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Dimanche 28
Matin
04:30

TV5MONDE, le journal Afrique

04:56

Le grand JT des territoires

05:30

Le journal de Radio-Canada

05:51

Destination francophonie

06:02

Hollywood, la vie rêvée de Lana Turner

1re partie Le cinéma américain a connu une apogée durant les années 1950 et 1960. Dans le même temps, l'industrie du film à Hollywood traversait une crise qui entraîna un renouvellement de toute la profession. Frédéric Mitterrand évoque cette période, à travers le portrait d'une
star emblématique, Lana Turner. Réalisation : Frédéric Mitterrand (France, 2018)

07:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

07:12

L'imagier animé de Koumi - Un crocodile

07:17

Simon - Les courses à la ferme

07:22

Ariol - Dracuriol

07:34

Conte-nous ! - Le bon gros arbre et le moineau

07:39

Le journal de Rémy - Les fleurs tropicales

07:42

Le petit geek - Les wikis

07:49

Contes d'Afrique - Bebedo la grenouille (2/2)

08:01

Contes d'Afrique - Découverte des ignames (1/2)

08:16

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - Best of the week

08:27

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - Joyeux Noël

08:37

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - Bonne année !

08:48

Handico - La surdité

08:51

Handico - La trisomie 21

09:09

Stars parade

09:36

NBA - Le mag

10:03

TV5MONDE, le journal

10:17

Wari

10:54

Et si... vous me disiez toute la vérité - Angèle Binagwaho

Invitée : Angèle Binagwaho. Professeure en pédiatrie, vice-chancelière de l'université Global Health Equity de Kigali, Angèle Binagwaho va coprésider la première conférence internationale sur la santé publique en Afrique (14 au 16 décembre 2021). Quels sont les enjeux de ce
rendez-vous, alors que la Covid-19 révèle les inégalités en matière d'accès aux soins ? Présentation : Denise Époté. www.tv5monde.com/etsi

11:08

Le village - Une nouvelle vie ça inquiète un peu...

Une nouvelle vie ça inquiète un peu... Éva a été recrutée comme coordinatrice. Tënk, en mal de trésorerie, cherche de nouveaux fonds propres. Le déménagement approche. L'équipe visite enfin l'Imaginaire et affine la répartition des bureaux. C'est l'occasion de fêter ça, alors que les
deux compères, Jean-Marie et Jean-Paul, parlent déjà d'un nouveau projet... Réalisation : Claire Simon (France, 2019)

Après-midi
12:02

Épicerie fine - Le Vercors
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Le Vercors Entre Isère et Drôme, au coeur du Vercors, rencontre avec l'apiculteur Franck Repellin. À la ferme des Reines des prés, Aurélie Blanc et Francis Buisson présentent un poulailler atypique, autonome en énergie. Gros plan sur le bleu du Vercors-Sassenage et le tétras lyre,
ou coq des bouleaux. Présentation : Guy Martin.

12:30

Le journal de la RTBF

13:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

13:23

Population d'Afrique - POPULATION D'AFRIQUE (SAISON 2)

13:50

Antilles, les volcans se réveillent - Dominique, une île en ébullition

Dominique, une île en ébullition Située entre la Guadeloupe et la Martinique, l'île de la Dominique se reconstruit lentement, après avoir été ravagée par la tempête tropicale Erika en 2015. Steve Joseph, responsable du bureau de gestion des catastrophes naturelles, et son équipe
suivent de très près l'évolution des neuf volcans de l'île. Réalisation : Philippe Lespinasse (France, 2018)

14:42

Sur les murs - Berlin (2)

Berlin (2) Ici, le street art est omniprésent. Dès les années 1960, les graffeurs ont « fait le mur ». Rencontre avec Marion Gravier, qui fabrique des bijoux avec des morceaux du mur, le collectif punk de House Project et la chorégraphe Georgina à l'origine de la scène voguing
berlinoise. Avec Richard Orlinski Réalisation : David Amouzegh (France, 2021)

15:08

Vivement dimanche

16:04

Questions pour un super champion

16:51

Destination francophonie

17:00

64' le monde en français - 1re partie

17:30

64' le monde en français - 2e partie

17:49

L'invité

Soir
18:00

64' l'essentiel

18:05

Voyage de rêve - Les silures sacrés

Épisode 19 : Les silures sacrés La communauté du badjan « Mollo Mollo, c'est l'arrivée qui compte ! » prend à son bord Géraldine et Albert Koch, un couple d'explorateurs en partance pour Mohapé. Réalisation : Fidèle Koffi, Marina Niava Imboua, Angela Aquereburu, Roger Simonsz
(saison 1, Côte d'Ivoire/France, 2020) Distribution : Abou Viateur (Sea Dangah), Florence Kitcha (Rachelle Adigri), Amovi « Baudelaire » Nguessan (Bruno Koné), Gbess Adjaille (Bassole Kangah), Mariam Bamba (Cercueil), Naf Afeli (Tombeau), Béatrice « Be Saphir » Bosson (la
conteuse) Genre : comédie Palmarès : en compétition (Fespaco 2021)

18:30

Allô tribunal - Devoir conjugal

Épisode 25 : Devoir conjugal Mme Alloukpé, 38 ans, porte plainte contre son mari pour non-respect du devoir conjugal. Celui-ci ne l'aurait pas touchée depuis deux ans et demi ! Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, saison 2, 2019) Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy
Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Dehe Ange Kader (officier Sandro) Genre : comédie dramatique

19:00

Le journal de la RTS

19:30

Le journal de France 2

19:57

Top 14 rugby le mag

20:30

TV5MONDE, le journal Afrique

20:57

Révolutionnaire(s), la genèse (1880-1959)

Qui sont les héros de la résistance anticoloniale congolaise ? Focus sur les luttes portées par les chefs Makoko Illo et Mabiala ma Nganga, l'activiste André Matsoua, les parlementaires Jean Félix-Tchicaya et Jacques Opangault, le syndicaliste Julien Boukambou, le président Fulbert
Youlou... Une histoire qui demeure méconnue des Congolais eux-mêmes. Réalisation : Hassim Tall Boukambou (République du Congo, 2020) Genre : documentaire

22:34

Le journal de la RTBF

22:40

Transat Jacques Vabre - Normandie Le Havre - 28/11/2021

22:43

Et si... vous me disiez toute la vérité - Angèle Binagwaho

Invitée : Angèle Binagwaho. Professeure en pédiatrie, vice-chancelière de l'université Global Health Equity de Kigali, Angèle Binagwaho va coprésider la première conférence internationale sur la santé publique en Afrique (14 au 16 décembre 2021). Quels sont les enjeux de ce
rendez-vous, alors que la Covid-19 révèle les inégalités en matière d'accès aux soins ? Présentation : Denise Époté. www.tv5monde.com/etsi

23:07

Foot! (1/2)
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23:34

Foot! (2/2)

23:42

Atlantique

Dans une banlieue populaire de Dakar, après la construction d'une tour, les ouvriers du chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l'océan pour un avenir meilleur. Suite à leur départ, de mystérieuses fièvres s'emparent des jeunes filles à la nuit tombée.
Réalisation : Mati Diop (France/Sénégal/Belgique, 2019) Scénario : Mati Diop, Olivier Demangel Distribution : Mama Sané (Ada), Ibrahima Traoré (Souleiman), Abdou Balde (Cheikh), Aminata Kane (Fanta), Ibrahima Mbaye (Moustapha), Amadou Mbow (Issa), Diankou Sembene (M.
Ndiaye), Nicole Sougou (Dior) Genre : drame Palmarès : Grand Prix du festival de Cannes (France, 2019) et meilleur premier film au festival BFI du film de Londres (Royaume-Unis, 2019) ; sélectionné aux César (France, 2020), au festival de Rotterdam (Pays-Bas, 2020), au festival
du film de Toronto (Canada, 2019), de San Sebastian (Espagne, 2019), de Palm Springs (États-Unis, 2019)...

01:27

Cellule de crise - Cette semaine où les gilets jaunes ont fait vaciller l'État

Cette semaine où les gilets jaunes ont fait vaciller l'État 1er décembre 2018. Les manifestations des gilets jaunes virent à l'insurrection et les autorités sont sidérées. Dans toute la France, on compte des centaines de blessés, des bâtiments publics attaqués, des forces de l'ordre prises
à partie et totalement débordées. On redoute même, par moment, un renversement des institutions, d'autant que des manifestants appellent à marcher sur l'Élysée le samedi suivant. Pour éviter qu'une telle crise se reproduise la semaine d'après, les autorités mobilisent tous les
moyens à leur disposition. Mais le gouvernement ne prend pas la mesure d'un mouvement soutenu par l'opinion publique. Le pouvoir vacille... Retour sur une folle semaine qui a donné des sueurs froides aux plus hautes autorités de l'État. Présentation : Julian Bugier. Réalisation :
Nolwenn Le Fustec (France, 2019)

03:05

Le village - Deux miracles de plus !

Deux miracles de plus ! C'est sûr, la ministre va venir : il faut prévoir le planning de la journée, les discours et choisir les ingrédients du cocktail ! L'orage de grêle vient rappeler à tous la précarité des récoltes... Le festival se prépare dans un contexte d'état d'urgence mais Tënk est
enfin lancé ! Réalisation : Claire Simon (France, 2019)
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Lundi 29
Matin
04:03

Wari

04:30

TV5MONDE, le journal Afrique

05:03

Le 6h00 info

05:30

Le journal de Radio-Canada

05:52

La médecine traditionnelle chinoise - Soigner par le feu

06:00

Télématin

06:30

Télématin

07:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

07:12

Maghreb-Orient Express

07:41

Voyage de rêve - Les silures sacrés

Épisode 19 : Les silures sacrés La communauté du badjan « Mollo Mollo, c'est l'arrivée qui compte ! » prend à son bord Géraldine et Albert Koch, un couple d'explorateurs en partance pour Mohapé. Réalisation : Fidèle Koffi, Marina Niava Imboua, Angela Aquereburu, Roger Simonsz
(saison 1, Côte d'Ivoire/France, 2020) Distribution : Abou Viateur (Sea Dangah), Florence Kitcha (Rachelle Adigri), Amovi « Baudelaire » Nguessan (Bruno Koné), Gbess Adjaille (Bassole Kangah), Mariam Bamba (Cercueil), Naf Afeli (Tombeau), Béatrice « Be Saphir » Bosson (la
conteuse) Genre : comédie Palmarès : en compétition (Fespaco 2021)

08:06

Parents mode d'emploi - Marie-Madeleine/Tu prends quel âge ?

Marie-Madeleine/Tu prends quel âge ? Magloire convainc Édith de laisser Alino venir déjeuner avec sa nouvelle copine. Gladys demande son âge à Mavina. Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le
père), Aïsha Yamav (Édith, la mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

08:10

Allô tribunal - Devoir conjugal

Épisode 25 : Devoir conjugal Mme Alloukpé, 38 ans, porte plainte contre son mari pour non-respect du devoir conjugal. Celui-ci ne l'aurait pas touchée depuis deux ans et demi ! Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, saison 2, 2019) Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy
Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Dehe Ange Kader (officier Sandro) Genre : comédie dramatique

08:38

Plus belle la vie - Épisode 3770

Épisode 3770 Patrick et Léo tentent de garder un secret vis à vis de Kévin. Thérèse a une idée qui fait peur à Thomas pendant que Samia se retrouve à faire la promotion de son appli de manière très inattendue. Réalisation : Marie-Pascale Laurencelle (studio) ; David Chamak
(extérieur) (saison 15, France, 2019) Distribution : Manon Bresch (Thérèse), Joakim Latzko (Gabriel), Rebecca Hampton (Céline), Anne Décis (Luna), Théo Bertrand (Kévin), Cécilia Hornus (Blanche), Jérôme Bertin (Patrick), Jean-Charles Chagachbanian (Franck), Laurent Orry
(Jérôme), Bryan Trésor (Baptiste), Fabienne Carat (Samia) Genre : comédie dramatique

09:05

Un si grand soleil - Épisode 731

Épisode 731 Un cambriolage a lieu dans un garage de voitures de luxe... Johanna veut trouver un nouvel associé. Camille, elle, s'entête. Et, sur Internet, un article malveillant commence à circuler. Réalisation : Christophe Reichert, Jérôme Portheault, Leïla Dixmier, Emmanuelle
Caquille (saison 3, France, 2021) Distribution : Maéva El Aroussi (Inès), Shirley Bousquet (Laëtitia), Naïma Rodric (Lucille), Mélanie Maudran (Claire), Chrystelle Labaude (Élizabeth), Stéphane Monpetit (Eliott), Moïse Santamaria (Manu), Siham Falhoune (Anissa), Coline Ramos-Pinto
(Kira), Léonie Dahan-Lamort (Camille) Genre : comédie dramatique

09:29

Population d'Afrique - POPULATION D'AFRIQUE (SAISON 2)

10:00

TV5MONDE, le journal

10:14

Tout le monde veut prendre sa place

11:04

Temps présent - Tourisme humanitaire, le business de la honte

Tourisme humanitaire, le business de la honte Enseigner l'anglais au Népal, compter les éléphants au Botswana, les missions de volontariat payant à l'étranger ont la cote, surtout auprès des jeunes. Mais derrière ce qu'on appelle le volontourisme se cache un business juteux à
l'impact supposé positif. Ce tourisme humanitaire, plein de bonnes intentions, provoque de graves dérives. Reportage : Isabelle Ducret, Mauro Losa. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

Après-midi
12:00

Des chiffres et des lettres

12:30

Le journal de la RTBF

13:00

TV5MONDE, le journal
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13:20

Parents mode d'emploi - Marie-Madeleine/Tu prends quel âge ?

Marie-Madeleine/Tu prends quel âge ? Magloire convainc Édith de laisser Alino venir déjeuner avec sa nouvelle copine. Gladys demande son âge à Mavina. Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le
père), Aïsha Yamav (Édith, la mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

13:29

Révolutionnaire(s)

À travers l'histoire de son grand-père, syndicaliste et héros de l'indépendance, le réalisateur Hassim Tall Boukambou revient sur l'histoire des « Trois glorieuses », cette révolution populaire des 13, 14 et 15 août 1963. Entre témoignages et archives inédites, ce documentaire prouve
que l'histoire africaine est un éternel recommencement. Réalisation : Hassim Tall Boukambou (République du Congo, 2015) Palmarès : Meilleur documentaire international (festival Écrans Noirs 2016)

15:10

Les maternelles d'Afrique - Mon enfant est porteur de trisomie 21

Mon enfant est porteur de trisomie 21 Focus sur la trisomie 21 chez les enfants. La femme inspirante du jour : Marie-Sarah Amegavi, créatrice déco. En fin d'émission, les enfants goûtent le plat préparé par la cheffe togolaise Olivia De Souza : une purée de légumes. Présentation :
Angela Aquereburu

15:39

La visite - Château de Versailles/Musée d'Art moderne de la ville de Paris

Château de Versailles/Musée d'Art moderne de la ville de Paris Dans les vastes salles et les couloirs lumineux du château de Versailles, Bobo et Michael Lonsdale commentent l'histoire. Quand Julie du Chéné découvre le musée d'Art moderne de la ville de Paris. Réalisation : Pippo
Delbono, Laetitia Carton (France, 2019)

16:28

Questions pour un champion

17:00

64' le monde en français - 1re partie

17:23

Le journal de l'économie

17:30

64' le monde en français - 2e partie

17:50

L'invité

Soir
18:00

64' l'essentiel

18:05

Voyage de rêve - La quarantaine

Épisode 20 : La quarantaine Cercueil et Tombeau se retrouvent pris au piège dans une casse automobile. De leur côté, les voyageurs s'agacent des initiatives de Bruno à l'occasion d'une escale dans la vallée du Bandama. Réalisation : Fidèle Koffi, Marina Niava Imboua, Angela
Aquereburu, Roger Simonsz (saison 1, Côte d'Ivoire/France, 2020) Distribution : Abou Viateur (Sea Dangah), Florence Kitcha (Rachelle Adigri), Amovi « Baudelaire » Nguessan (Bruno Koné), Gbess Adjaille (Bassole Kangah), Mariam Bamba (Cercueil), Naf Afeli (Tombeau), Béatrice
« Be Saphir » Bosson (la conteuse) Genre : comédie Palmarès : en compétition (Fespaco 2021)

18:31

Allô tribunal - Une virée inavouable

Épisode 26 : Une virée inavouable Deux évangélistes du mouvement vie nouvelle portent plainte contre les femmes de la maison close de leur quartier pour escroquerie et abus de faiblesse. Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, saison 2, 2019) Distribution : Sonia Aka (juge
Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Dehe Ange Kader (officier Sandro) Genre : comédie dramatique

19:00

Le journal de la RTS

19:30

Le journal de France 2

20:00

Stars parade

20:30

TV5MONDE, le journal Afrique

20:56

Parents mode d'emploi - OEil au beurre noir/L'addition

OEil au beurre noir/L'addition Édith découvre que Junior a un oeil au beurre noir. Augustine propose à Mavina de partager l'addition. Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le père), Aïsha Yamav (Édith, la
mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

21:02

Envoyé spécial - Prix de l'immobilier/Sans enfants/Dubaï/Arbres

Au sommaire : Quand vivre au pays devient trop cher Dans les villes moyennes, les prix de l'immobilier flambent depuis la pandémie. C'est particulièrement le cas au Pays basque. Certains accusent les citadins venus s'installer pour télétravailler au vert de faire monter les prix.
Agences immobilières taguées, appartements occupés pour dénoncer les locations saisonnières, familles qui se réfugient au camping-car il n'y a plus rien à louer... Reportage : Yannick Sanchez, Élodie Delevoye, Matthieu Le Rue. Je ne veux pas d'enfant Alors que la natalité baisse
en France depuis cinq ans, reportage sur les jeunes qui vont jusqu'à se faire stériliser parce qu'ils ne veulent pas d'enfants. En France, une clinique est spécialisée dans ces interventions chirurgicales. Individualisme ? Calcul économique ? Motivations environnementales ? Reportage
: Perrine Bonnet, Guillaume Beaufils, Roméo Cristien. Dubaï la verte, mirage ou conversion sincère ? L'écologie au pays de la démesure ! À l'occasion de l'exposition universelle (octobre 2021-mars 2022), Dubaï s'affiche comme un champion de la high-tech au service de
l'environnement et des énergies vertes. Comment un émirat qui s'est bâti grâce aux hydrocarbures peut-il devenir un modèle d'écologie ? Reportage : Raphaële Schapira, Mathieu Dreujou. Auprès de mon arbre Un peu partout en France, des amoureux des arbres se mobilisent pour
défendre ces nobles végétaux qui nous apportent ombre et oxygène. Qui sont ces militants de la biodiversité qui n'hésitent pas à s'enchaîner aux troncs pour empêcher qu'on les coupe ? Reportage : Delphine Lopez, Marc Sainsauve, Olivier Ferraro. Présentation : Élise Lucet.

22:49

Le journal de la RTBF
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22:57

Prémonitions - Le dernier chasseur

Épisode 9 : Le dernier chasseur William reçoit une visite inattendue qui lui permet d'en apprendre davantage sur les aberrations qu'il traque. Sentant la menace de plus en plus présente, Clara veut à tout prix quitter Beltane. Félicia cherche un moyen de se débarrasser de son don.
Réalisation : Charles-Olivier Michaud (saison 1, Canada, 2016) Scénario : Patrick Lowe, Estelle Bouchard, Charles-Olivier Michaud Distribution : Pascale Bussières (Clara Jacob), Sophie Desmarais (Liliane Jacob), Jade Charbonneau (Félicia Jacob), Mikhaïl Ahooja (Arnaud Jacob),
Benoît Gouin (Jules Samson), Éric Bruneau (Pascal Deraspe), Liam Patenaude (Romain Jacib) Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

23:42

Prémonitions - Obsession meurtrière

Épisode 10 : Obsession meurtrière Une voiture contenant des ossements humains est repêchée dans le réservoir du barrage, confirmant ainsi les doutes d'Anouk. Elle confronte Jules. Maintenant que la menace a disparu, Clara est soulagée mais s'en veut aussi pour ce qu'elle a dû
faire vivre à Félicia. Réalisation : Charles-Olivier Michaud (saison 1, Canada, 2016) Scénario : Patrick Lowe, Estelle Bouchard, Charles-Olivier Michaud Distribution : Pascale Bussières (Clara Jacob), Sophie Desmarais (Liliane Jacob), Jade Charbonneau (Félicia Jacob), Mikhaïl
Ahooja (Arnaud Jacob), Benoît Gouin (Jules Samson), Éric Bruneau (Pascal Deraspe), Liam Patenaude (Romain Jacib) Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

00:26

La maison des folles

Chapitre 6 En pleine nuit, Sahara fouille dans le cahier de Matante. Alizée menace Sahara de la dénoncer. Elles font un pacte . Le lendemain, les deux filles bernent Matante et prennent l'autobus pour Montréal en secret. Réalisation : Mara Joly (Canada, saison 1, 2019) Distribution :
Sarah Cantin (Sahara), Angélique Cadieux (Dolorès), Juliette Gariépy (Alizée), Claire Jacques (Matante), Anne-Florence Lavigne (Fauve), Yulia Shupenia (Érika), Émile Schneider (Kevin) Genre : comédie dramatique Palmarès : grand prix au Festival CanneSeries dans catégorie
Séries courtes (France, 2018) ; Best web series au Los Angeles Film Awards (États-Unis, 2019).

00:38

Top 14 rugby le mag

01:08

Azzedine Alaïa, un couturier français

De sa Tunisie natale au Marais parisien, où il a établi sa maison et ses ateliers, le parcours exceptionnel d'Azzedine Alaïa (1935-2017), fils d'agriculteurs devenu grand couturier français. Retour sur les années d'apprentissage et le triomphe, dans les années 1980, avec des vêtements
près du corps. Réalisation : Olivier Nicklaus (France, 2021)

02:03

Marceline, une femme, un siècle

Le portrait intimiste d'une « vieille dame intranquille », disparue en 2018 à l'âge de 90 ans. Éternelle révoltée en quête de liberté, Marceline Loridan-Ivens fut une femme audacieuse et engagée, réalisatrice passionnée. Rescapée d'Auschwitz, elle a été, comme son amie Simone Veil,
un témoin majeur du XXe siècle. Réalisation : Cordelia Dvorak (France, 2018)

03:04

Au fil de l'eau, les anguilles sacrées de Polynésie

La légende polynésienne raconte que l'anguille est un don divin, promesse d'une vie d'abondance. Anne-Cécile Monnier, biologiste d'eau douce mais aussi plongeuse et photographe subaquatique, part à la découverte de cet animal mystérieux, dans la rivière Papenoo, à Tahiti, ainsi
que sur l'île de Huahine. Réalisation : Anthony Binst (France, 2020) Avec Anne-Cécile Monnier.
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Mardi 30
Matin
04:00

Et si... vous me disiez toute la vérité - Angèle Binagwaho

Invitée : Angèle Binagwaho. Professeure en pédiatrie, vice-chancelière de l'université Global Health Equity de Kigali, Angèle Binagwaho va coprésider la première conférence internationale sur la santé publique en Afrique (14 au 16 décembre 2021). Quels sont les enjeux de ce
rendez-vous, alors que la Covid-19 révèle les inégalités en matière d'accès aux soins ? Présentation : Denise Époté. www.tv5monde.com/etsi

04:14

Le dessous des cartes - À l'est, combien d'Europe(s) ?

À l'est, combien d'Europe(s) ? C'est une région dont la géographie a été bouleversée par la chute de l'URSS et qui se caractérise aujourd'hui par des pays aux identités culturelles et politiques diverses. Gros plan sur les États baltes, la Pologne et la Hongrie. La Chine a bien compris
l'importance de ces Europe(s) de l'Est. Présentation : Émilie Aubry.

04:30

TV5MONDE, le journal Afrique

05:03

Le 6h00 info

05:30

Le journal de Radio-Canada

06:00

Télématin

06:30

Télématin

07:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

07:12

Le grand JT des territoires

07:41

Voyage de rêve - La quarantaine

Épisode 20 : La quarantaine Cercueil et Tombeau se retrouvent pris au piège dans une casse automobile. De leur côté, les voyageurs s'agacent des initiatives de Bruno à l'occasion d'une escale dans la vallée du Bandama. Réalisation : Fidèle Koffi, Marina Niava Imboua, Angela
Aquereburu, Roger Simonsz (saison 1, Côte d'Ivoire/France, 2020) Distribution : Abou Viateur (Sea Dangah), Florence Kitcha (Rachelle Adigri), Amovi « Baudelaire » Nguessan (Bruno Koné), Gbess Adjaille (Bassole Kangah), Mariam Bamba (Cercueil), Naf Afeli (Tombeau), Béatrice
« Be Saphir » Bosson (la conteuse) Genre : comédie Palmarès : en compétition (Fespaco 2021)

08:06

Parents mode d'emploi - OEil au beurre noir/L'addition

OEil au beurre noir/L'addition Édith découvre que Junior a un oeil au beurre noir. Augustine propose à Mavina de partager l'addition. Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le père), Aïsha Yamav (Édith, la
mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

08:10

Allô tribunal - Une virée inavouable

Épisode 26 : Une virée inavouable Deux évangélistes du mouvement vie nouvelle portent plainte contre les femmes de la maison close de leur quartier pour escroquerie et abus de faiblesse. Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, saison 2, 2019) Distribution : Sonia Aka (juge
Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Dehe Ange Kader (officier Sandro) Genre : comédie dramatique

08:38

Plus belle la vie - Épisode 3771

Épisode 3771 Luna semble avoir perdu l'envie de vivre et de surmonter son handicap. Quant à Samia, elle refuse de collaborer avec Hadrien, mais peut-elle réellement se passer de son soutien ? Réalisation : Marion Lallier (studio) ; Roger Wielgus (extérieur) (saison 15, France,
2019) Distribution : Manon Bresch (Thérèse), Joakim Latzko (Gabriel), Rebecca Hampton (Céline), Anne Décis (Luna), Théo Bertrand (Kévin), Cécilia Hornus (Blanche), Jérôme Bertin (Patrick), Jean-Charles Chagachbanian (Franck), Laurent Orry (Jérôme), Bryan Trésor (Baptiste),
Fabienne Carat (Samia) Genre : comédie dramatique

09:05

Un si grand soleil - Épisode 732

Épisode 732 Levars est pris entre deux feux et tente d'agir pour le mieux. En parallèle, l'enquête de la police se resserre sur un suspect. De son côté, Florent fait face à des hauts et à des bas dans l'exercice de son métier. Réalisation : Christophe Reichert, Jérôme Portheault, Leïla
Dixmier, Emmanuelle Caquille (saison 3, France, 2021) Distribution : Maéva El Aroussi (Inès), Aurore Delplace (Johanna), Naïma Rodric (Lucille), Mélanie Maudran (Claire), Chrystelle Labaude (Élizabeth), Stéphane Monpetit (Eliott), Moïse Santamaria (Manu), Siham Falhoune
(Anissa), Coline Ramos-Pinto (Kira), Léonie Dahan-Lamort (Camille) Genre : comédie dramatique

09:30

Version française - Collection Pinault/Béatrice Serre/Mode virtuelle/Sylvie Fouanon

À Paris, immersion dans l'art contemporain à la Bourse de Commerce - Pinault Collection. Telles des créations spatiales, les oeuvres de Béatrice Serre réveillent des envies d'ailleurs. La mode virtuelle joue avec les codes du réel et propose des pièces numériques. Rencontre avec
Sylvie Fouanon, restauratrice de pianos anciens. Présentation : Katherina Marx.

10:00

TV5MONDE, le journal

10:15

Tout le monde veut prendre sa place

11:01

13h15 le dimanche - Liban, le pays des chagrins

Liban, le pays des chagrins Beyrouth se reconstruit après avoir été en partie soufflée par l'explosion du port le 4 aout 2020 qui a fait deux cents morts et des centaines de blessés. Plus d'un an après, où en est le Liban ? Réalisation : Patrice Brugère, Édouard Mounier, Clément
Gargoullaud, Sarah Jung (France, 2021)
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11:43

Destinations - Procida, l'île amoureuse de Lamartine

Procida, l'île amoureuse de Lamartine Entre Naples et l'imposante île d'Ischia apparait Procida, qu'Alphonse Lamartine découvre en 1811. Il y échoue à l'issue d'une tempête. Il a 18 ans. Ces roches volcaniques surgies de la mer, ces ruelles à flanc de colline, ces jardins luxuriants
abrités par des murs antiques saisissent le jeune auteur romantique.

Après-midi
12:00

Des chiffres et des lettres

12:30

Le journal de la RTBF

13:00

TV5MONDE, le journal

13:20

Parents mode d'emploi - OEil au beurre noir/L'addition

OEil au beurre noir/L'addition Édith découvre que Junior a un oeil au beurre noir. Augustine propose à Mavina de partager l'addition. Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le père), Aïsha Yamav (Édith, la
mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

13:28

Échappées belles - Patagonie, le grand spectacle de la nature

Patagonie, le grand spectacle de la nature La Patagonie s'étire sur plus de 2 000 km, du Río Colorado au cap Horn. Découverte par Magellan il y a cinq siècles, c'est l'une des régions les plus extrêmes de la planète. Ismaël rencontre ceux qui ont choisi de dompter ces territoires
sauvages et parfois isolés. Présentation : Ismaël Khelifa.

15:00

Monte-Carlo Riviera - Jean-Christophe Maillot au Bolchoï/Fête de la Saint-Éloi

Sur la scène prestigieuse du théâtre Bolchoï, à Moscou, Jean-Christophe Maillot, directeur des Ballets de Monte-Carlo, adapte avec le ballet du Bolchoï « La Mégère apprivoisée » pour une représentation exceptionnelle. Dans la vallée de la Roya, Tende célèbre saint Éloi, le patron
des muletiers. Une fête ancestrale. Présentation : Cyril Viguier.

15:32

Baobabs entre terre et mer

Les baobabs de Madagascar sont menacés par la déforestation. Pour mieux étudier ces géants aux formes uniques, Cyrille Cornu et Wilfried Ramahafaly partent en pirogue explorer quatre cents kilomètres de côte sauvage et isolée dans l'ouest malgache. Une expédition riche en
découvertes. Réalisation : Cyrille Cornu (France, 2015)

16:28

Questions pour un champion

17:00

64' le monde en français - 1re partie

17:23

Le journal de l'économie

17:30

64' le monde en français - 2e partie

17:50

L'invité

Soir
18:00

64' l'essentiel

18:05

Voyage de rêve - La ville des mille mosquées

Épisode 21 : La ville des mille mosquées Les voyageurs arrivent à Bondoukou, où Moïse Koutouan organise un prêche pour Alladji Doumbia. Pendant ce temps, Sea, Cercueil et Tombeau découvrent que les policiers ont retrouvé leur trace... Réalisation : Fidèle Koffi, Marina Niava
Imboua, Angela Aquereburu, Roger Simonsz (saison 1, Côte d'Ivoire/France, 2020) Distribution : Abou Viateur (Sea Dangah), Florence Kitcha (Rachelle Adigri), Amovi « Baudelaire » Nguessan (Bruno Koné), Gbess Adjaille (Bassole Kangah), Mariam Bamba (Cercueil), Naf Afeli
(Tombeau), Béatrice « Be Saphir » Bosson (la conteuse) Genre : comédie Palmarès : en compétition (Fespaco 2021)

18:31

Allô tribunal - Hors de prix

Épisode 27 : Hors de prix Un gérant de supermarché porte plainte contre un client pour destruction de marchandise. Celui-ci reconnait avoir cassé une bouteille de champagne mais conteste le prix exorbitant demandé en compensation ! Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, saison
2, 2019) Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Dehe Ange Kader (officier Sandro) Genre : comédie dramatique

19:00

Le journal de la RTS

19:30

Le journal de France 2

20:01

Population d'Afrique - POPULATION D'AFRIQUE (SAISON 2)

20:30

TV5MONDE, le journal Afrique

20:56

Parents mode d'emploi - Langue de feu/L'entretien

Langue de feu/L'entretien Gladys parle la langue de feu pour échapper à la surveillance de son père. Junior doit préparer un entretien. Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le père), Aïsha Yamav (Édith,
la mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie
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21:04

PANTHÉONISATION DE JOSÉPHINE BAKER

Chanteuse, danseuse, meneuse de revue, figure de la Résistance et de la lutte contre le racisme, Joséphine Baker (1906-1975) fait son entrée au Panthéon. Elle rejoindra les quatre-vingts personnalités qui y reposent déjà et sera la 6e femme. Un hommage lui sera également rendu
par le président Emmanuel Macron. Présentation : Julian Bugier, Nathalie Saint-Cricq.

23:00

Le journal de la RTBF

23:06

Élysée 2022 - Congrès LR : le débat décisif

Congrès LR : le débat décisif Avant le vote des militants, débat décisif entre les candidats Les Républicains en vue de la présidentielle française. Dans la dernière ligne droite avant le congrès du 4 décembre, les cinq candidats répondront aux questions de Léa Salamé. Invités : Michel
Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Phillipe Juvin, Valérie Pécresse. Présentation : Léa Salamé.

01:36

Mise au point - Légalisation du cannabis/Attaque des bancomats/Orthographe/Lahti

Au sommaire : Pas de fumée sans beuh Une fin de l'interdiction du cannabis est en vue avec l'adoption d'une initiative parlementaire. Son auteur, un agriculteur biennois, n'a pas le profil habituel des défenseurs de la légalisation et avance des arguments très pragmatiques. Un projet
de loi doit maintenant être élaboré avec en ligne de mire la prévention et la protection des mineurs. Retrait rapide Les bancomats explosent et il ne s'agit pas d'une augmentation de leur nombre ! C'est le nouveau mode opératoire des braqueurs de banque. Le ministère public de la
Confédération a une trentaine de procédures pénales en cours. Pourquoi la Suisse est-elle visée ? Pourquoi tant de N ? Si la langue française comportait moins d'exceptions ? Les cantons suisses se voyaient réformer l'orthographe en 2023, mais c'était compter sans une vaste levée
de boucliers... L'attitude verte C'est le défilé des engagements climatiques à la COP26 de Glasgow. Pendant que là-bas on promet, sur le terrain certains agissent, et même plus vite que promit par leur gouvernement. Nous partons pour Lahti, en Finlande, capitale européenne de
l'environnement 2021. On y réduit les émissions de gaz à effet de serre de 70 % et la neutralité carbone est attendue dix ans avant le reste du pays. Présentation : Catherine Sommer.

02:28

Black and White

Épisode 3 Fari et Alain accueillent leur deuxième enfant. La colonie vibre grâce à Théo Dia, champion d'Afrique de boxe, avant de connaître la première mobilisation des Africains, qui réclament l'égalité des droits entre Noirs et Blancs. Envoyée à Paris, Fari fait la connaissance de
Pompidou et de Senghor. Réalisation : Moussa Sène Absa (France, 2019) Scénario : Jacques Kirsner Distribution : Marème N'Diaye (Fari Ciss), Olivier Chantreau (Alain de Bourbon), Isabelle Gélinas (Hélène Favier), Laurent Grévill (Richard Favier), Dominique Labourier (Catherine
Paolini), Aurélien Wiik (Victor Lepage), Zéka Laplaine (David Oumbagne), Alain Bouzigues (Jean Lefevre), Dimitri Storoge (Francis Lacaze) Genre : drame

03:20

Black and White

Épisode 4 Juin 1940. Radio Dakar annonce la défaite de la France. Les colons prêtent serment à Pétain, ce qui a de lourdes conséquences. Fari, Catherine et Hélène créent un réseau de résistants. La lutte pour l'indépendance du Sénégal débute et se terminera en 1960 par l'élection
de Senghor à la présidence. Réalisation : Moussa Sène Absa (France, 2019) Scénario : Jacques Kirsner Distribution : Marème N'Diaye (Fari Ciss), Olivier Chantreau (Alain de Bourbon), Isabelle Gélinas (Hélène Favier), Laurent Grévill (Richard Favier), Dominique Labourier
(Catherine Paolini), Aurélien Wiik (Victor Lepage), Zéka Laplaine (David Oumbagne), Alain Bouzigues (Jean Lefevre), Dimitri Storoge (Francis Lacaze) Genre : drame
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Mercredi 01
Matin
04:15

Destinations - Procida, l'île amoureuse de Lamartine

Procida, l'île amoureuse de Lamartine Entre Naples et l'imposante île d'Ischia apparait Procida, qu'Alphonse Lamartine découvre en 1811. Il y échoue à l'issue d'une tempête. Il a 18 ans. Ces roches volcaniques surgies de la mer, ces ruelles à flanc de colline, ces jardins luxuriants
abrités par des murs antiques saisissent le jeune auteur romantique.

04:30

TV5MONDE, le journal Afrique

05:03

Le 6h00 info

05:30

Le journal de Radio-Canada

06:00

Télématin

06:30

Télématin

07:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

07:15

Les maternelles d'Afrique - Mon enfant est porteur de trisomie 21

Mon enfant est porteur de trisomie 21 Focus sur la trisomie 21 chez les enfants. La femme inspirante du jour : Marie-Sarah Amegavi, créatrice déco. En fin d'émission, les enfants goûtent le plat préparé par la cheffe togolaise Olivia De Souza : une purée de légumes. Présentation :
Angela Aquereburu

07:41

Voyage de rêve - La ville des mille mosquées

Épisode 21 : La ville des mille mosquées Les voyageurs arrivent à Bondoukou, où Moïse Koutouan organise un prêche pour Alladji Doumbia. Pendant ce temps, Sea, Cercueil et Tombeau découvrent que les policiers ont retrouvé leur trace... Réalisation : Fidèle Koffi, Marina Niava
Imboua, Angela Aquereburu, Roger Simonsz (saison 1, Côte d'Ivoire/France, 2020) Distribution : Abou Viateur (Sea Dangah), Florence Kitcha (Rachelle Adigri), Amovi « Baudelaire » Nguessan (Bruno Koné), Gbess Adjaille (Bassole Kangah), Mariam Bamba (Cercueil), Naf Afeli
(Tombeau), Béatrice « Be Saphir » Bosson (la conteuse) Genre : comédie Palmarès : en compétition (Fespaco 2021)

08:06

Parents mode d'emploi - Langue de feu/L'entretien

Langue de feu/L'entretien Gladys parle la langue de feu pour échapper à la surveillance de son père. Junior doit préparer un entretien. Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le père), Aïsha Yamav (Édith,
la mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

08:10

Allô tribunal - Hors de prix

Épisode 27 : Hors de prix Un gérant de supermarché porte plainte contre un client pour destruction de marchandise. Celui-ci reconnait avoir cassé une bouteille de champagne mais conteste le prix exorbitant demandé en compensation ! Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, saison
2, 2019) Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Dehe Ange Kader (officier Sandro) Genre : comédie dramatique

08:38

Plus belle la vie - Épisode 3772

Épisode 3772 La douleur de Kévin l'isole peu à peu et ravive sa haine envers Patrick. Pour sa part, Boher a un mauvais pressentiment au sujet de Samia. Enfin, Alison n'aime pas du tout la nouvelle cliente d'Abdel. Réalisation : Marion Lallier (studio) ; Roger Wielgus (extérieur)
(saison 15, France, 2019) Distribution : Manon Bresch (Thérèse), Joakim Latzko (Gabriel), Rebecca Hampton (Céline), Anne Décis (Luna), Théo Bertrand (Kévin), Cécilia Hornus (Blanche), Jérôme Bertin (Patrick), Jean-Charles Chagachbanian (Franck), Laurent Orry (Jérôme), Bryan
Trésor (Baptiste), Fabienne Carat (Samia) Genre : comédie dramatique

09:05

Un si grand soleil - Épisode 733

Épisode 733 Kira se montre plus têtue que jamais et Myriam prend une décision difficile pour éviter un long conflit. De son côté, Florent est très sollicité. Quant à Claire, va-t-elle pouvoir compter sur le soutien de ses collègues ? Réalisation : Christophe Reichert, Jérôme Portheault,
Leïla Dixmier, Emmanuelle Caquille (saison 3, France, 2021) Distribution : Maéva El Aroussi (Inès), Shirley Bousquet (Laëtitia), Naïma Rodric (Lucille), Mélanie Maudran (Claire), Chrystelle Labaude (Élizabeth), Stéphane Monpetit (Eliott), Moïse Santamaria (Manu), Siham Falhoune
(Anissa), Coline Ramos-Pinto (Kira), Léonie Dahan-Lamort (Camille) Genre : comédie dramatique

09:30

Épicerie fine - Le Vercors

Le Vercors Entre Isère et Drôme, au coeur du Vercors, rencontre avec l'apiculteur Franck Repellin. À la ferme des Reines des prés, Aurélie Blanc et Francis Buisson présentent un poulailler atypique, autonome en énergie. Gros plan sur le bleu du Vercors-Sassenage et le tétras lyre,
ou coq des bouleaux. Présentation : Guy Martin.

10:00

TV5MONDE, le journal

10:17

Tout le monde veut prendre sa place

11:04

Mise au point - Légalisation du cannabis/Attaque des bancomats/Orthographe/Lahti

Au sommaire : Pas de fumée sans beuh Une fin de l'interdiction du cannabis est en vue avec l'adoption d'une initiative parlementaire. Son auteur, un agriculteur biennois, n'a pas le profil habituel des défenseurs de la légalisation et avance des arguments très pragmatiques. Un projet
de loi doit maintenant être élaboré avec en ligne de mire la prévention et la protection des mineurs. Retrait rapide Les bancomats explosent et il ne s'agit pas d'une augmentation de leur nombre ! C'est le nouveau mode opératoire des braqueurs de banque. Le ministère public de la
Confédération a une trentaine de procédures pénales en cours. Pourquoi la Suisse est-elle visée ? Pourquoi tant de N ? Si la langue française comportait moins d'exceptions ? Les cantons suisses se voyaient réformer l'orthographe en 2023, mais c'était compter sans une vaste levée
de boucliers... L'attitude verte C'est le défilé des engagements climatiques à la COP26 de Glasgow. Pendant que là-bas on promet, sur le terrain certains agissent, et même plus vite que promit par leur gouvernement. Nous partons pour Lahti, en Finlande, capitale européenne de
l'environnement 2021. On y réduit les émissions de gaz à effet de serre de 70 % et la neutralité carbone est attendue dix ans avant le reste du pays. Présentation : Catherine Sommer.
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Après-midi
12:00

Des chiffres et des lettres

12:30

Le journal de la RTBF

13:00

TV5MONDE, le journal

13:20

Parents mode d'emploi - Langue de feu/L'entretien

Langue de feu/L'entretien Gladys parle la langue de feu pour échapper à la surveillance de son père. Junior doit préparer un entretien. Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le père), Aïsha Yamav (Édith,
la mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

13:24

État de siège

Uruguay, années 1970. Enlevé par un groupe terroriste, Philip Michael Santore, un haut fonctionnaire américain, s'avère en réalité appartenir à un groupe international spécialiste de la lutte antiterroriste. Alors que la police se lance à sa recherche, un journaliste alerte l'opinion
publique, déclenchant une crise gouvernementale... Réalisation : Constantin Costa-Gavras (France/Italie/Allemagne, 1972) Distribution : Yves Montand (Santore), Renato Salvatori (Lopez), Jacques Weber (Hugo), Jean-Luc Bideau (Este) Genre : drame Palmarès : Prix Louis Delluc
(1972), nomination (Golden Globes 1974)

15:31

Camp papillon, un été de rêve

Immersion dans l'un des plus importants camps de vacances pour personnes non valides en Amérique du Nord. Une centaine de moniteurs motivés et dévoués font connaître à de jeunes campeurs la magie papillon, à travers un programme d'activités haut en couleur et un esprit festif
permanent. Réalisation : Guillaume Sylvestre (Canada, 2018)

16:28

Questions pour un champion

17:00

64' le monde en français - 1re partie

17:23

Le journal de l'économie

17:30

64' le monde en français - 2e partie

17:50

L'invité

Soir
18:00

64' l'essentiel

18:05

Voyage de rêve - La disparition de Rachelle

Épisode 22 : La disparition de Rachelle Bruno et Bassolé partent à la recherche de Rachelle, introuvable. Ils découvrent le sort étrange que lui réserve deux curieux autochtones... Réalisation : Fidèle Koffi, Marina Niava Imboua, Angela Aquereburu, Roger Simonsz (saison 1, Côte
d'Ivoire/France, 2020) Distribution : Abou Viateur (Sea Dangah), Florence Kitcha (Rachelle Adigri), Amovi « Baudelaire » Nguessan (Bruno Koné), Gbess Adjaille (Bassole Kangah), Mariam Bamba (Cercueil), Naf Afeli (Tombeau), Béatrice « Be Saphir » Bosson (la conteuse) Genre :
comédie Palmarès : en compétition (Fespaco 2021)

18:31

Allô tribunal - Pipi de gorille

Épisode 28 : Pipi de gorille Dans cette affaire, Mme Avouma porte plainte contre sa belle-soeur qui aurait intentionnellement renversé sur elle un mystérieux liquide afin de rendre son mari indifférent à ses préoccupations ! Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, saison 2, 2019)
Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Dehe Ange Kader (officier Sandro) Genre : comédie dramatique

19:00

Le journal de la RTS

19:30

Le journal de France 2

19:57

Football - Ligue 1 Uber Eats - Rennes/Lille

16e journée. Stade Rennais FC/LOSC Lille. Au Roazhon Park (Rennes). 1re mi-temps. Commentaires : Didier Roustan.

20:48

TV5MONDE, LE JOURNAL AFRIQUE

Toute l'actualité africaine proposée par la rédaction de TV5MONDE.

21:00

Football - Ligue 1 Uber Eats - Rennes/Lille

16e journée. Stade Rennais FC/LOSC Lille. Au Roazhon Park (Rennes). 2e mi-temps. Commentaires : Didier Roustan.

21:56

TV5MONDE, LE JOURNAL AFRIQUE

Toute l'actualité africaine proposée par la rédaction de TV5MONDE.

22:12

Parents mode d'emploi - Philosophie de comptoir/Stop ménage
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Philosophie de comptoir/Stop ménage Alino est d'humeur philosophique aujourd'hui ! Hippolyte n'aime pas voir sa mère faire le ménage. Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le père), Aïsha Yamav
(Édith, la mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

22:16

Akzak, danser sur les frontières

Plongée au coeur de la création « Akzak », portée par Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, à la tête du Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort. Douze danseurs, issus pour la plupart de pays où la libre expression par le corps peine à trouver sa place, y
participent. Réalisation : Élise Darblay, Antoine Depeyre (France, 2021)

23:11

Thalassa - De Brest à Paimpol

De Brest à Paimpol Voyage en Bretagne, tout d'abord à Brest, dans le Finistère, puis à Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Au programme, deux histoires fortes d'amitié et d'entraide. Présentation : Sophie Quindou.

00:04

Le journal de la RTBF

00:23

Le point - Pensionnats autochtones/Enseignement de l'Histoire autochtone

Au sommaire : Douloureux souvenirs des pensionnats pour Autochtones Le 30 septembre 2021 a marqué la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada. Un devoir de mémoire pour comprendre la sombre histoire des pensionnats pour les
Autochtones où près de 6 000 enfants ont perdu la vie. Livres à l'index et enseignement de l'Histoire autochtone Des voix s'élèvent pour dénoncer certaines versions de l'Histoire enseignées dans les manuels scolaires. Les communautés autochtones souhaitent désormais rectifier les
faits. Accès à l'eau potable pour les Autochtones 31 communautés autochtones de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Un problème embarrassant pour un pays riche comme le Canada. Prisonniers du climat en Basse-Côte-Nord Les
habitants de la Basse-Côte-Nord sont devenus des prisonniers du climat. Le couvert de glace qui permet aux résidents de se déplacer en motoneige pendant la saison froide n'est plus assez solide pour permettre la circulation. Forêt boréale à protéger Le gouvernement du Québec a
désigné comme aires protégées de nombreux territoires situés pour la plupart dans le nord de la province. Mais une dizaine d'autres zones, situées au sud, ont été rejetées dont une des rares forêts boréales encore intactes de l'un des secteurs de la Réserve faunique des
Laurentides. Présentation : Geneviève Asselin.

01:17

Ennemi public - Les massacres des innocents

Épisode 9 : Les massacres des innocents L'opération qui aurait dû mener à l'arrestation du Marchand de jouets plonge le commissariat dans la désolation. Chloé et Michael en apprennent plus sur le passé glaçant de Paul, alias le Marchand de jouets. Les moines se préparent pour ou
contre l'intégration de Béranger comme moine... Réalisation : Gary Seghers, Matthieu Frances, Gilles de Voghel (saison 2, Belgique, 2019) Scénario : Antoine Bours, Gilles de Voghel, Fred Castadot, Matthieu Frances, Christopher Yates, Chloé Devicq Distribution : Stéphanie
Blanchoud (Chloé Muller), Jean-Jacques Rausin (Michael Charlier), Clément Manuel (Lucas Stassart), Angelo Bison (Guy Béranger), Philippe Jeusette (Patrick Stassart), Pauline Étienne (Jessica), Fantine Harduin (Jasmine), Vincent Éloy (Paul), Élisabeth Mouzon (Mona) Genre :
policier

02:10

Ennemi public - L'exode

Épisode 10 : L'exode Nelly, le bras armé de Paul, sonne l'alerte. Ils doivent partir. Jessica est au cachot, choquée. Mais elle a pardonné à Jasmine. Elle lui demande de l'aider, d'aller trouver sa soeur Chloé pour lui dire qu'elle est là, en vie, qu'elle l'attend. Réalisation : Gary Seghers,
Matthieu Frances, Gilles de Voghel (saison 2, Belgique, 2019) Scénario : Antoine Bours, Gilles de Voghel, Fred Castadot, Matthieu Frances, Christopher Yates, Chloé Devicq Distribution : Stéphanie Blanchoud (Chloé Muller), Jean-Jacques Rausin (Michael Charlier), Clément Manuel
(Lucas Stassart), Angelo Bison (Guy Béranger), Philippe Jeusette (Patrick Stassart), Pauline Étienne (Jessica), Fantine Harduin (Jasmine), Vincent Éloy (Paul), Élisabeth Mouzon (Mona) Genre : policier

03:10

13h15 le dimanche - Liban, le pays des chagrins

Liban, le pays des chagrins Beyrouth se reconstruit après avoir été en partie soufflée par l'explosion du port le 4 aout 2020 qui a fait deux cents morts et des centaines de blessés. Plus d'un an après, où en est le Liban ? Réalisation : Patrice Brugère, Édouard Mounier, Clément
Gargoullaud, Sarah Jung (France, 2021)
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Jeudi 02
Matin
04:01

À bon entendeur - Bio, la poule aux oeufs d'o

Bio, la poule aux oeufs d'or Les prix du bio font tressaillir : certains produits peuvent être deux fois plus chers que lorsqu'ils sont issus de la filière conventionnelle. Mais à qui profite cette différence de prix ? ABE décortique la filière de l'oeuf biologique. Présentation : Linda Bourget.

04:30

TV5MONDE, le journal Afrique

05:03

Le 6h00 info

05:30

Le journal de Radio-Canada

06:00

Télématin

06:30

Télématin

07:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

07:14

Territoires de France - TERRITOIRES DE FRANCE

07:41

Voyage de rêve - La disparition de Rachelle

Épisode 22 : La disparition de Rachelle Bruno et Bassolé partent à la recherche de Rachelle, introuvable. Ils découvrent le sort étrange que lui réserve deux curieux autochtones... Réalisation : Fidèle Koffi, Marina Niava Imboua, Angela Aquereburu, Roger Simonsz (saison 1, Côte
d'Ivoire/France, 2020) Distribution : Abou Viateur (Sea Dangah), Florence Kitcha (Rachelle Adigri), Amovi « Baudelaire » Nguessan (Bruno Koné), Gbess Adjaille (Bassole Kangah), Mariam Bamba (Cercueil), Naf Afeli (Tombeau), Béatrice « Be Saphir » Bosson (la conteuse) Genre :
comédie Palmarès : en compétition (Fespaco 2021)

08:06

Parents mode d'emploi - Philosophie de comptoir/Stop ménage

Philosophie de comptoir/Stop ménage Alino est d'humeur philosophique aujourd'hui ! Hippolyte n'aime pas voir sa mère faire le ménage. Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le père), Aïsha Yamav
(Édith, la mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

08:10

Allô tribunal - Pipi de gorille

Épisode 28 : Pipi de gorille Dans cette affaire, Mme Avouma porte plainte contre sa belle-soeur qui aurait intentionnellement renversé sur elle un mystérieux liquide afin de rendre son mari indifférent à ses préoccupations ! Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, saison 2, 2019)
Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Dehe Ange Kader (officier Sandro) Genre : comédie dramatique

08:38

Plus belle la vie - Épisode 3773

Épisode 3773 Premier retour de Luna au Mistral... Que ressent-elle lorsqu'elle comprend que plus rien ne sera comme avant ? Au commissariat, Anne attise la haine de Kévin, tandis que chez GTS, Emma et Cerise se lancent dans une bataille de post-it sexy. Réalisation : Marion
Lallier (studio) ; Roger Wielgus (extérieur) (saison 15, France, 2019) Distribution : Manon Bresch (Thérèse), Joakim Latzko (Gabriel), Rebecca Hampton (Céline), Anne Décis (Luna), Théo Bertrand (Kévin), Cécilia Hornus (Blanche), Jérôme Bertin (Patrick), Jean-Charles
Chagachbanian (Franck), Laurent Orry (Jérôme), Bryan Trésor (Baptiste), Fabienne Carat (Samia) Genre : comédie dramatique

09:05

Un si grand soleil - Épisode 734

Épisode 734 Alex se réjouit d'avance de la soirée qu'il va passer... Il semblerait qu'une menace plane sur Camille. Levars, lui, parviendra-t-il à protéger ses secrets ? Quant à Julie, elle vit des retrouvailles compliquées. Réalisation : Christophe Reichert, Jérôme Portheault, Leïla
Dixmier, Emmanuelle Caquille (saison 3, France, 2021) Distribution : Maéva El Aroussi (Inès), Shirley Bousquet (Laëtitia), Naïma Rodric (Lucille), Mélanie Maudran (Claire), Chrystelle Labaude (Élizabeth), Stéphane Monpetit (Eliott), Moïse Santamaria (Manu), Siham Falhoune
(Anissa), Coline Ramos-Pinto (Kira), Léonie Dahan-Lamort (Camille) Genre : comédie dramatique

09:30

Monte-Carlo Riviera - Jean-Christophe Maillot au Bolchoï/Fête de la Saint-Éloi

Sur la scène prestigieuse du théâtre Bolchoï, à Moscou, Jean-Christophe Maillot, directeur des Ballets de Monte-Carlo, adapte avec le ballet du Bolchoï « La Mégère apprivoisée » pour une représentation exceptionnelle. Dans la vallée de la Roya, Tende célèbre saint Éloi, le patron
des muletiers. Une fête ancestrale. Présentation : Cyril Viguier.

10:00

TV5MONDE, le journal

10:14

Tout le monde veut prendre sa place

11:03

Face aux territoires

11:44

Le dessous des cartes - À l'est, combien d'Europe(s) ?

À l'est, combien d'Europe(s) ? C'est une région dont la géographie a été bouleversée par la chute de l'URSS et qui se caractérise aujourd'hui par des pays aux identités culturelles et politiques diverses. Gros plan sur les États baltes, la Pologne et la Hongrie. La Chine a bien compris
l'importance de ces Europe(s) de l'Est. Présentation : Émilie Aubry.

Après-midi
12:00

Des chiffres et des lettres
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12:30

Le journal de la RTBF

13:00

TV5MONDE, le journal

13:20

Parents mode d'emploi - Philosophie de comptoir/Stop ménage

Philosophie de comptoir/Stop ménage Alino est d'humeur philosophique aujourd'hui ! Hippolyte n'aime pas voir sa mère faire le ménage. Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le père), Aïsha Yamav
(Édith, la mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

13:27

Illettré - ILLETRE

Léo est illettré, un secret porté comme un fardeau. Un jour, pour n'avoir pas su lire une consigne, il se blesse au travail. Il fait alors la connaissance de sa voisine, Nora, infirmière et lectrice passionnée. Elle le soigne et lui donne l'envie d'apprendre et de surmonter sa différence...
Réalisation : Jean-Pierre Améris (France, 2018) Scénario : Murielle Magellan, d'après le roman de Cécile Ladjali Distribution : Kevin Azaïs (Léo Cramps), Sabrina Ouazani (Nora Daoud), Annie Cordy (Adélaïde Perez), Siham Laroussi (Violette), Violaine Fumeau (Susan Mars) Genre :
drame

15:04

Épicerie fine - Le Vercors

Le Vercors Entre Isère et Drôme, au coeur du Vercors, rencontre avec l'apiculteur Franck Repellin. À la ferme des Reines des prés, Aurélie Blanc et Francis Buisson présentent un poulailler atypique, autonome en énergie. Gros plan sur le bleu du Vercors-Sassenage et le tétras lyre,
ou coq des bouleaux. Présentation : Guy Martin.

15:30

Val d'Aoste

À la frontière de la France et de la Suisse, encadré par quatre sommets culminant à 4 000 mètres, le Val d'Aoste offre ses paysages naturels protégés et son riche patrimoine alpin. Un petit bout d'Italie à la gastronomie goûteuse qui fleure bon le fromage, la charcuterie et le vin.
Réalisation : Éric Bacos (France, 2021)

16:28

Questions pour un champion

17:00

64' le monde en français - 1re partie

17:23

Le journal de l'économie

17:30

64' le monde en français - 2e partie

17:50

L'invité

Soir
18:00

64' l'essentiel

18:05

Voyage de rêve - Les coupeurs de route

Épisode 23 : Les coupeurs de route À Bouaké, de redoutables coupeurs de route interceptent le badjan « Mollo Mollo, c'est l'arrivée qui compte ! ». Bassolé propose de céder l'argent du braquage aux bandits. Réalisation : Fidèle Koffi, Marina Niava Imboua, Angela Aquereburu, Roger
Simonsz (saison 1, Côte d'Ivoire/France, 2020) Distribution : Abou Viateur (Sea Dangah), Florence Kitcha (Rachelle Adigri), Amovi « Baudelaire » Nguessan (Bruno Koné), Gbess Adjaille (Bassole Kangah), Mariam Bamba (Cercueil), Naf Afeli (Tombeau), Béatrice « Be Saphir »
Bosson (la conteuse) Genre : comédie Palmarès : en compétition (Fespaco 2021)

18:31

Allô tribunal - Troublante ressemblance

Épisode 29 : Troublante ressemblance Troublé par la forte ressemblance entre un diacre et son premier enfant, Marcel Ossou doute de la fidélité de sa femme et porte l'affaire en justice. Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, saison 2, 2019) Distribution : Sonia Aka (juge Savhera),
Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Dehe Ange Kader (officier Sandro) Genre : comédie dramatique

19:00

Le journal de la RTS

19:30

Le journal de France 2

20:00

Wari

20:30

TV5MONDE, le journal Afrique

20:56

Parents mode d'emploi - Commission détournée/Plus de tickets

Commission détournée/Plus de tickets Mavina tente de ruser afin d'éviter de faire une commission pour Magloire. Magloire est énervé : il n'y a plus de place au cinéma ! Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue
(Magloire, le père), Aïsha Yamav (Édith, la mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

21:01

Rendez-vous à Yaoundé

Entretien avec Bassek Ba Kobhio, écrivain et réalisateur camerounais, fondateur du festival cinématographique Écrans noirs. Présentation : Françoise Joly (TV5MONDE), Denise Époté (TV5MONDE). Depuis Yaoundé (Cameroun).

21:56

JOHNNIE WALKER, THE ONES WHO KEEP WALKING

22:45

Le journal de la RTBF
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22:54

Temps présent - Tourisme humanitaire, le business de la honte

Tourisme humanitaire, le business de la honte Enseigner l'anglais au Népal, compter les éléphants au Botswana, les missions de volontariat payant à l'étranger ont la cote, surtout auprès des jeunes. Mais derrière ce qu'on appelle le volontourisme se cache un business juteux à
l'impact supposé positif. Ce tourisme humanitaire, plein de bonnes intentions, provoque de graves dérives. Reportage : Isabelle Ducret, Mauro Losa. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

23:49

Tandem - Obscura

Épisode 7 : Obscura Un professeur de l'université de Montpellier s'écroule soudain, pris d'hallucinations. Il a tous les symptômes de la peste, une maladie qui n'existe plus depuis un siècle. Par sécurité, la faculté est mise en quarantaine. Franck, le médecin légiste, et Erwan, un des
lieutenants de l'équipe, sont coincés à l'intérieur... Réalisation : Bénédicte Delmas (saison 2, France, 2017) Scénario : Alexandra Julhiet, Laurent Vignon Distribution : Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane Blancafort (Paul Marchal), Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson (Camille),
François Dominique Blin (Franck Marvaud), Renaud Leymans (Éric Vernet), Sarah-Cheyenne (Alice), Titouan Laporte (Thomas), Guillemette Barioz (Sophie Vannier), David Marchal (Vauvert), Camille Damour (Benjamin), Pauline Collin (Marie) Genre : policier

00:43

Tandem - Le serment des compagnons

Épisode 8 : Le serment des compagnons Sur la presqu'île de Maguelone, un corps calciné est découvert. La victime, un sculpteur, participait à la rénovation d'une cathédrale romane sous l'égide des Compagnons du devoir, ordre secret aux règles ancestrales. Or, l'homme avait plus
de 40 ans. Pourquoi cette soudaine vocation ? Que cherchait-il réellement dans l'ordre ? Réalisation : Bénédicte Delmas (saison 2, France, 2017) Scénario : Anthony Maugendre, Laurent Vachaud Distribution : Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane Blancafort (Paul Marchal), Piérick
Tournier (Erwan), Nelly Lawson (Camille), François Dominique Blin (Franck Marvaud), Renaud Leymans (Éric Vernet), Sarah-Cheyenne (Alice), Titouan Laporte (Thomas), Guillemette Barioz (Sophie Vannier), François Cottrelle (Simon Valetta), Lise Lomi (Zoé Lacazette) Genre :
policier

01:33

Épicerie fine - Le Vercors

Le Vercors Entre Isère et Drôme, au coeur du Vercors, rencontre avec l'apiculteur Franck Repellin. À la ferme des Reines des prés, Aurélie Blanc et Francis Buisson présentent un poulailler atypique, autonome en énergie. Gros plan sur le bleu du Vercors-Sassenage et le tétras lyre,
ou coq des bouleaux. Présentation : Guy Martin.

02:01

Les enfants perdus d'Angleterre

En Angleterre, le « Children Act », adopté en 1989, permet de retirer des enfants à leurs parents en vertu d'un soupçon de maltraitance future. Confiés à des agences privées qui séparent les fratries, ils sont maltraités par les institutions qui prétendent les protéger. Enquête et
témoignages. Réalisation : Stéphanie Thomas, Pierre Chassagnieux (France, 2018)
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Vendredi 03
Matin
04:01

Les maternelles d'Afrique - Mon enfant est porteur de trisomie 21

Mon enfant est porteur de trisomie 21 Focus sur la trisomie 21 chez les enfants. La femme inspirante du jour : Marie-Sarah Amegavi, créatrice déco. En fin d'émission, les enfants goûtent le plat préparé par la cheffe togolaise Olivia De Souza : une purée de légumes. Présentation :
Angela Aquereburu

04:30

TV5MONDE, le journal Afrique

05:03

Le 6h00 info

05:30

Le journal de Radio-Canada

06:00

Télématin

06:30

Télématin

07:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

07:12

Wari

07:41

Voyage de rêve - Les coupeurs de route

Épisode 23 : Les coupeurs de route À Bouaké, de redoutables coupeurs de route interceptent le badjan « Mollo Mollo, c'est l'arrivée qui compte ! ». Bassolé propose de céder l'argent du braquage aux bandits. Réalisation : Fidèle Koffi, Marina Niava Imboua, Angela Aquereburu, Roger
Simonsz (saison 1, Côte d'Ivoire/France, 2020) Distribution : Abou Viateur (Sea Dangah), Florence Kitcha (Rachelle Adigri), Amovi « Baudelaire » Nguessan (Bruno Koné), Gbess Adjaille (Bassole Kangah), Mariam Bamba (Cercueil), Naf Afeli (Tombeau), Béatrice « Be Saphir »
Bosson (la conteuse) Genre : comédie Palmarès : en compétition (Fespaco 2021)

08:06

Parents mode d'emploi - Commission détournée/Plus de tickets

Commission détournée/Plus de tickets Mavina tente de ruser afin d'éviter de faire une commission pour Magloire. Magloire est énervé : il n'y a plus de place au cinéma ! Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue
(Magloire, le père), Aïsha Yamav (Édith, la mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

08:10

Allô tribunal - Troublante ressemblance

Épisode 29 : Troublante ressemblance Troublé par la forte ressemblance entre un diacre et son premier enfant, Marcel Ossou doute de la fidélité de sa femme et porte l'affaire en justice. Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, saison 2, 2019) Distribution : Sonia Aka (juge Savhera),
Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Dehe Ange Kader (officier Sandro) Genre : comédie dramatique

08:38

Plus belle la vie - Épisode 3774

Épisode 3774 Kévin va-t-il dénoncer Patrick pour vol de scellés ? Mirta va-t-elle donner à Luna l'envie de vivre ? Quant à Abdel, il joue un drôle de jeu avec sa cliente et Alison. Réalisation : Marion Lallier (studio) ; Roger Wielgus (extérieur) (saison 15, France, 2019) Distribution :
Manon Bresch (Thérèse), Joakim Latzko (Gabriel), Rebecca Hampton (Céline), Anne Décis (Luna), Théo Bertrand (Kévin), Cécilia Hornus (Blanche), Jérôme Bertin (Patrick), Jean-Charles Chagachbanian (Franck), Laurent Orry (Jérôme), Bryan Trésor (Baptiste), Fabienne Carat
(Samia) Genre : comédie dramatique

09:05

Un si grand soleil - Épisode 735

Épisode 735 Alex se retrouve dans une situation très compliquée... Kira acceptera-t-elle de se livrer ? De son côté, Levars tente de reprendre la main et Claire ne s'avoue pas vaincue. Réalisation : Christophe Reichert, Jérôme Portheault, Leïla Dixmier, Emmanuelle Caquille (saison 3,
France, 2021) Distribution : Maéva El Aroussi (Inès), Shirley Bousquet (Laëtitia), Naïma Rodric (Lucille), Mélanie Maudran (Claire), Chrystelle Labaude (Élizabeth), Stéphane Monpetit (Eliott), Moïse Santamaria (Manu), Siham Falhoune (Anissa), Coline Ramos-Pinto (Kira), Léonie
Dahan-Lamort (Camille) Genre : comédie dramatique

09:30

Tendance XXI - Hôtel Cheval blanc/Pyjama/Orgues Mulheisen/Jupe boule/Maison & Objets

Donnant sur Seine, le grand hôtel Cheval blanc Paris dévoile une nouvelle page de la capitale. Tout savoir sur le pyjama. En Alsace, a? Eschau, visite de la plus ancienne manufacture d'orgues française en activité? : Mulheisen. Comment porter la jupe boule. Maison & Objets, la
référence nouvelles tendances. Commentaires : Viviane Blassel.

10:00

TV5MONDE, le journal

10:17

Tout le monde veut prendre sa place

11:03

Le point - Pensionnats autochtones/Enseignement de l'Histoire autochtone

Au sommaire : Douloureux souvenirs des pensionnats pour Autochtones Le 30 septembre 2021 a marqué la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada. Un devoir de mémoire pour comprendre la sombre histoire des pensionnats pour les
Autochtones où près de 6 000 enfants ont perdu la vie. Livres à l'index et enseignement de l'Histoire autochtone Des voix s'élèvent pour dénoncer certaines versions de l'Histoire enseignées dans les manuels scolaires. Les communautés autochtones souhaitent désormais rectifier les
faits. Accès à l'eau potable pour les Autochtones 31 communautés autochtones de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Un problème embarrassant pour un pays riche comme le Canada. Prisonniers du climat en Basse-Côte-Nord Les
habitants de la Basse-Côte-Nord sont devenus des prisonniers du climat. Le couvert de glace qui permet aux résidents de se déplacer en motoneige pendant la saison froide n'est plus assez solide pour permettre la circulation. Forêt boréale à protéger Le gouvernement du Québec a
désigné comme aires protégées de nombreux territoires situés pour la plupart dans le nord de la province. Mais une dizaine d'autres zones, situées au sud, ont été rejetées dont une des rares forêts boréales encore intactes de l'un des secteurs de la Réserve faunique des
Laurentides. Présentation : Geneviève Asselin.

Après-midi
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12:00

Des chiffres et des lettres

12:30

Le journal de la RTBF

13:00

TV5MONDE, le journal

13:20

Parents mode d'emploi - Commission détournée/Plus de tickets

Commission détournée/Plus de tickets Mavina tente de ruser afin d'éviter de faire une commission pour Magloire. Magloire est énervé : il n'y a plus de place au cinéma ! Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue
(Magloire, le père), Aïsha Yamav (Édith, la mère), Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

13:26

Le temps des égarés

Sira travaille pour l'organisme en charge du droit d'asile en France. Bien qu'issue elle-même de l'immigration, c'est sans scrupules et à prix d'or qu'elle vend aux migrants des odyssées mensongères. Alors qu'une série de rencontres aura raison de son cynisme, Abdul, un Irakien qui a
fui Daech, débarque en France... Réalisation : Virginie Sauveur (France, 2017) Scénario : Gaëlle Bellan Distribution : Claudia Tagbo (Sira Diabate), Hadja Traore (Assa), Amer Alwan (Abdul Yassin), Biyouna (Rada), Azoul Dembele (Modibo), Géraldine Martineau (Audrey), Jean-Pierre
Lorit (Jean-Paul Miller) Genre : drame Palmarès : Pyrénées d'or de la meilleure fiction unitaire, prix du meilleur scénario (Gaëlle Bellan), prix de la meilleure musique originale (Nathaniel Mechaly) au Festival des créations télévisuelles de Luchon 2018 ; prix du public au FIPA 2018

15:02

NBA - Action

15:30

La vie secrète des mangroves - Sénégal, les pieds dans le sel

Sénégal, les pieds dans le sel Avec les grandes sécheresses des années 1970, les mangroves sénégalaises ont perdu environ 40 % de leurs surfaces et leurs eaux saumâtres concentrent le sel. Mais grâce à la résilience de la nature et à la volonté humaine, le delta du Saloum et la
Casamance sont en pleine renaissance. Réalisation : Thierry Berrod (France, 2020)

16:28

Questions pour un champion

17:00

64' le monde en français - 1re partie

17:23

Le journal de l'économie, entreprises

17:30

64' le monde en français - 2e partie

17:50

L'invité

Soir
18:00

64' l'essentiel

18:04

Objectif Monde L'hebdo - Cannabis : libéralisation en vue

Cannabis : libéralisation en vue La Suisse se prépare à légaliser le cannabis. Le processus va encore prendre du temps mais, pour le Conseil fédéral, son interdiction ne permet pas de freiner la consommation. Nathalie Randin est allée à la rencontre des fumeurs de joints à Genève.
Son enquête nous emmène aussi au Canada, où la légalisation du haschich en 2018 connaît un bilan mitigé. Légaliser ? Dépénaliser ? Comment mieux protéger les jeunes et comment assécher le marché noir ? Un reportage de Nathalie Randin pour « Mise au point », le magazine
d'investigation de la RTS. Invités : Nathalie Randin, journaliste à la RTS ; Jean-Félix Savary, secrétaire général du Groupe romand d'études des addictions. Présentation : Dominique Laresche.

18:30

Stars parade

19:00

Le journal de la RTS

19:30

Le journal de France 2

20:01

Les maternelles d'Afrique - Mon enfant est porteur de trisomie 21

Mon enfant est porteur de trisomie 21 Focus sur la trisomie 21 chez les enfants. La femme inspirante du jour : Marie-Sarah Amegavi, créatrice déco. En fin d'émission, les enfants goûtent le plat préparé par la cheffe togolaise Olivia De Souza : une purée de légumes. Présentation :
Angela Aquereburu

20:30

TV5MONDE, le journal Afrique

20:56

Parents mode d'emploi - Grenouille/Héritier

Grenouille/Héritier La famille se dispute autour du menu du restaurant. Hippolyte pense déjà à refaire la déco de la maison ! Réalisation : Samantha Biffot, Van Mabadi (saison 6, Gabon, 2020) Distribution : Omar Defunzu Onguengue (Magloire, le père), Aïsha Yamav (Édith, la mère),
Jardelle Angue Ndong (Gladys), Ben Mabadi (Hippolyte), Chris Eyogho Ebang (Junior), Christiane Libina (Augustine), Hilda Mbira Nze (Mavina), Ngokele Mpendi Caprais (Avino) Genre : comédie

20:59

Tout feu tout flamme

Quinze ans après avoir tout plaqué et être parti aux Bahamas, Victor Valance revient en France. Il retrouve sa vieille mère et ses trois filles, dont Pauline, la polytechnicienne. D'abord séduite par ce père aventurier, Pauline réalise rapidement qu'il tente d'escroquer sa mère afin de
poursuivre ses sombres activités... Réalisation : Jean-Paul Rappeneau (France, 1981) Scénario : Jean-Paul Rappeneau, Elisabeth Rappeneau, Joyce Buñuel Distribution : Yves Montand (Victor Valance), Isabelle Adjani (Pauline Valance), Lauren Hutton (Jane), Alain Souchon
(Antoine Quentin), Jean-Luc Bideau (Raoul Sarazin), Jeanne Lallemand (Delphine Valance), Amélie Gonin (Juliette Valance) Genre : comédie

22:43

Le journal de la RTBF
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22:51

400 millions de critiques

23:45

Complément d'enquête - WWF : à quoi joue le panda ?

WWF : à quoi joue le panda ? Quels sont les secrets du WWF, l'une des ONG les plus influentes au monde ? Ici, ni sitting, ni opération coup de poing : le panda est adepte de la méthode douce. Au lieu de combattre les multinationales, il signe des partenariats avec elles. Elles
s'engagent à être plus écolos et en échange peuvent afficher le logo de l'ONG à côté du leur. Mais depuis peu, l'image du gentil panda commence à se brouiller. Ses labels verts sur la pêche ou l'huile de palme durable sont jugés inefficaces, voire contre-productifs. Le World Wildlife
Fund est même accusé d'amitiés contre-nature avec des organisateurs de safaris et se retrouve cité dans une enquête internationale : en Afrique centrale, des éco-gardes formés par le WWF au maniement des armes face aux braconniers sont soupçonnés de violations des droits de
l'homme. Dévoué depuis soixante ans à la défense de la planète, le panda se serait-il égaré en chemin ? Présentation : Jacques Cardoze.

00:57

Cinéman

Piqué par une broche, Régis Deloux, un banal professeur de mathématiques, a soudain le pouvoir de voyager dans les films. Il y rencontre la femme de ses rêves. Afin de la sauver des griffes de l'ignoble Douglas Craps, il entreprend un voyage à travers les classiques du cinéma !
Réalisation : Yann Moix (France, 2008) Distribution : Franck Dubosc (Régis Deloux), Lucy Gordon (Viviane Cook), Pierre François Martin-Laval (Douglas Craps), Pierre Richard (lui-même), Olivier Mag (Helmut), Anne Marivin (Sidonie), Jean-Christophe Bouvet (le proviseur), Michel
Galabru (le docteur), Marisa Berenson (Lady Lyndon) Genre : comédie

02:30

Monte-Carlo Riviera - Jean-Christophe Maillot au Bolchoï/Fête de la Saint-Éloi

Sur la scène prestigieuse du théâtre Bolchoï, à Moscou, Jean-Christophe Maillot, directeur des Ballets de Monte-Carlo, adapte avec le ballet du Bolchoï « La Mégère apprivoisée » pour une représentation exceptionnelle. Dans la vallée de la Roya, Tende célèbre saint Éloi, le patron
des muletiers. Une fête ancestrale. Présentation : Cyril Viguier.

03:00

Basket - NBA - LA Clippers/Los Angeles Lakers

LA Clippers (Conférence Ouest)/Los Angeles Lakers (Conférence Ouest). Stapples Center (Los Angeles, États-Unis). 1re partie.
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Samedi 04
Matin
04:19

Basket - NBA - LA Clippers/Los Angeles Lakers

LA Clippers (Conférence Ouest)/Los Angeles Lakers (Conférence Ouest). Stapples Center (Los Angeles, États-Unis). 2e partie.

05:30

Le journal de Radio-Canada

06:00

La vie secrète des mangroves - Sénégal, les pieds dans le sel

Sénégal, les pieds dans le sel Avec les grandes sécheresses des années 1970, les mangroves sénégalaises ont perdu environ 40 % de leurs surfaces et leurs eaux saumâtres concentrent le sel. Mais grâce à la résilience de la nature et à la volonté humaine, le delta du Saloum et la
Casamance sont en pleine renaissance. Réalisation : Thierry Berrod (France, 2020)

07:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

07:12

L'imagier animé de Koumi - Un macareux

07:17

Simon - Les super animaux

07:22

Ariol - Coiffeur pour ânes

07:34

Conte-nous ! - Le lion et le Roi

07:38

Le journal de Rémy - Le vanillier

07:41

Le petit geek - E-learning

07:47

Contes d'Afrique - Bebedo la grenouille (2/2)

08:03

Contes d'Afrique - Les trois vaches et le lion (1/2)

08:19

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - Best of the week

08:31

7 jours sur la planète

09:02

Destination francophonie

09:11

Basket - NBA - LA Clippers/Los Angeles Lakers

LA Clippers (Conférence Ouest)/Los Angeles Lakers (Conférence Ouest). Stapples Center (Los Angeles, États-Unis). 1re partie.

09:59

Basket - NBA - LA Clippers/Los Angeles Lakers

LA Clippers (Conférence Ouest)/Los Angeles Lakers (Conférence Ouest). Stapples Center (Los Angeles, États-Unis). 2e partie.

10:45

TV5MONDE, le journal

11:00

Internationales

11:59

Bonne santé ! - Endométriose

Endométriose Focus sur l'endométriose, une maladie gynécologique mal comprise et toujours sans remède. Ensuite, Mathieu Kouadio N'Dri nous fait découvrir la danse-thérapie. Enfin, nous accueillons le docteur Hugues Abe, gynécologue-obstétricien, pour parler de contraception.
Présentation : Prudence Maïdou.

Après-midi
12:30

Le journal de la RTBF

13:00

TV5MONDE, le journal

13:23

Bamako

Épisode 30 Birahima est inconsolable suite au départ de sa troisième épouse Assetou. Drissa commence une nouvelle vie de cavale. Fati supplie sa cousine Maître Diallo de tout tenter pour faire libérer Yacouba. Réalisation : Jean-Noël Bah (Mali, 2018) Scénario : Jean-Noël Bah,
Coulibaly Comandé Distribution : Fily Traoré (Birahima), Diarra Sanogo (Fanta), Aïssatou Ba (Mariam), Ramata Sissoko (Assetou), Yoro Diakité (Drissa) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélection officielle (Fespaco 2019)

13:49

Bamako
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Épisode 31 Tandis que Maître Diallo se remet difficilement du nouveau coup dur infligé par son époux, Bakary Djibo lui offre un grand cadeau et la demande en mariage. Il ignore que celle-ci est déjà mariée. Réalisation : Jean-Noël Bah (Mali, 2018) Scénario : Jean-Noël Bah,Coulibaly
Comandé Distribution : Fily Traoré (Birahima), Diarra Sanogo (Fanta), Aïssatou Ba (Mariam), Ramata Sissoko (Assetou), Yoro Diakité (Drissa) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélection officielle (Fespaco 2019)

14:17

NBA - Le mag

14:46

400 millions de critiques

15:55

Football - Ligue 1 Uber Eats - Marseille/Brest

17e journée. Olympique de Marseille/Stade Brestois 29. À l'Orange Vélodrome (Marseille). 1re mi-temps. Commentaires : Didier Roustan.

17:00

Football - Ligue 1 Uber Eats - Marseille/Brest

17e journée. Olympique de Marseille/Stade Brestois 29. À l'Orange Vélodrome (Marseille). 2e mi-temps. Commentaires : Didier Roustan.

17:58

64' le monde en français - 1re partie

Soir
18:22

Terriennes

18:26

64' le monde en français - 2e partie

18:46

L'invité

18:54

64' l'essentiel

19:00

Le journal de la RTS

19:30

Le journal de France 2

20:01

Maghreb-Orient Express

20:30

TV5MONDE, le journal Afrique

21:00

LA GRANDE SOIRÉE DU TÉLÉTHON

Émission spéciale à l'occasion du Téléthon. Beaucoup de moments forts et de témoignages émouvants, notamment de familles, de chercheurs, de bénévoles, mais également de personnalités qui ont accompagné, le temps d'un reportage, des familles dans leur quotidien.

00:32

Stars parade

00:58

Le journal de la RTBF

01:08

Le saut

1970. Alors que des discussions clandestines sont entamées entre des garde-côtes américains et des pêcheurs soviétiques, un marin lituanien, Simas Kudirka, saute du pont de son navire et demande l'asile politique. Quarante ans après cet épisode de la guerre froide, il décide de
retourner en Lituanie. Réalisation : Giedré Zickyté (France/Lituanie/Lettonie, 2020)

02:34

Sur les murs - Barcelone (1)

03:03

Internationales
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