TV5MONDE Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine
Programmes du 19.04.2019 au 25.04.2019
Vendredi 19
Matin
04:35

#versionfrançaise - Monnaie de Paris/Daniel Rozensztroch/Célia Suzanne, marqueteuse

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : les huiles Oden - L'objet cult(ure) : la chaise Ghost de Philippe Starck - À la page : « Ex relou, vous avez un nouveau message » - L'indispensable : les boîtes de classement de la Maison Fey #en coulisses Rendez-vous derrières les portes
dérobées d'une grande institution française : la Monnaie de Paris. #silhouette Expérimentations, mix and match, collections en tout genre... C'est parti pour une plongée dans l'univers du directeur artistique Daniel Rozensztroch. #repérages La Grèce, ses eaux turquoises, sa cuisine
méditerranéenne ! Voici trois adresses parisiennes pour découvrir des saveurs, des lieux et des activités ensoleillées. #focus Être sur la paille n'est pas toujours mauvais signe. Pour s'en convaincre, rencontre avec la marqueteuse Célia Suzanne. Présentation : Katherina Marx.

05:02

Questions à la une - Perturbateurs endocriniens : du poison pour nos enfants

Perturbateurs endocriniens : du poison pour nos enfants Avec l'avènement de la chimie, les perturbateurs endocriniens sont partout : dans le plastique des cuisines, les ordinateurs, le moteur et la peinture des voitures, les assiettes, et dans l´atmosphère. Les scientifiques tirent la
sonnette d'alarme. Infertilité, obésité, trouble de l'attention, perte de mémoire et même cancer... Présentation : Franck Istasse.

05:54

À ciel ouvert - Sri Lanka, Weligama

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:26

Tendance XXI express - La petite histoire du parapluie

06:30

Télématin

07:22

TV5MONDE, le journal

07:37

Chiens et chats sans collier - Épisode 7

Épisode 7 Il y a six mois, de nombreux chiots ont été sauvés par le refuge. L'équipe fait le point sur leur état et commence à leur chercher des familles d'accueil. Certains animaux, particulièrement traumatisés, sont placés dans des foyers temporaires pour qu'ils s'habituent
progressivement à la vie domestique. Réalisation : Valène De Valck (Belgique, 2018).

08:04

Temps présent - Permis de conduire/Ukraine

Au sommaire : Ne circulez plus, vous êtes trop vieux En Suisse, dès 75 ans tous les conducteurs automobiles doivent passer une visite médicale pour confirmer leur aptitude à la conduite. Une visite médicale obligatoire, parfois mal vécue ; perte de liberté, perte d'autonomie, perte de
l'estime de soi, la perte du permis de conduire est pour certains synonyme du début de la fin. Entre sécurité routière ou isolement social, c'est une lourde responsabilité que tous les médecins ne sont pas prêts à prendre. Reportage : Emmanuelle Bressan, Pascal Magnin. Ukraine, les
combattantes du Donbass Elles ont choisi de prendre les armes et de monter au front. Elles ont décidé de vivre et d'élever leur famille sous les tirs quotidiens. Elles se battent pour maintenir les écoles ouvertes sur la ligne de démarcation. Les femmes jouent un rôle capital dans le
conflit qui déchire l'Est de l'Ukraine depuis 2014. Des combattantes qui luttent pour protéger ce qu'elles ont de plus cher et pour qu'on ne les oublie pas. Reportage : Jean-Daniel Bohnenblust, Xavier Nicol. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

08:57

Hôtel inspiration - Hotel Icon (Hong Kong)

08:59

Jardins et loisirs - Les pouvoirs des plantes médicinales

Les pouvoirs des plantes médicinales À Lessines, l'Hôpital Notre-Dame à la Rose figure parmi le patrimoine exceptionnel de la Wallonie. Ce site, où des religieuses soignèrent longtemps des indigents, témoigne de l'évolution de la médecine et dispose d'un jardin de plantes
médicinales. Il présente un large assortiment des végétaux dont les propriétés sont aujourd'hui confirmées. Présentation : Luc Noël.

09:25

Tendance XXI express - Le bar qui faisait cocorico

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

TV5MONDE, le journal

10:20

Mixeur, les goûts et les idées - Neolokal

Neolokal Au sommaire : - Winy Maas, architecte, MVRDV Architecture, Pays-Bas - Maksut Askar, chef du Neolokal, Istanbul, Turquie - Helena Soler, fondatrice d'Helena Chocotejas, Lima, Pérou - Élise Bellerose, propriétaire de l'Antidote, Montréal

10:45

Cap Sud Ouest - Vallée d'Ossau, vers le pic du Midi

Vallée d'Ossau, vers le pic du Midi Le pic du Midi d'Ossau n'est pas le plus haut des sommets, mais c'est l'un de ceux qui a le plus de personnalité. Il est comme un totem qui domine cette haute vallée du Béarn. Au point qu'ici on lui a donné un prénom : Jean-Pierre. Présentation :
Éric Perrin.

11:11

Paname - Paname souterrain

Paname souterrain En route pour les entrailles de Paris ! Avec la visite des caves de la Tour d'Argent, de La Caverne, une ferme souterraine certifiée bio, ainsi que du musée des Égouts, avant de s'aventurer dans les Catacombes et dans un bunker sous la gare de l'Est. Présentation
: Yvan Hallouin.

11:37

Allô Tribunal - Tapage nocturne

Épisode 12 : Tapage nocturne Un fonctionnaire à la retraite accuse son voisin de l'empêcher de profiter de la quiétude de sa demeure. Problème : il ne précise pas ce qu'il entend exactement par « tapage nocturne » et le prévenu ignore la nature exacte des faits qui lui sont reprochés !
Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, 2018) Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Jimmy Koy (maître Ndiaye), Wayidi Adébodjé (procureur Bini), Carole Mambo (maître Mémèle) Genre : comédie

Après-midi
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12:04

Un si grand soleil - Épisode 75

Épisode 75 Claire tente le tout pour le tout et affronte Elisabeth. Inès et Mo s'inquiètent de l'absence d'Enric. Sofia, de son côté, aggrave encore davantage la situation. Réalisation : Pascal Roy, Alexis Charrier, Chris Nahon (saison 1, France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le Fur,
Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Jérémy Banster (Julien), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guillhem), Bertrand Farge (Victor), Gary Guénaire (Théo), Valérie Kaprisky (Jo), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Gabrielle Lazure (Marie), Mélanie
Maudran (Claire), Maëlle Mietton (Alice), Moïse Santamaria (Manu) Genre : comédie dramatique

12:25

Plus belle la vie - Épisode 3110

Épisode 3110 Djawad se prépare à vivre une nouvelle vie et Boher devient un danger pour Abdel. Au même moment, Zoé découvre pourquoi elle s'est plantée en philo. Réalisation : Emmanuelle Dubergey (studio) ; Philippe Carrèse (extérieur) (saison 12, France, 2016) Distribution :
Cécilia Hornus (Blanche), Jean-Charles Chagachbanian (Franck), Sara Mortensen (Coralie), Eléonore Sarrazin (Sabrina), Rachid Hafassa (Karim), Marie Drion (Zoé), Marwan Berreni (Abdel), David Baïot (Djawad), Céline Vitcoq (Wendy), Pauline Bression (Emma), Élodie Varlet
(Estelle), Shemss Audat (Vanessa), Thibaud Vaneck (Nathan), Laetitia Milot (Mélanie), Stéphane Henon (Boher), Stéphane Bierry (Stéphane) Genre : comédie dramatique

12:50

Le dragon de fer

Sur les traces de l'ancienne route de la soie, le Dragon de fer parcourt plus de 13 000 kilomètres pour relier Yiwu, en Chine, et Madrid, en Espagne. Ce train emprunte la plus longue ligne de chemin de fer au monde. Rencontre avec ceux qui rendent possible ce périple. Réalisation :
Tim Robert-Charrue, Bai Shan (Suisse/Chine, 2018)

13:43

Maîtres d'art - Céline Bonnot-Diconne, ranimer la matière

Céline Bonnot-Diconne, ranimer la matière Céline Bonnot-Diconne, Maître d'art, a fondé le 2CRC, Centre de conservation et de restauration du cuir. Spécialiste des cuirs de Cordoue, des cuirs archéologiques, ethnographiques ou de garnitures, elle est devenue une référence
internationale en la matière. Elle transmet aujourd'hui son savoir-faire à son élève Marie Héran. Réalisation : Aurine Crémieu (France, 2017)

13:56

Parents mode d'emploi - Toxicos

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:23

Le journal de l'économie, entreprises

14:27

Météo

14:30

64' le monde en français - 2e partie

14:50

L'invité

15:00

64' l'essentiel

15:04

Crash test Aglaé

Aglaé n'a qu'un seul repère dans la vie : son travail dans une usine de crash test automobile. Pour éviter de perdre son emploi, elle accepte à la surprise générale d'aller poursuivre son activité en Inde, suite à une délocalisation. Accompagnée de deux collègues, elle s'embarque en
voiture vers l'Orient... Réalisation, scénario : Éric Gravel (France, 2015) Distribution : India Hair (Aglaé), Julie Depardieu (Liette), Yolande Moreau (Marcelle), Anne Charrier (la DRH), Frédérique Bel (Lola), Tristan Ulloa (Clovis), Adil Hussain (Shankar), Hanns Zichler (Furstenberg),
Éric Berger (le délocalisateur) Genre : comédie dramatique Palmarès : nomination (Annonay 2018)

16:27

Chahine

Chahine va devenir père pour la première fois. Il prend alors conscience qu'il maîtrise mal son histoire et celle de ses parents. Il décide de poser des questions et d'obtenir des réponses. Réalisation, scénario : Youcef Khemane (France, 2018) Distribution : Samir Harrag (Chahine),
Laura Chetrit, Baya Belal, Pauline Cassan Genre : drame Palmarès : sélectionné au Prix UniFrance du court-métrage (France, 2018)

16:45

Roméo

Un homme débarque dans un cours sur la créativité à la Sorbonne. Le cours prend une étrange tournure. Réalisation, scénario : Manuel Schapira (France, 2018) Distribution : Laetitia Spigarelli (Hélène Cameron), Xavier Alcan (le monsieur), Miléna Meynier (Éva), Manon Tissier
(Juliette), Dimitri Scotto, Thomas Blanc Genre : drame Palmarès : sélectionné au festival de Clermont-Ferrand (France, 2018)

17:00

Le journal de la RTS

17:26

Un livre, un jour - Dans le faisceau des vivants

"Dans le faisceau des vivants", de Valérie Zenatti (L'Olivier). Prix Essai France Télévisions 2019. Présenté et commenté par Cornelia, blogueuse, jurée du prix France Télévisions 2019.

17:29

Questions pour un champion

Soir
18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:26

La recette de Guy Martin - Semoule de manioc

Semoule de manioc, vinaigrette au rhum vieux Le chef étoilé Guy Martin présente les produits emblématiques du terroir français et propose une recette pour les accommoder. Présentation : Guy Martin.

18:30

Ricardo - Pain aux bananes
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Pain aux bananes Christina et Ricardo cuisinent aujourd'hui le plus moelleux des pains aux bananes. Pour le rendre un peu plus « santé », Christina fait la lumière sur les différentes farines avec lesquelles il est possible de remplacer la farine blanche traditionnelle. Présentation :
Ricardo Larrivée.

18:51

Rêves d'hôtel - Le Château Saint-Martin & Spa (France)

18:59

Questions à la une - Aliments ultra-transformés : amis ou ennemis ?

Aliments ultra-transformés : amis ou ennemis ? Ne pas manger trop gras, ni trop salé ni trop sucré est un conseil prodigué depuis de nombreuses années. Mais si nous avions faux sur toute la ligne ? Selon de nombreux chercheurs, le vrai coupable de l'explosion des maladies
chroniques, telles que le diabète et l'obésité, serait l'alimentation ultra-transformée. Présentation : Laurent Mathieu.

19:45

Maîtres d'art - Judith Kraft, façonner le son, le bois en vibration

Judith Kraft, façonner le son, le bois en vibration Judith Kraft apporte un jour son archet à réparer chez un luthier de New York. Elle trouve alors sa vocation, au milieu des rabots et des copeaux de bois. Nommée Maître d'art en 2017, elle fabrique aujourd'hui des violes de gambe et
forme Mathieu Pradels, lui aussi luthier. Réalisation : Aurine Crémieu (France, 2018)

20:00

Le journal de France 2

20:26

Boomerang

Théo est un jeune politicien arrogant, ambitieux et xénophobe. Beriwan est sa femme de ménage, demandeuse d'asile kurde, musulmane et voilée. Un beau jour, chacun se réveille dans la peau de l'autre. Pour tous deux, la vie devient un cauchemar. Dans la peau de son employée,
Théo doit vivre dans un foyer d'hébergement pour réfugiés avec le mari et les enfants de Beriwan. Cette dernière, dans son corps à lui, doit mener la campagne xénophobe de Théo aux côtés de sa fiancée... Réalisation : Nicole Borgeat (Suisse, 2017) Scénario : Nicole Borgeat,
Jacqueline Surchat Distribution : Marlène Saldana (Beriwan), Guillaume Kerbusch (Théo), Zoé Schellenberg (Solène), David Kammenos (Ferhat), Peyam Issa (Zoran), Mina Ghassabi (Lilav), Gaspard Boesch (Castella) Genre : drame

21:59

Acoustic - Alexis HK

Invité : Alexis HK. Alexis HK est sorti de son hibernation créatrice après deux saisons de tournée avec son spectacle Georges & moi, inspiré par la figure tutélaire de Georges Brassens. Avec « Comme un ours », il retrouve son propre répertoire, son écriture, sa musicalité unique.
Traversé d'ombres et de lumière, cet album trouve ses racines dans la solitude et l'isolement. Partant des nuages les plus noirs de notre époque, du fascisme rampant et du racisme banalisé (« Les Pieds dans la boue », « La Chasse »), l'ours-chanteur s'accroche à la chanson pour faire
refleurir nos sourires en trouvant du réconfort auprès d'un chien (« Je veux un chien »), d'une femme (« La Fille à Pierrot ») ou d'un enfant (« Salut mon grand »). Présentation : Sébastien Folin ; réalisation : Philippe Sommet.

22:27

Histoires de timbres - L'arbre de la liberté

L'arbre de la liberté Tradition héritée de vieux cultes païens, L'arbre de mai était planté par les jeunes du village dans la nuit du 30 avril, devant la maison des notables en signe de respect et d'hommage. Après la Révolution, cette tradition prend un tout autre symbole.

22:30

TV5MONDE, le journal

22:50

#vf - Focus : Berlutti

22:56

#vf - Patrick Jouin

23:03

Série noire - Épisode 1

Épisode 1 Alors que Patrick se remet difficilement de la trahison de Charlène et que Denis tente d´oublier Judith, tous deux sont victimes d´un attentat à la bombe. Vengeance de Claudio Brodeur, chef du East Gay Gang ? Qui est cette femme à la voix grave qui les a sauvés ?
Réalisation : Jean-François Rivard (Canada, saison 2, 2015) Scénario : Jean-François Rivard, François Létourneau Distribution : François Létourneau (Denis), Vincent-Guillaume Otis (Patrick), Édith Cochrane (Judith), Anne-Élisabeth Bossé (Charlène), Marc Beaupré (Marc Arcand),
Olivier Morin (Simon Bernier), Charlie Laplante (Juliette), Martin-David Peters (Perez), Hugo Dubé (Claudio Brodeur), Michel Laperrière (Thibodeau), Caroline Bouchard (Léa), Louise Bombardier (Louise) Genre : drame

23:46

Série noire - Épisode 2

Épisode 2 Traqués par l´homme au casque de vélo, Denis et Patrick se réfugient dans l´appartement qui devait servir de nid d´amour à Patrick et Charlène. Dans l´espoir de découvrir l´identité de celle qui les a sauvés, ils se rendent au bureau de comté du ministre Thibodeau et
infiltrent sa campagne... Réalisation : Jean-François Rivard (Canada, saison 2, 2015) Scénario : Jean-François Rivard, François Létourneau Distribution : François Létourneau (Denis), Vincent-Guillaume Otis (Patrick), Édith Cochrane (Judith), Anne-Élisabeth Bossé (Charlène), Marc
Beaupré (Marc Arcand), Olivier Morin (Simon Bernier), Charlie Laplante (Juliette), Martin-David Peters (Perez), Hugo Dubé (Claudio Brodeur), Michel Laperrière (Thibodeau), Caroline Bouchard (Léa), Louise Bombardier (Louise) Genre : drame

00:30

TV5MONDE, le journal

00:51

Météo

00:55

Tandem - Via Tolosana

Épisode 11 : Via Tolosana Le corps d'une femme est retrouvé dans une ville-étape du chemin de Compostelle. Elle n'a pas de papiers d'identité et personne ne semble la connaître. Dans l'un des groupes de marcheurs figure un repris de justice. Or, une fois la victime identifiée, il
s'avère que tous deux se connaissaient... Réalisation : Christophe Douchand (saison 2, France, 2018) Scénario : Yann Le Nivet 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), Romain Debouchaud (Julien Garrido), Mickaël Pinelli (Pierre Burgaud), Matthieu Loos (Didier Charon) Genre : policier

01:45

Tandem - À contre-courant

Épisode 12 : À contre-courant Le corps d'Axel Vignot, avocat renommé, est retrouvé près du club de kayak de son frère jumeau Antoine. Or, il s'avère que les deux frères avaient échangé leur place. C'est donc bien Antoine qui a été assassiné. Qui pouvait en vouloir à cet homme à
l'apparence si paisible ? Réalisation : Christophe Douchand (saison 2, France, 2018) Scénario : Grégoire Demaison, Pascal Perbet 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), Romain Debouchaud (Julien Garrido), Régis Maynard (Axel/Antoine), Charline Desplat (Chloé Mangin), Catherine Ruiz (Sarah Borel) Genre :
policier

02:35

Pays
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Félixe, 25 ans, fraîchement élue, est chargée de négocier les droits d'exploitation minière de son île, Besco. Face au puissant Canada, le petit pays, dans une situation financière délicate, n'est pas en position de force. Les discussions sont houleuses ; Félixe réalise peu à peu la
difficulté de sa tâche... Réalisation : Chloé Robichaud (Canada, 2016) Distribution : Macha Grenon (Danielle Richard), Emily VanCamp (Emily Price), Nathalie Doummar (Félixe), Yves Jacques, Alexandre Landry, Serge Houde, Sophie Faucher, Rémy Girard Genre : drame Palmarès :
sélection officielle au TIFF (Toronto, 2016).
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Samedi 20
Matin
04:12

Clérambard

Clérambard vit dans un château vétuste avec sa femme, sa mère et son fils Octave. Tyrannique avec les siens, l'extravagant comte l'est encore davantage avec les animaux. Un jour, touché par la grâce de saint François d'Assise, cet être aigri se métamorphose en un homme doux et
aimant... Réalisation : Yves Robert (France, 1969) D'après la pièce de Marcel Aymé. Distribution : Philippe Noiret (Hector de Clérambard), Dany Carrel (Léonie Vincent/la Langouste), Lise Delamare (Mme de Léré), Gérard Lartigau (Octave), Martine Sarcey (Louise), Claude Piéplu
(Maître Galuchon), Roger Carel (le curé), Juliette Brac (Mme Galuchon), Yves Pignot (Chauvieux) Genre : comédie

05:46

GEOlino reportage - GEOLINO

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:26

Télématin

07:19

TV5MONDE, le journal

07:33

Destination francophonie - Destination Novossibirsk

Destination Novossibirsk Quelle ville de Sibérie connaît le plus de coopérations scientifiques avec le monde francophone ? Destination Novossibirsk, en Russie, où se trouve Akadem Gorodok, une ville de la science au sein même de la ville où sont formés les meilleurs scientifiques
russes, dont de nombreux francophones. Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df www.facebook.com/destinationfrancophonie Twitter : @dfrancophonie et #dfrancophonie http://enseigner.tv5monde.com/fle/destination-francophonie-1

07:42

À bon entendeur - Cybersécurité : surfez protégés !

Cybersécurité : surfez protégés ! Des fichiers inutilisables, une dépense mystérieuse, un téléphone qui vous écoute... La question n'est plus de savoir si nous nous ferons hacker, mais quand. Nous sommes tous vulnérables sur nos ordinateurs, mais le piratage informatique nous
menace encore davantage à travers nos smartphones. Quelle vigilance adopter ? Quels antivirus ? Quelles parades pour se protéger des hackers ? Que fait donc la police ? Présentation : Manuelle Pernoud.

08:09

7 jours sur la planète - Notre-Dame de Paris/Soudan/RDC/Nigeria/Algérie/Québec

Au sommaire : - Incendie de Notre-Dame de Paris, les réactions internationales - Notre-Dame de Paris à travers les siècles - Soudan, poursuite des manifestations pour la dissolution du Conseil militaire de transition - RDC, le président Tshisekedi à Goma - Nigeria, 5e anniversaire de
l'enlèvement des filles de Chibok - Algérie, les femmes réclament la reconnaissance de leurs droits - Québec, le français malmené par l'anglais Invité : Odon Vallet, historien des religions. Présentation : Valérie Tibet.

08:36

Falò - Que le meilleur gagne !

Que le meilleur gagne ! Il faut construire une école ? Agrandir un hôpital ? Jusqu'à récemment, au Tessin, les chantiers étaient attribués directement par les politiciens à des entrepreneurs de leur bord politique. En 2001, une loi a imposé le recours à des concours d'architecture qui
sont devenus fréquents, mais pas systématiques...

09:03

TTC - Toutes Taxes Comprises - Trottinettes/Finance/Chocolatier Läderach

Au sommaire : - Trottinettes : cool, bobo, écolo... mais le business model l'est beaucoup moins - Didactique de Pierre Gobet : c'est la saison des entrées en bourse - La descente aux enfers de la finance - Le chocolatier Läderach Invités : Corinne Portier, journaliste ; Georges Hugeux,
fondateur de Galileo Global Advisors. Présentation : Patrick Fischer.

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

Oui-oui, enquêtes au pays des jouets - l'affaire de la reine inaccessible

10:12

T'choupi à l'école - L'un pour l'autre

10:19

Will - Fashion Will

10:22

Petit Malabar - Dans les anneaux de Saturne

10:26

1 jour, 1 question - Qui sont les Roms ?

10:29

Yétili - Moustachat

10:37

Super 4 - Le jeu du ciel

10:49

Super 4 - Safari jurassique

11:03

Les Légendaires - La bague au doigt

11:24

1 jour, 1 question - Qui sont les Roms ?

11:26

Top science - Instruments de musique

Épisode 11 : Instruments de musique Cette semaine, les deux familles fabriquent des instruments de musique à partir de ce qui se trouve dans la boîte. Le but : jouer le refrain d'une comptine. De son côté, le scientifique Jean-Daniel fait danser un liquide dans un haut-parleur.
Réalisation : Jean-François Fontaine (saison 1, Canada, 2015) Narratrice : Marie-Soleil Dion
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11:55

Football - Ligue 1 Conforama - Guingamp/Marseille

33e journée. EA Guingamp/Olympique de Marseille. Au Stade municipal du Roudourou (Guingamp). 1re mi-temps. Commentaires : Didier Roustan, Arnaud Matteoli.

Après-midi
13:00

Football - Ligue 1 Conforama - Guingamp/Marseille

33e journée. EA Guingamp/Olympique de Marseille. Au Stade municipal du Roudourou (Guingamp). 2e mi-temps. Commentaires : Didier Roustan, Arnaud Matteoli.

13:56

Le court du jour - Imaginez le monde - Les maîtres de la lumière

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:23

Terriennes - Ivanice Pires Tanone/Katie Bouman/Zonta International

Au sommaire : Le choix de « Terriennes » Rencontre avec Ivanice Pires Tanone, une personnalité hors norme. Elle est la première femme cacique, première femme cheffe de l'histoire de sa tribu, les Kariri Xoco, vivant dans les montagnes du Nordeste au Brésil. Un peuple qui subit de
plein fouet le réchauffement climatique et la déforestation industrielle. Âgée de 63 ans, Ivanice Pires Tanone porte la parole des siens partout à travers le monde. Pas gagné d'avance car dans la communauté indigène, pour être une femme dirigeante, il faut devenir une « super femme
», c'est la formule qu'elle utilise ! Coup de griffe Au déluge de critiques qui ont suivi la diffusion de la toute première image d'un trou noir, qui a fait le tour de la planète et des médias. À l'origine de l'algorithme qui a permis cette prouesse technologique, Katie Bouman, une chercheuse
américaine de 29 ans. Plutôt que des éloges, ce sont des attaques très virulentes et souvent aux relents machistes qui lui sont tombées dessus par la voie des réseaux sociaux. Beaucoup ont été irrités par cette « personnalisation » de l'événement alors que la jeune femme a
publiquement salué ses collègues hommes. Coup de coeur Au Zonta International qui célèbre son centenaire cette année. Forte de 3 000 membres, cette fondation soutient de nombreux programmes d'aide internationaux en faveur des jeunes filles, fillettes et femmes du monde
entier. Rencontre avec l'une de ses porte-paroles, Julienne Morisseau, qui nous parle des actions concrètes du Zonta. Présentation : Isabelle Mourgère.

14:27

Météo

14:30

64' le monde en français - 2e partie

14:50

L'invité

15:00

64' l'essentiel

15:04

Kiosque - Notre-Dame de Paris/Situation politique en Algérie/Rapport Mueller

Au sommaire : Notre-Dame De quoi Notre-Dame de Paris est-elle le symbole ? En quelques minutes, lundi 15 avril au soir, le choc suscité par l'incendie de la cathédrale parisienne s'est mué en vague planétaire. Pourquoi cette émotion mondialisée ? Que représente la cathédrale sur
le plan culturel, historique et religieux ? Les braises encore fumantes que se posait déjà la question de la reconstruction. La somme faramineuse du milliard d'euros de promesses de dons a été atteinte en 48 heures. Que penser de ce flot d'argent ? L'incendie a bouleversé le
calendrier politique du président Macron qui devait livrer le jour même ses conclusions après le « grand débat national ». Les mesures présidentielles fuitent. Sont-elles à la hauteur de la crise des « gilets jaunes » ? Algérie En Algérie, mardi 16 avril, les manifestations se sont
poursuivies, le président du Conseil constitutionnel a démissionné et le général Ahmed Gaïd Salah a prononcé un discours très attendu sur la situation politique. L'homme fort du pays a désavoué le recours par la police à la répression des manifestants et a promis de protéger les
citoyens. D'où sont venus les ordres pour utiliser la manière forte ? Le succès du mouvement dépend-il de sa capacité à résister à la tentation de la violence ? Le chef de l'armée a de nouveau condamné les complots que seraient en train de tramer certains partis. Mais cette fois-ci,
Ahmed Gaïd Salah a accusé nommément le général Toufik. Quel rôle joue l'ancien chef des services de renseignement ? Et après près de deux mois de contestation, quelle solution politique ? Rapport Mueller Informations sensibles, confidentielles, compromettantes... Le rapport final
sur l'enquête russe a été publié jeudi 18 avril dans une version expurgée de toute une série de détails. Cela risque-t-il de laisser l'opinion publique américaine sur sa faim ? Le ministre de la justice William Barr peut-il vouloir dissimuler les éléments embarrassants pour le président
Trump ? Invités : Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de « La Croix » ; Ana Navarro Pedro, correspondante à Paris de l'hebdomadaire généraliste portugais « Visao » ; Akram Belkaïd, journaliste au « Monde diplomatique », auteur de « L'Algérie en 100 questions, un pays empêché
» (éditions Tallandier) ; Dick Howard, philosophe, politologue franco-américain, auteur de « Les Ombres de l'Amérique. De Kennedy à Trump » (éditions François Bourin) ; Jean-Sébastien Sauvé, historien de l'architecture (depuis Montréal). Présentation : Silvia Garcia.

15:59

Les flots - Bali, Pemuteran

Bali, Pemuteran Pierre-Yves et Magalie Lépine-Blondeau se rendent au nord-ouest de Bali, à Pemuteran, pour découvrir des sites de plongée encore très peu visités. Au programme : visite d'un temple sous-marin et paysages à couper le souffle. Présentation : Pierre-Yves Lord.

16:47

C'est pas le bout du monde ! - Dirty Monitor et Smurf Experience

17:00

Le journal de la RTS

17:26

Je sais pas vous - Tout un monde lointain... de Henri Dutilleux

17:30

Épicerie fine, terroirs gourmands - La vallée d'Ossau

La vallée d'Ossau Au coeur du Béarn, la vallée d'Ossau offre un paysage typiquement pyrénéen. La gastronomie y est étroitement liée à l'activité pastorale. La fabrication du fromage en estive illustre ce lien intime entre éleveurs et montagnes. Riches en fleurs, survolées par les
vautours, ces dernières donnent une identité forte au terroir. Présentation : Guy Martin.

17:57

Thalassa - Face aux colères de la mer

Face aux colères de la mer Quand la mer se fâche, elle peut aussi bien nous faire rêver que trembler. Dans les Antilles françaises, rencontre avec ceux qui ont affronté l'ouragan Irma. Aux États-Unis, les habitants intègrent la saison des cyclones dans leur mode de vie. Au large de
l'Écosse, les marins-pêcheurs composent avec les colères de la mer. À Nazaré (Portugal), les déferlantes sont devenues un spectacle... Présentation : Fanny Agostini.

Soir
19:57

Un livre, un jour - Par le vent pleuré

"Par le vent pleuré", de Ron Rash, traduit de l'anglais par Isabelle Reinharez (Points/Seuil). Présenté et commenté par Albéric Goimbault, lecteur et cinéphile.

TV5MONDE Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine
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20:00

Le journal de France 2

20:26

L'Ami (François d'Assise et ses frères)

À l'aube du XIIIe siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de François d'Assise auprès des plus démunis fascine et dérange la puissante Église. Entouré de ses frères, porté par une foi intense, il lutte pour faire reconnaître sa vision d'un monde de paix et d'égalité. Réalisation :
Renaud Fély, Arnaud Louvet (France/Italie, 2016) Distribution : Jérémie Renier (Élie de Cortone), Elio Germano (François d'Assise), Yannick Renier (Dominique), Éric Caravaca (Léon), Marcello Mazzarella (Rufin), Stefano Cassetti (Bonizzio), Thomas Doret (Etienne), Olivier Gourmet
(le cardinal Hugolin), Alba Rohrwacher (Claire d'Assise) Genre : historique

21:51

Chahine

Chahine va devenir père pour la première fois. Il prend alors conscience qu'il maîtrise mal son histoire et celle de ses parents. Il décide de poser des questions et d'obtenir des réponses. Réalisation, scénario : Youcef Khemane (France, 2018) Distribution : Samir Harrag (Chahine),
Laura Chetrit, Baya Belal, Pauline Cassan Genre : drame Palmarès : sélectionné au Prix UniFrance du court-métrage (France, 2018)

22:09

Mazeppa

Johan, jeune pianiste doué mais peu sûr de lui, s'apprête à passer un concours important. Submergé par le trac, il redoute le moment de monter sur scène, surtout en entendant le niveau des autres candidats. Martha, rencontrée dans les toilettes, lui propose un tout autre destin.
Réalisation, scénario : Jonathan Lago Lago (France, 2018) Distribution : Arnaud Préchac (Johan), Mélissa Barbaud (Martha), Emmanuel Ménard (Schonfeld), Cécile Dominjon (Alma), Dominique Bastien (le père de Johan), Benjamin Tranié Genre : comédie Palmarès : Prix du meilleur
film au concours Créajeunes (Luxembourg, 2018), Prix du jury au festival DiViPassion (France, 2018), Prix du meilleur scénario et Prix du meilleur acteur (Arnaud Préchac) au Rome Elephant Film Award (Italie, 2018)

22:26

Tendance XXI express - La petite histoire du maquillage

22:30

TV5MONDE, le journal

22:51

EXCELLENCE FRANÇAISE - Lieutenant-colonel Thierry Maloux

Lieutenant-colonel Thierry Maloux Entretien avec le lieutenant-colonel Thierry Maloux, responsable de la Cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre (CABAT) depuis décembre 2010 (secteur Défense).

23:01

Notre-Dame de Paris, le grand concert

Émission exceptionnelle au profit de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris suite au terrible incendie qui en a ravagé une grande partie le lundi 15 avril 2019. Présentation : Stéphane Bern.

01:01

TV5MONDE, le journal

01:21

Météo

01:25

Des racines & des ailes - En Bretagne, de la Cornouaille au Léon

En Bretagne, de la Cornouaille au Léon De l'archipel des Glénan au cap Sizun, Louis Laforge part à la rencontre de passionnés qui participent à la sauvegarde des trésors du patrimoine de la Bretagne. À l'instar de Benoît Lauriou, qui fait revivre les moulins bretons, ou de Pascal
Jaouen, qui a ouvert une école de broderie. Réalisation : Katia Chapoutier (France, 2013)

03:09

Le combat dans l'île

Trahi par son complice Serge dans une affaire de tentative d'assassinat politique, Clément doit prendre la fuite. Il se réfugie quelques temps chez Paul, un ami d'enfance. Cependant, avide de vengeance, il se lance à la poursuite de Serge, laissant ainsi sa femme Anne seule avec
Paul... Réalisation : Alain Cavalier (France, 1961, noir et blanc) Dialogues : Jean-Paul Rappeneau Distribution : Jean-Louis Trintignant (Clément), Romy Schneider (Anne), Diana Lepvrier (Cécile), Clara Tambour (Marthe), Henri Serre (Paul), Pierre Asso (Serge), Robert Bousquet
(Lucien) Genre : drame

TV5MONDE Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine
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Dimanche 21
Matin
04:49

Les corps purs

Axelle, escort-girl, s'assure les services d'un chauffeur mutique et simple d'esprit pour l'accompagner d'un hôtel à l'autre, à Bruxelles. Peu à peu, ces êtres retranchés derrière leurs armures respectives, se rapprochent. Réalisation, scénario : Bérangère McNeese, Guillaume de
Ginestel (Belgique/France, 2017) Distribution : Bérangère McNeese (Axelle), Guillaume Duhesme (Julien), Erico Salamone (Serge), Jérémy Azencott (le groom), Natascha Boyamba (Christelle), Bart Cambier (le chef collecteur), Pascal Collard (un collecteur) Genre : drame Palmarès :
Prix Arte et Prix RTBF au FIFF (Belgique, 2017) ; sélectionné au festival de Palm Springs (États-Unis, 2018) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

05:21

7 jours sur la planète - Notre-Dame de Paris/Soudan/RDC/Nigeria/Algérie/Québec

Au sommaire : - Incendie de Notre-Dame de Paris, les réactions internationales - Notre-Dame de Paris à travers les siècles - Soudan, poursuite des manifestations pour la dissolution du Conseil militaire de transition - RDC, le président Tshisekedi à Goma - Nigeria, 5e anniversaire de
l'enlèvement des filles de Chibok - Algérie, les femmes réclament la reconnaissance de leurs droits - Québec, le français malmené par l'anglais Invité : Odon Vallet, historien des religions. Présentation : Valérie Tibet.

05:49

Matière grise express - La protonthérapie : tireur d'élite contre le cancer

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:22

Les maternelles d'Afrique - Je suis souvent absent(e)

Je suis souvent absent(e) Au sommaire : - Miam miam : enceinte et glycémique, quel régime ? - À votre écoute : je suis souvent absent(e) - La récré : c'est quoi être malade ? - Elles l'ont fait : avec Clotilde Blé, chef d'orchestre Présentation : Angela Aquereburu.

06:50

Le journal des territoires

07:16

TV5MONDE, le journal

07:31

Chroniques d'en haut - Le plus beau train des Alpes

Le plus beau train des Alpes La Suisse possède l'un des réseaux ferroviaires les plus denses et les plus longs d'Europe. Et rien n'arrête le chemin de fer, pas même les montagnes. Le parcours alpin du « Bernina Express » dans les Alpes rhétiques, entre Coire, en Suisse, et Tirnao,en
Italie, est classé à l'Unesco. Présentation : Laurent Guillaume.

07:57

Le bar de l'Europe - BAR DE L'EUROPE

08:06

Le court du jour : Maman t'as rien pigé ! - Elle n'a rien pigé au solaire !

08:10

Internationales - Dacian Ciolos

Invité : Dacian Ciolos, ancien Premier ministre roumain, leader du Parti de la liberté, de l'unité et de la solidarité. Ils aiment l'Europe et ont confiance en elle : c'est le message des Roumains à l'Union européenne, dont la Roumanie a pris la présidence depuis janvier et pour six mois.
Pourtant, les relations sont tendues entre Bruxelles et Bucarest depuis que le gouvernement social-démocrate, aux accents populistes, a lancé une réforme de la justice. Dacian Ciolos, ancien Premier ministre roumain et tête de liste aux prochaines élections européennes, est notre
invité. Présentation : Françoise Joly (TV5MONDE), Sophie Malibeaux (RFI).

08:59

Hackers - Le vol d´identité

Épisode 1 : Le vol d´identité Beaucoup sont impuissants face aux pirates informatiques. Accompagné d´un hacker, Matthieu Dugal se promène à bord d´une camionnette banalisée, à la recherche de victimes dont ils vont subtiliser des informations personnelles : numéros d´assurance
sociale, de comptes en banque, des photos, des mots de passe... Réalisation : Bachir Bensaddek (Canada, 2016) Présentation, animation : Matthieu Dugal Avec la participation de Michel Cusin, Benoît Dupont, Sylvie Guérin, Éric Parent, Kent Lawson, Marie-Éve Aubry.

09:22

Rêves d'hôtel - Wanderlust Hotel (Singapour)

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

Oui-oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire des jouets détraqués

10:12

T'choupi à l'école - Les petits héros

10:19

Will - Ça tourne

10:22

Petit Malabar - La grande bleue

10:26

1 jour, 1 question - C'est quoi une boîte noire ?

10:29

Yétili - La tournée de facteur souris

10:37

Super 4 - Le rire des fées

10:49

Super 4 - Le vol du caméléon

11:10

Rugby - Champions Cup 2019 - Leinster/Toulouse

2e demi-finale. Leinster Rugby (Irlande)/Stade Toulousain (France). À l'Aviva Stadium (Dublin, Irlande). 1re mi-temps. Commentaires : Laurent Bellet, Éric Blanc.
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Après-midi
12:04

Les merveilles du patrimoine français - Le château de Cheverny

12:13

Rugby - Champions Cup 2019 - Leinster/Toulouse

2e demi-finale. Leinster Rugby (Irlande)/Stade Toulousain (France). À l'Aviva Stadium (Dublin, Irlande). 2e mi-temps. Commentaires : Laurent Bellet, Éric Blanc.

13:06

300 millions de critiques - David Foenkinos/Exposition Orsay/Depardon/Jeanne Added

Au sommaire : L'instantané de la semaine Les chroniqueurs évoquent la photo marquante de la semaine et proposent cinq mots clefs sur le compte Instagram de l'émission. David Foenkinos, deux soeurs Alors que le réalisateur Rémi Bezançon vient d'adapter son roman « Le Mystère
Henri Pick » au cinéma, avec Camille Cottin et Fabrice Luchini, David Foenkinos sort un thriller psychologique : « Deux soeurs ». Depuis le succès de « La Délicatesse », un titre sorti en 2009 qui s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires, David Foenkinos est un nom qui compte. Le
modèle noir, de Géricault à Matisse Géricault, Delacroix, Cordier, Carpeaux, Manet, Gauguin, Cézanne, Matisse, Nadar, Carjat... Ces artistes ont en commun d'avoir eu un ou plusieurs modèles noirs. L'exposition du musée d'Orsay recense, explore, questionne et nous donne à
réfléchir sur l'évolution de la représentation des sujets noirs dans l'art. À voir jusqu'au 21 juillet 2019. Entretien Charlotte Guinois, conservatrice du Musée français de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux, nous parle de l'exposition consacrée au photographe Raymond Depardon qui
est inscrite dans l'opération Métamorphoses, Issy se (ré)invente. Jusqu'au 30 juin 2019. Jeanne Added, du jazz au rock Deux albums seulement et déjà une carrière. Jeanne Added est la seule artiste féminine française à avoir remporté deux Victoires de la musique, l'une pour
récompenser son deuxième album « Radiate », l'autre comme artiste féminine de l'année 2018. Focus sur son parcours. Invitée : Charlotte Guinois, conservatrice du Musée français de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux. Présentation : Guillaume Durand. Avec la participation de
Michel Cerutti (RTS), Sylvestre Defontaine (RTBF), Nicolas Ouellet (Radio-Canada), Laura Tenoudji (France Télévisions), Yves Bigot (TV5MONDE). Depuis le Musée français de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux.

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:26

Météo

14:30

64' le monde en français - 2e partie

14:50

L'invité

15:00

64' l'essentiel

15:04

Vivement dimanche - Avec Benoît Poelvoorde, Stéphane Bern, Véronique Sanson

Invités : Benoît Poelvoorde, Stéphane Bern, Véronique Sanson. Présentation : Michel Drucker. Avec la participation de Franck Ferrand, Emmanuel Chaunu, Marcel Ichou, Hélène Gateau.

16:08

Tendance XXI - Puces du design/Patricia de Nicolaï, créatrice de parfums/Yann Brys au Brach

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : puces du design de l'espace Champerret Recycler des meubles, une drôle d'idée, mais une idée qui plaît. Direction les puces du design de l'espace Champerret, à Paris, pour
rencontrer ceux qui font du neuf avec du vieux. Le saviez-vous : le bouton Le placement des boutons sur un vêtement n'est pas anodin. Que l'on soit un homme, une femme, un chevalier ou un noble, les boutons parlent autant que le reste de la tenue. Savoir-faire : Nicolaï Et si
parfumerie rimait avec chimie ? Patricia de Nicolaï, à la tête de la marque Nicolaï, nous explique les arcanes du métier de créatrice de parfums. Bonne.s manière.s : la ceinture La leçon de bonne manière du jour ou tout savoir sur la manière de porter correctement les ceintures.
Portrait : Yann Brys au Brach Un hôtel de luxe c'est bien, un hôtel de luxe avec un chef pâtissier renommé c'est mieux. Bienvenue au Brach, le dernier hôtel du groupe Erok imaginé par le designer Philippe Starck, pour déguster les pâtisseries de Yann Brys. Commentaires : Viviane
Blassel.

16:34

Géopolitis - Ukraine, l'enlisement

Ukraine, l'enlisement Pays coupé en deux, l'Ukraine en guerre élit son nouveau président. Invité : Vicken Cheterian, chargé de cours à l'université de Genève. Présentation : Marcel Mione.

17:00

Le journal de la RTS

17:26

À ciel ouvert - Séoul (Corée du Sud)

17:30

Acoustic - Flèche Love et Chaton

Invités : Flèche Love et Chaton. Compositrice et interprète suisso-algérienne, Flèche Love, de son vrai nom Amina Cadelli, présente son premier album « Naga ». Sa voix tantôt rageuse, tantôt cristalline, dit tout de sa force et de ses fragilités, sur une soul électronique profondément
marquée par l'empreinte du jazz, du R'n'B et du hip-hop. Simon Rochon Cohen aborde sa troisième vie artistique sous le nom de scène de Chaton. Après une carrière solo sous le pseudonyme de Siméo, puis une dizaine d'années dans l'ombre de l'industrie musicale à composer des
titres pour des artistes de variété francophone (Jenifer, Yannick Noah, Natasha St-Pier, Amel Bent...), le musicien a opéré un virage avec « Possible ». Un opus sous forme de mix irréel entre reggae dub délicat, électronique lascive et chanson futuriste. Présentation : Sébastien Folin ;
réalisation : Philippe Sommet.

17:56

En sortant de l'école - La Clé des champs

La Clé des champs Mais qui a perdu la clé des champs ? Elle est à personne et partout... La clé de tout. Réalisation : Lucas Malbrun (France, 2018) D'après l'oeuvre originale de Claude Roy

Soir
18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:26

#versionfrançaise - Notre-Dame Paris/Designers Briand & Berthereau/Le Corbusier/S. Beaudun

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : Le Chemiseur - L'objet cult(ure) : mini-jupe et mini-robe Courrèges - À la page : « Casa Lopez, un art de vivre » - L'indispensable : les bouillons Chic des plantes ! #en coulisses Dans les tours d'un emblème patrimonial français, la
cathédrale Notre-Dame de Paris. #silhouette Du Grand Ouest à Paris, les designers Joran Briand et Arnaud Berthereau apportent leur french touch au monde du design. #repérages Architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur, Le Corbusier a laissé son empreinte dans la
capitale française. #focus Le papier n'est pas qu'un support d'écriture, il prend des airs de sculptures aériennes dans les mains de Sandrine Beaudun. Présentation : Katherina Marx.

18:53

Destination francophonie - Destination Novossibirsk

TV5MONDE Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine
Programmes du 19.04.2019 au 25.04.2019
Destination Novossibirsk Quelle ville de Sibérie connaît le plus de coopérations scientifiques avec le monde francophone ? Destination Novossibirsk, en Russie, où se trouve Akadem Gorodok, une ville de la science au sein même de la ville où sont formés les meilleurs scientifiques
russes, dont de nombreux francophones. Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df www.facebook.com/destinationfrancophonie Twitter : @dfrancophonie et #dfrancophonie http://enseigner.tv5monde.com/fle/destination-francophonie-1

19:01

Les châteaux de France - Compiègne, un palais royal et impérial

Compiègne, un palais royal et impérial De Clovis à Napoléon III, presque tous les souverains français ont séjourné à Compiègne. Idéalement situé au confluent de l'Aisne et de l'Oise, carrefour de communication entre Soissons et Beauvais, le château a été la résidence d'été des têtes
couronnées qui y ont reçu les brillants esprits de leur époque. Réalisation : Olivier Hennegrave (France, 2017)

19:54

#VF - Pierre Sauvage

20:00

Le journal de France 2

20:26

Je sais pas vous - Scènes d'enfants, de Robert Schumann

20:30

L'atelier

La Ciotat, été 2016. Olivia, une romancière parisienne, encadre un atelier d'écriture pour un groupe de jeunes en insertion. Parmi eux, Antoine reste à l'écart. Abreuvé de discours nationalistes, fasciné par les armes et la violence, le jeune homme choque les autres. Olivia, elle, oscille
entre attraction et répulsion... Réalisation : Laurent Cantet (France, 2016) Scénario : Robin Campillo, Laurent Cantet Distribution : Marina Foïs (Olivia), Matthieu Lucci (Antoine), Warda Rammach (Malika), Issam Talbi (Fadi), Florian Beaujean (Étienne), Mamadou Doumbia (Boubacar),
Julien Souve (Benjamin), Mélissa Guilbert (Lola), Olivier Thouret (Teddy), Lény Sellam (Boris) Genre : drame Palmarès : nominations (César 2018, Lumières de la presse étrangère 2018, Cannes 2017)

22:20

Les merveilles du patrimoine français - Le château d'Ecouen

22:30

TV5MONDE, le journal

22:50

Les merveilles du patrimoine français - Le château de Chambord

23:00

Méditerranée, notre mer à tous

La Méditerranée est le berceau des civilisations. Grâce à cette mer, l'homme a imaginé l'agriculture, le commerce, pensé la démocratie, écrit de grandes pages des religions. Mais que propose encore la Méditerranée au monde de demain ? Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot
proposent un voyage aérien pour le comprendre. Réalisation : Yann Arthus-Bertrand, Michael Pitiot (France, 2014) Narration : Gérard Darmon

00:25

TV5MONDE, le journal

00:45

Météo

00:49

Une employée modèle

François Maurey, quadragénaire, patron d'une société d'informatique, vient de mettre au point un brevet convoité par des Américains. En instance de divorce, il ne peut imaginer que Florence, cette jeune femme très séduisante, employée modèle, va mettre le chaos dans sa vie et
l'entrainer au coeur d'une terrible machination... Réalisation : Jacques Otmezguine (France, 2003) Distribution : François Berléand (François Maurey), Delphine Rollin (Florence), François Morel (le commissaire Bovary), Bruno Todeschini (Roland), Nicole Calfan (Caroline) Genre :
policier Palmarès : prix du public (festival de Sarlat, 2002)

02:15

La grande librairie - Avec Delphine Horvilleur, Amin Maalouf, Hela Ouardi...

Invités : - André Comte-Sponville, pour « Contre la peur et cent autres propos » (Albin Michel) - Delphine Horvilleur, pour « Réflexions sur la question antisémite » (Grasset) - Amin Maalouf, pour « Le Naufrage des civilisations » (Grasset) - Hela Ouardi, pour « Les Califes maudits : La
Déchirure » (Albin Michel) Présentation : François Busnel.

03:48

Fantôme avec chauffeur

Philippe Bruneau-Tessier, grand patron d'usines, et Georges, son fidèle chauffeur, décèdent tous deux d'une mort violente à vingt-quatre heures d'intervalle. Très distants de leur vivant, les deux fantômes se retrouvent dans un monde parallèle et doivent s'allier pour faire connaître à
leurs proches les vraies raisons de leur mort. Réalisation : Gérard Oury (France, 1995) Écrit par Francis Veber. Distribution : Philippe Noiret (Philippe Bruneau-Teissier), Gérard Jugnot (Georges Morel), Jean-Luc Bideau (Édouard Martigues), Charlotte Kady (Gisèle), Daniel Russo
(Marcel Bourdon), Béatrice Agenin (Hélène), Daniel Gélin (le passeur) Genre : comédie
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05:07

300 millions de critiques - David Foenkinos/Exposition Orsay/Depardon/Jeanne Added

Au sommaire : L'instantané de la semaine Les chroniqueurs évoquent la photo marquante de la semaine et proposent cinq mots clefs sur le compte Instagram de l'émission. David Foenkinos, deux soeurs Alors que le réalisateur Rémi Bezançon vient d'adapter son roman « Le Mystère
Henri Pick » au cinéma, avec Camille Cottin et Fabrice Luchini, David Foenkinos sort un thriller psychologique : « Deux soeurs ». Depuis le succès de « La Délicatesse », un titre sorti en 2009 qui s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires, David Foenkinos est un nom qui compte. Le
modèle noir, de Géricault à Matisse Géricault, Delacroix, Cordier, Carpeaux, Manet, Gauguin, Cézanne, Matisse, Nadar, Carjat... Ces artistes ont en commun d'avoir eu un ou plusieurs modèles noirs. L'exposition du musée d'Orsay recense, explore, questionne et nous donne à
réfléchir sur l'évolution de la représentation des sujets noirs dans l'art. À voir jusqu'au 21 juillet 2019. Entretien Charlotte Guinois, conservatrice du Musée français de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux, nous parle de l'exposition consacrée au photographe Raymond Depardon qui
est inscrite dans l'opération Métamorphoses, Issy se (ré)invente. Jusqu'au 30 juin 2019. Jeanne Added, du jazz au rock Deux albums seulement et déjà une carrière. Jeanne Added est la seule artiste féminine française à avoir remporté deux Victoires de la musique, l'une pour
récompenser son deuxième album « Radiate », l'autre comme artiste féminine de l'année 2018. Focus sur son parcours. Invitée : Charlotte Guinois, conservatrice du Musée français de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux. Présentation : Guillaume Durand. Avec la participation de
Michel Cerutti (RTS), Sylvestre Defontaine (RTBF), Nicolas Ouellet (Radio-Canada), Laura Tenoudji (France Télévisions), Yves Bigot (TV5MONDE). Depuis le Musée français de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux.

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:22

Pays et marchés du monde - Baracoa (Cuba)

Baracoa (Cuba) À Cuba, Baracoa accueillit au début du XIXe siècle des cultivateurs français qui fuyaient la révolution haïtienne. Ils apportèrent la culture du café et du cacao. Direction le marché où le guide délivre quelques explications. Ensuite dîner au « paladar », tenu par une
famille dans sa propre maison. Présentation : Xavier Petit. Réalisation : Fabien Da Luz, Xavier Petit (France, 2017)

06:30

Télématin

07:22

TV5MONDE, le journal

07:37

Tendance XXI - Boutons Loïc Allio/Literie de luxe Dumas/Lafont et Louis-Marie de Castelbajac

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : les boutons de Loïc Allio Plus petit élément du vestiaire, le bouton a son propre langage, que nous dévoile Loïc Allio. Le saviez-vous : la botte Une anecdote pour briller dans les
dîners : tout savoir sur la botte. Savoir-faire : Dumas À Tonnerre, dans le département français de l'Yonne, Dumas est le grand spécialiste de la haute literie. Fondée en 1851, la maison n'a cessé de se réinventer, jusqu'à devenir une institution dans le monde de l'oreiller et du duvet.
Bonne.s manière.s : la superposition La leçon de bonne manière du jour ou comment rester élégant en superposant ses vêtements. Portrait : Lafont et Louis-Marie de Castelbajac Depuis 1844, Lafont habille les ouvriers et artisans à travers le monde. En 2019, grâce au designer LouisMarie de Castelbajac, la maison crée une collection pour la vie de tous les jours et revisite de fond en comble le bleu de travail. Commentaires : Viviane Blassel.

08:04

Foot! (1/2)

08:36

Foot! (2/2)

08:44

Maîtres d'art - Bertrand Cattiaux, sculpter l'air

Bertrand Cattiaux, sculpter l'air Virgile Bardin, élève du Maître d'art facteur d'orgues Bertrand Cattiaux, apprend à sculpter l'air, à « faire parler les tuyaux ». Il apprend l'harmonie qui ne s'écrit pas, qui ne se dessine pas. La transmission passe par le geste, la parole et l'expérience.
Réalisation : Aurine Crémieu (France, 2017)

08:59

Cap Sud Ouest - Le Ciron, une si précieuse rivière

Le Ciron, une si précieuse rivière Prenant sa source dans le nord des Landes, le Ciron est une petite rivière tranquille, au sud de Bordeaux, qui passerait presque inaperçue tant elle aime se faire discrète. Pourtant ce cours d'eau est d'une richesse exceptionnelle, au point d'être
qualifié par les naturalistes d'arche de Noé de la biodiversité. Présentation : Éric Perrin.

09:25

#vf - Le Touquet

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

TV5MONDE, le journal

10:20

Les saisons de Pique-assiette - La cuisine nikkei

La cuisine nikkei Cecilia Zapata nous fait découvrir la cuisine nikkei, une rencontre entre le Pérou et le Japon ! Invitée : Cecilia Zapata, chef du restaurant Pachacamac, à Genève. Présentation : Annick Jeanmairet.

10:46

Jardins et loisirs - Le festival des jardins de la Côte d'Azur

Le festival des jardins de la Côte d'Azur Du 1er avril au 1er mai, la Côte d´Azur célèbre ses jardins. 80 sites, où la douceur du climat a permis de privilégier une atmosphère méditerranéenne exotique, sont ouverts au public. Parallèlement, Antibes, Cannes, Grasse, Menton et Nice
présentent chacune deux jardins éphémères de 200 m2 en compétition. Présentation : Luc Noël.

11:14

Passe-moi les jumelles - C'est la noce chez les nains !

C'est la noce chez les nains ! Christian Courvoisier est céramiste. Pour plaisanter, on lui demandait parfois s'il modelait des nains de jardins. Trente ans plus tard, il a créé plus de 1 000 nains, à l'effigie de personnalités ou de proches... Réalisation : Blaise Piguet (Suisse, 2018)

11:41

Allô Tribunal - L'appartement de débauche

Épisode 13 : L'appartement de débauche Vieux John, cadre retraité, poursuit le locataire d'un de ses appartements de haut standing car celui-ci l'aurait transformé en club privé sans son aval. Choqué, le propriétaire dit vouloir augmenter le loyer. Réalisation : Anselm Nfa (Côte
d'Ivoire, 2018) Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Jimmy Koy (maître Ndiaye), Wayidi Adébodjé (procureur Bini), Carole Mambo (maître Mémèle) Genre : comédie

Après-midi
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12:05

Un si grand soleil - Épisode 76

Épisode 76 Dylan est prêt à tout pour redorer son blason et Victor voit sa vie soudain basculer. Quant à Elisabeth, elle va devoir faire un choix dont les conséquences pourraient s'avérer irréversibles. Réalisation : Benoît d'Aubert, Nicolas Capus, Amir Shadzi (saison 1, France, 2018)
Scénario, dialogues : Éline Le Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Fred Bianconi (Virgile), Bertrand Farge (Victor), Gary Guénaire (Théo), Valérie Kaprisky (Jo), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Moïse Santamaria
(Manu), Ishvan Nekrasov (Dylan), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia), Julien Masdoua (Enric), Mélanie Robert (Manon), Lou Bonetti (Adèle), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

12:26

Plus belle la vie - Épisode 3111

Épisode 3111 Djawad est au plus mal tandis que Nathan voit son rêve devenir réalité. De son côté, Abdel compose avec deux femmes dans sa vie. Réalisation : Christophe Reichert (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) (saison 12, France, 2016) Distribution : Pierre Martot (Léo), Sara
Mortensen (Coralie), Marie Drion (Zoé), Marwan Berreni (Abdel), David Baïot (Djawad), Élodie Varlet (Estelle), Shemss Audat (Vanessa), Thibaud Vaneck (Nathan), Laetitia Milot (Mélanie), Stéphane Bierry (Stéphane), Joakim Latzko (Gabriel), Emanuele Giorgi (Francesco) Genre :
comédie dramatique

13:00

Gauguin, je suis un sauvage

De la Bretagne à Tahiti en passant par les îles Marquises, une exploration onirique de la démarche extrême de Paul Gauguin, précurseur de l'art moderne incompris de son vivant. Jusqu'à sa mort en 1903, l'artiste autodidacte poursuit le rêve d'un monde originel idéal, inspiré de son
enfance heureuse au Pérou. Réalisation : Marie-Christine Courtès (France, 2017)

13:55

Parents mode d'emploi - Niveau

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:23

Le journal de l'économie

14:27

Météo

14:30

64' le monde en français - 2e partie

14:50

L'invité

15:00

64' l'essentiel

15:04

Irresponsable - Le début d'une nouvelle ère

Épisode 1 : Le début d'une nouvelle ère Julien mène une vie tranquille entre le collège, où il est surveillant à mi-temps, et sa mère, chez laquelle il vit toujours. Mais cette dernière s'apprête à prendre sa retraite, une décision qui pourrait grandement bouleverser son quotidien de gentil
glandeur... Réalisation : Stephen Cafiero (saison 2, France, 2017) Scénario : Frédéric Rosset, Camille Rosset Distribution : Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Matilda Marty (Emma), Amel Charif (Sam),
Christine Paolini (Catherine), Charlie Nelson (Louis), Sam Karmann (Jean-Pierre) Genre : comédie dramatique Palmarès : meilleur réalisateur (Stephen Cafiero), meilleur espoir masculin (Sébastien Chassagne), festival des créations télévisuelles de Luchon 2018

15:31

Irresponsable - Tout sauf rentrer

Épisode 3 : Tout sauf rentrer Pour la première fois de sa vie, Julien semble prêt à tout pour devenir indépendant ! Mais rien n'est simple pour lui et, en squatteur professionnel, il tente d'amadouer Sam. Elle reste néanmoins inflexible : hors de question qu'il s'installe chez elle !
Réalisation : Stephen Cafiero (saison 2, France, 2017) Scénario : Frédéric Rosset, Camille Rosset Distribution : Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Matilda Marty (Emma), Amel Charif (Sam), Christine Paolini
(Catherine), Charlie Nelson (Louis), Sam Karmann (Jean-Pierre) Genre : comédie dramatique Palmarès : meilleur réalisateur (Stephen Cafiero), meilleur espoir masculin (Sébastien Chassagne), festival des créations télévisuelles de Luchon 2018

15:56

Irresponsable - Tout sauf rentrer

Épisode 3 : Tout sauf rentrer Pour la première fois de sa vie, Julien semble prêt à tout pour devenir indépendant ! Mais rien n'est simple pour lui et, en squatteur professionnel, il tente d'amadouer Sam. Elle reste néanmoins inflexible : hors de question qu'il s'installe chez elle !
Réalisation : Stephen Cafiero (saison 2, France, 2017) Scénario : Frédéric Rosset, Camille Rosset Distribution : Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Matilda Marty (Emma), Amel Charif (Sam), Christine Paolini
(Catherine), Charlie Nelson (Louis), Sam Karmann (Jean-Pierre) Genre : comédie dramatique Palmarès : meilleur réalisateur (Stephen Cafiero), meilleur espoir masculin (Sébastien Chassagne), festival des créations télévisuelles de Luchon 2018

16:20

Irresponsable - Vis ma vie de Marie

Épisode 4 : Vis ma vie de Marie Julien s'installe provisoirement chez Marie. Une situation qui n'enchante guère Jacques, inquiet de l'image renvoyée par sa famille... Réalisation : Stephen Cafiero (saison 2, France, 2017) Scénario : Frédéric Rosset, Camille Rosset Distribution :
Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Matilda Marty (Emma), Amel Charif (Sam), Christine Paolini (Catherine), Charlie Nelson (Louis), Sam Karmann (Jean-Pierre) Genre : comédie dramatique Palmarès :
meilleur réalisateur (Stephen Cafiero), meilleur espoir masculin (Sébastien Chassagne), festival des créations télévisuelles de Luchon 2018

16:43

D'art d'art - 1000 Names, Anish Kapoor

"1000 Names" (Anish Kapoor, 1982), musée d'arts, Nantes. Présentation : Adèle Van Reeth.

16:46

GEOlino reportage - GEOLINO

17:00

Le journal de la RTS

17:26

Un livre, un jour - La part du héros

"La part du héros", de Andrea Marcolongo, traduit de l'italien par Béatrice Robert-Boissier (Les Belles Lettres). Présenté et commenté par Édouard Turlotte, biologiste moléculaire.

17:28

Soir

Questions pour un champion
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18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:26

À ciel ouvert - Quepos (Costa Rica)

18:30

Cap Sud Ouest - Le Ciron, une si précieuse rivière

Le Ciron, une si précieuse rivière Prenant sa source dans le nord des Landes, le Ciron est une petite rivière tranquille, au sud de Bordeaux, qui passerait presque inaperçue tant elle aime se faire discrète. Pourtant ce cours d'eau est d'une richesse exceptionnelle, au point d'être
qualifié par les naturalistes d'arche de Noé de la biodiversité. Présentation : Éric Perrin.

18:56

Je sais pas vous - Suite pour violoncelle seul n° 1 de Johann Sebastian Bach

19:00

Mise au point - Enfants de djihadistes/Barber shops/Terre des Hommes/Daniel Finzi Pasca

Au sommaire : Allô grand-maman bobo Ce sont les enfants de djihadistes suisses et ils sont bloqués en Syrie dans des conditions très difficiles. Leurs familles plaident le droit de les faire venir en Suisse, mais pour l'heure sans succès. Ça désesp'hair En quelques mois une nuée de «
barber shops » a essaimé un peu partout en Suisse romande. Ils surfent sur la mode de la barbe mais proposent surtout des coupes de cheveux à des prix défiant toute concurrence. Les coiffeurs traditionnels s'insurgent et dénoncent des abus. Vol spécial Elles sont marraines, ou
parrains parfois, et ne comptent pas leur temps pour s'occuper d'enfants hospitalisés en Suisse. Ces bénévoles de Terre des Hommes donnent la main à des petits venus d'Afrique. Ces jeunes sont seuls, éloignés de leurs parents pour plusieurs semaines voire plusieurs mois, et ne
parlent en général pas la langue, mais ils viennent en Suisse pour être opérés. Et sauvés... Veni vidi Finzi C'est un faiseur de rêve qui adore les folies. Sa prochaine : la fête des Vignerons. Après avoir mis en scène quantité de spectacles, passant du cirque aux cérémonies
olympiques, Daniel Finzi Pasca nous invite dans son univers. Présentation : Sébastien Faure.

19:52

À ciel ouvert - Roumanie, Lepsa

20:00

Le journal de France 2

20:26

Tendance XXI express - Morgan, la relève

20:32

Des racines & des ailes - De la Vendée au pays nantais

De la Vendée au pays nantais L'autre perle de la Vendée, c'est l'île de Noirmoutier et son célèbre passage du Gois. Une chaussée qui relie l'île au continent à marée basse. Une route unique en France, que les services d'entretien doivent constamment réparer et dégager des algues
et des méduses pour permettre le passage des véhicules... Réalisation : Laëtitia Vans (France, 2014)

22:30

TV5MONDE, le journal

22:50

C'est pas le bout du monde ! - Formation professionnelle en Haïti

23:00

Menina

1979. Luisa, 10 ans, d'origine portugaise, n'a connu que la France. Difficile pour elle de comprendre le mal-être de ses parents, déchirés par la douleur de l'exil. D'ailleurs, son père boit trop. Il tousse de plus en plus. Un jour, il lui confie un secret : il est très malade... Réalisation :
Cristina Pinheiro (France, 2017) Distribution : Naomi Biton (Luisa), Nuno Lopes (Joao, le père), Beatriz Batarda (Leonor, la mère), Jean-Claude Dreyfus (M. Sertin), Thomas Brazete (Pedro), Sarah-Lou Verlhac (Sarah), Camille Constantin (Belinda), José Da Silva (Antonio Ferreira),
Danielle Lopes (Elvira) Genre : drame Palmarès : Prix Ingmar Bergman (Göteborg 2018)

00:34

TV5MONDE, le journal

00:55

Météo

00:58

Thalassa - Face aux colères de la mer

Face aux colères de la mer Quand la mer se fâche, elle peut aussi bien nous faire rêver que trembler. Dans les Antilles françaises, rencontre avec ceux qui ont affronté l'ouragan Irma. Aux États-Unis, les habitants intègrent la saison des cyclones dans leur mode de vie. Au large de
l'Écosse, les marins-pêcheurs composent avec les colères de la mer. À Nazaré (Portugal), les déferlantes sont devenues un spectacle... Présentation : Fanny Agostini.

02:58

Un nuage entre les dents

Malisard et Prévot, reporters pour la presse à sensation, sillonnent Paris à la recherche d'un scoop. Ce jour-là, les deux compères doivent récupérer les garçons de Prévot à l'école, lesquels profitent d'un moment d'inattention de leur père pour s'esquiver. Croyant à un enlèvement,
Malisard et Prévot alertent les médias... Réalisation : Marco Pico (France, 1974) Scénario : Edgar de Bresson, Marco Pico Distribution : Philippe Noiret (Malisard), Pierre Richard (Prévot), Claude Piéplu (le directeur du journal), Jacques Denis (un journaliste) Genre : comédie
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04:29

Nos enfants

Après une soirée en amoureux, Lucie et Jean rentrent chez eux. Le comportement étrange de leur nouvelle baby-sitter les interpelle. Ils se rendent vite compte que leurs enfants ont disparu. Fous d'inquiétude, ils cherchent des explications... Réalisation, scénario : Sarah Suco
(France, 2017) D'après Joël Pommerat Distribution : Alix Poisson (Lucie), Yannick Choirat (Jean), Alice de Lencquesaing (la baby-sitter) Genre : drame Palmarès : sélectionné au CoLCoA (États-Unis, 2018)

04:39

#versionfrançaise - Notre-Dame Paris/Designers Briand & Berthereau/Le Corbusier/S. Beaudun

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : Le Chemiseur - L'objet cult(ure) : mini-jupe et mini-robe Courrèges - À la page : « Casa Lopez, un art de vivre » - L'indispensable : les bouillons Chic des plantes ! #en coulisses Dans les tours d'un emblème patrimonial français, la
cathédrale Notre-Dame de Paris. #silhouette Du Grand Ouest à Paris, les designers Joran Briand et Arnaud Berthereau apportent leur french touch au monde du design. #repérages Architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur, Le Corbusier a laissé son empreinte dans la
capitale française. #focus Le papier n'est pas qu'un support d'écriture, il prend des airs de sculptures aériennes dans les mains de Sandrine Beaudun. Présentation : Katherina Marx.

05:06

Mise au point - Enfants de djihadistes/Barber shops/Terre des Hommes/Daniel Finzi Pasca

Au sommaire : Allô grand-maman bobo Ce sont les enfants de djihadistes suisses et ils sont bloqués en Syrie dans des conditions très difficiles. Leurs familles plaident le droit de les faire venir en Suisse, mais pour l'heure sans succès. Ça désesp'hair En quelques mois une nuée de «
barber shops » a essaimé un peu partout en Suisse romande. Ils surfent sur la mode de la barbe mais proposent surtout des coupes de cheveux à des prix défiant toute concurrence. Les coiffeurs traditionnels s'insurgent et dénoncent des abus. Vol spécial Elles sont marraines, ou
parrains parfois, et ne comptent pas leur temps pour s'occuper d'enfants hospitalisés en Suisse. Ces bénévoles de Terre des Hommes donnent la main à des petits venus d'Afrique. Ces jeunes sont seuls, éloignés de leurs parents pour plusieurs semaines voire plusieurs mois, et ne
parlent en général pas la langue, mais ils viennent en Suisse pour être opérés. Et sauvés... Veni vidi Finzi C'est un faiseur de rêve qui adore les folies. Sa prochaine : la fête des Vignerons. Après avoir mis en scène quantité de spectacles, passant du cirque aux cérémonies
olympiques, Daniel Finzi Pasca nous invite dans son univers. Présentation : Sébastien Faure.

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:27

Femme et pouvoir - Ariane de Rothschild

Ariane de Rothschild Que ce soit dans son action managériale ou philanthropique, Ariane de Rothschild, présidente du comité exécutif du Groupe Edmond de Rothschild, s'attache à créer des environnements qui donnent confiance aux talents et leur permettent d'émerger.
Présentation : Carole Da Silva ; réalisation Laurent Torton (France, 2016).

06:30

Télématin

07:22

TV5MONDE, le journal

07:37

Territoires d'infos - Avec Nicolas Bay, Yannick Jadot, Marielle de Sarnez...

Invités : Nicolas Bay, député européen Rassemblement national ; Yannick Jadot, tête de liste EELV aux élections européennes ; Marielle de Sarnez, vice-présidente du MoDem, députée de Paris, présidente de la commission des affaires étrangères ; Raphaël Glucksmann, tête de
liste PS-Place publique aux élections européennes ; Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Présentation : Cyril Viguier.

08:03

AYNI, L'ODYSSÉE DU CONDOR

La moitié des oiseaux élevés à la fauconnerie du Puy du Fou est destinée aux représentations. Les autres soutiennent des programmes de conservation. C'est le cas d'un jeune condor des Andes appelé Ayni, « réciprocité » en langue Quechua, et de son voyage vers l'Argentine poury
être relâché. Réalisation : Jean-Roch Meslin (France, 2016)

08:56

Une saison au zoo - Épisode 5

09:23

Tendance XXI express - À l'école des grands joailliers

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

TV5MONDE, le journal

10:20

Les merveilles du patrimoine français - Le château de Breteuil

10:29

Épicerie fine, terroirs gourmands - La vallée d'Ossau

La vallée d'Ossau Au coeur du Béarn, la vallée d'Ossau offre un paysage typiquement pyrénéen. La gastronomie y est étroitement liée à l'activité pastorale. La fabrication du fromage en estive illustre ce lien intime entre éleveurs et montagnes. Riches en fleurs, survolées par les
vautours, ces dernières donnent une identité forte au terroir. Présentation : Guy Martin.

10:57

Une brique dans le ventre - Maison contemporaine près de Ciney/L'artiste Jean-François Fourtou

Au sommaire : - Découverte d'une maison contemporaine près de Ciney - Marrakech : portrait de l'artiste Jean-François Fourtou - Notaire : acheter sa première maison à deux - Portrait : restauration d'un couvent à Eupen - Il y a un truc : fabriquer une suspension contemporaine en
bois Présentation : Cédric Wautier, Virginie Jacob.

11:20

Chiens et chats sans collier - Épisode 8

Épisode 8 Sébastien, le directeur, a une idée pour promouvoir le refuge : faire un calendrier avec des animaux du refuge et des bénévoles... Dénudés ! De son côté, Clothilde doit gérer un abandon particulier : celui de Wilfried, un chien gravement malade, dont les jours sont comptés.
Réalisation : Valène De Valck (Belgique, 2018).

11:47

Allô Tribunal - Harcèlement au travail

TV5MONDE Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine
Programmes du 19.04.2019 au 25.04.2019
Épisode 14 : Harcèlement au travail La plaignante a décidé de rompre le silence : elle accuse son supérieur hiérarchique de harcèlement sexuel. Le prévenu, de son côté, affirme être lui-même la victime dans cette affaire... Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, 2018) Distribution :
Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Jimmy Koy (maître Ndiaye), Wayidi Adébodjé (procureur Bini), Carole Mambo (maître Mémèle) Genre : comédie

Après-midi
12:12

Un si grand soleil - Épisode 77

Épisode 77 La décision d'Elisabeth sème le chaos. Quant à Victor, il est obligé de se résoudre à de douloureux sacrifices. Sofia, elle, pourra-t-elle surmonter la nouvelle épreuve qui l'attend ? Réalisation : Benoît d'Aubert, Nicolas Capus, Amir Shadzi (saison 1, France, 2018) Scénario,
dialogues : Éline Le Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Fred Bianconi (Virgile), Bertrand Farge (Victor), Gary Guénaire (Théo), Valérie Kaprisky (Jo), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Moïse Santamaria (Manu), Ishvan
Nekrasov (Dylan), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia), Julien Masdoua (Enric), Mélanie Robert (Manon), Lou Bonetti (Adèle), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

12:35

Plus belle la vie - Épisode 3112

Épisode 3112 Djawad joue avec le feu et Abdel découvre les dangers du jeu en ligne. Parallèlement, Zoé et Mathis aimeraient passer aux choses sérieuses. Réalisation : Christophe Reichert (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) (saison 12, France, 2016) Distribution : Pierre Martot
(Léo), Sara Mortensen (Coralie), Marie Drion (Zoé), Marwan Berreni (Abdel), David Baïot (Djawad), Élodie Varlet (Estelle), Shemss Audat (Vanessa), Thibaud Vaneck (Nathan), Laetitia Milot (Mélanie), Stéphane Bierry (Stéphane), Joakim Latzko (Gabriel), Emanuele Giorgi
(Francesco) Genre : comédie dramatique

13:00

Les métiers de l'impossible : Mexique, de Mexico à Acapulco

Ils sont Mexicains et racontent avec fierté leur vie de labeur. Dans la cité balnéaire d'Acapulco, José effectue des plongeons pour appâter les touristes et gagner une poignée de pesos. Julio César est scaphandrier dans les égouts de Mexico. Dans l'État de Guerrero, Javier trime dans
sa briqueterie artisanale. Réalisation : Yuri Maldavsky (France, 2016)

13:48

Les mégastades de France - Stade Félix Bollaert-Delelis (Lens)

Stade Félix Bollaert-Delelis (Lens) Pour accueillir une compétition internationale aussi importante que l'Euro de football, le pays hôte doit disposer d'infrastructures exceptionnelles. La France, organisatrice de l'édition 2016, s'est donc équipée de 10 arènes sportives ultra-modernes.
Découvrez ces 10 stades, véritables chefs-d'oeuvre architecturaux, comme vous ne les avez jamais vus. Réalisation : Quentin Domart (France, 2016)

13:55

Parents mode d'emploi - Face time

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:23

Le journal de l'économie

14:26

Météo

14:30

64' le monde en français - 2e partie

14:50

L'invité

15:00

64' l'essentiel

15:04

Tandem - Touché coulé

Épisode 9 : Touché coulé Le corps d'une chercheuse en pisciculture est retrouvé dans un bassin. Sur le point de publier les résultats de ses recherches, elle a décidé de tout plaquer pour changer de vie. Par ailleurs, tous ses travaux ont été effacés. Ont-ils été volés ? Est-ce la raison
de sa mort ? Réalisation : Jason Roffé (saison 2, France, 2018) Scénario : Ariane Gardel, Pierre Lacan 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), Audrey Montpied (Juliette Miron), Franck Adrien (Antoine Carpentier) Genre : policier

15:58

Tandem - Meurtre en Ovalie

Épisode 10 : Meurtre en Ovalie Au lendemain d'un match de rugby, le corps de Lucie Vidal, star de l'équipe féminine, est retrouvé dans un vestiaire. Son meurtre a-t-il un rapport avec son père, Alain Vidal, ancienne gloire du ballon ovale ? Réalisation : Jason Roffé (saison 2, France,
2018) Scénario : Denis Alamercery, Alexandre de Seguins 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), Chantal Garrigues (Jacqueline Marchal), Sandra Parfait (Audrey Desnoyer), Dany Benedito (Stéphanie Munoz) Genre : policier

16:46

GEOlino reportage - GEOLINO

17:00

Le journal de la RTS

17:26

Un livre, un jour - Un jardin en Australie

"Un jardin en Australie", de Sylvie Tanette (Grasset). Présenté et commenté par Elisabeth Dodinet, ethnobotaniste.

17:28

Questions pour un champion

Soir
18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:26

Le court du jour : entrepreneur stories - Philippe Meylan, co-fondateur du musée Chaplin's World

18:30

Les saisons de Pique-assiette - La cuisine nikkei

TV5MONDE Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine
Programmes du 19.04.2019 au 25.04.2019
La cuisine nikkei Cecilia Zapata nous fait découvrir la cuisine nikkei, une rencontre entre le Pérou et le Japon ! Invitée : Cecilia Zapata, chef du restaurant Pachacamac, à Genève. Présentation : Annick Jeanmairet.

18:56

En sortant de l'école - L'Escargot capitaine au long cours

L'Escargot capitaine au long cours La punition des gens sceptiques, c'est qu'ils se privent du plaisir d'écouter de belles histoires... Réalisation : Adeline Faye (France, 2018) D'après l'oeuvre originale de Claude Roy

19:00

Le point - Saumon transgénique/Requin du Groenland/Sardines du Nouveau-Brunswick

Au sommaire : Saumon transgénique Le Canada est le premier pays au monde où l'on vend ce saumon OGM. Mais faute d'étiquetage, il est arrivé incognito dans l'assiette des consommateurs. Des journalistes ont eu un accès exclusif aux installations où est produit ce saumon, en
Amérique. Une caméra thermique pour repérer les baleines Une nouvelle technologie pourrait permettre aux navigateurs d'ajuster leur course et leur vitesse en fonction de la présence de deux espèces en péril : la baleine noire et le béluga. Requin du Groenland Le requin du
Groenland peut vivre jusqu'à 400 ans. Au printemps 2017, une équipe de recherche internationale est partie à la découverte de ce grand vertébré et de ses secrets de longévité exceptionnelle. Sardines du Nouveau-Brunswick L'avenir de la pêche à la sardine dans la Baie-de-Fundy
est incertain. On a cru longtemps que la ressource était inépuisable. Mais aujourd'hui, on s'inquiète pour l'avenir de la plus importante conserverie en Amérique du Nord. Opération Icebridge Le réchauffement climatique affecte la calotte glaciaire du pôle Sud. Depuis 2009, les
scientifiques de la mission Icebridge, menée par la Nasa, étudient l'évolution des glaces du continent Antarctique. Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

19:50

Les merveilles du patrimoine français - Le Mont-Saint-Michel

20:00

Le journal de France 2

20:27

Un jour, un destin - Robert Badinter, un cri de révolte

Robert Badinter, un cri de révolte 17 septembre 1981. Robert Badinter, garde des Sceaux, prononce un réquisitoire contre la peine de mort à la tribune de l'Assemblée nationale et va entrer dans l'histoire de France en faisant voter son abolition. Après avoir été l'avocat de nombreux
accusés qui encouraient la peine capitale, il voyait là l'aboutissement de longues années de combat. À l'aide des témoignages inédits de son épouse Élisabeth et de ses deux fils, Simon et Benjamin, ce portrait vous plonge dans une existence intense, riche en rebondissements. Vous
découvrirez notamment ses débuts d'avocat aux côtés de stars de cinéma, sa rencontre avec François Mitterrand, la blessure familiale qui ressurgit avec l'arrestation du criminel nazi Klaus Barbie en 1983 et les dessous de sa colère lors de la commémoration de la rafle du Vél'd'Hiv
en 1992. À l'issue du film, Robert Badinter accorde un entretien exceptionnel à Laurent Delahousse. Réalisation : Alexis de La Fontaine (France, 2018) Présentation : Laurent Delahousse.

22:20

C'est pas le bout du monde ! - Festival Pays de danse, au théâtre de Liège

22:30

TV5MONDE, le journal

22:50

C'est pas le bout du monde ! - CERAN, l'ouverture au monde

23:00

La grande librairie - Avec Jean-Christophe Rufin, Guillaume Musso, Édouard Bureau...

Invités : - Jean-Christophe Rufin, pour « Les Sept Mariages d'Edgar et Ludmilla » (Gallimard) - Guillaume Musso, pour « La Vie secrète des écrivains » (Calmann-Lévy) - Édouard Bureau, pour « Le Lion sans crinière » (Sable polaire) - Camille de Peretti, pour « Le Sang des mirabelles »
(Calmann-Lévy) - Isabelle Mayault, pour « Une longue nuit mexicaine » (Gallimard) Présentation : François Busnel.

00:29

TV5MONDE, le journal

00:50

Météo

00:53

Un homme à abattre

Barcelone, 1967. À la recherche d'anciens officiers nazis, Julius pense avoir retrouvé la trace de Schmidt, le SS qui a torturé et assassiné son frère. Mais l'ancien bourreau a changé d'identité et Julius a besoin de certitudes. Pressé par son neveu, il s'introduit dans l'appartement du
suspect, un certain Fromm... Réalisation : Philippe Condroyer (France/Espagne, 1967) Distribution : Jean-Louis Trintignant (Raphaël), Valérie Lagrange (Sandra), Luis Prendes (Julius), André Oumansky (Georges), Luis Padros (Schmidt), José Maria Angelat (Nils), Manuel Bronchud
(Romain) Genre : policier

02:16

La fille de d'Artagnan

France, 1654. Pensionnaire d'un couvent, Eloïse d'Artagnan assiste impuissante au meurtre de la mère supérieure. Devinant un complot contre le futur roi, elle tente d'alerter son père. Cependant, fatigué et tombé en disgrâce, le héros reste sourd aux inquiétudes de sa fille.
Qu'importe, Eloïse se lance seule dans l'aventure. Réalisation : Bertrand Tavernier (France, 1994) Distribution : Sophie Marceau (Eloïse), Philippe Noiret (d'Artagnan), Sami Frey (Aramis), Jean-Luc Bideau (Athos), Raoul Billerey (Porthos), Claude Rich (duc de Crassac), Nils Tavernier
(Quentin), Charlotte Kady (Eglantine de Rochefort) Genre : action Palmarès : nomination pour le César 1995 du meilleur second rôle et de la meilleure musique.

TV5MONDE Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine
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Mercredi 24
Matin
04:21

Des héros ordinaires - Épisode 5

Épisode 5 Au Népal, le photographe Manuel Bauer participe à l'inauguration du village de Namashung. En Suisse, Jörg Pelzer réunit des bienfaiteurs pour financer l'hôpital éthiopien de Jimma. Vanja Crnojevic est à Katerini, en Grèce, dans le camp de Petra. Chacun s'interroge sur le
bien-fondé de son engagement à long terme. Réalisation : Denise Schneitter, Elvira Stadelmann (saison 1, Suisse, 2017)

05:03

Temps présent - Violence conjugale, le cercle infernal

Violence conjugale, le cercle infernal En Suisse, toutes les deux semaines une femme meurt sous les coups de son partenaire. Reste que la violence conjugale n'est pas forcément synonyme de femmes battues. Les hommes aussi sont concernés et la violence dans le couple ne
commence pas à partir des coups. Reportage : Marie Abbet, Cédric Louis. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

05:55

Le court du jour - Imaginez le monde - L'hôpital de demain

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:26

Histoires de timbres - Le serment du jeu de paume

Le serment du jeu de paume Le 20 juin 1789, les députés trouvent porte close à la grande salle de l'hôtel des Menus Plaisirs. Spontanément, ils cherchent une autre salle, ce sera celle du Jeu de Paume, ou tous les députés prêtent serment...

06:30

Télématin

07:22

TV5MONDE, le journal

07:37

Passe-moi les jumelles - C'est la noce chez les nains !

C'est la noce chez les nains ! Christian Courvoisier est céramiste. Pour plaisanter, on lui demandait parfois s'il modelait des nains de jardins. Trente ans plus tard, il a créé plus de 1 000 nains, à l'effigie de personnalités ou de proches... Réalisation : Blaise Piguet (Suisse, 2018)

08:04

Le point - Saumon transgénique/Requin du Groenland/Sardines du Nouveau-Brunswick

Au sommaire : Saumon transgénique Le Canada est le premier pays au monde où l'on vend ce saumon OGM. Mais faute d'étiquetage, il est arrivé incognito dans l'assiette des consommateurs. Des journalistes ont eu un accès exclusif aux installations où est produit ce saumon, en
Amérique. Une caméra thermique pour repérer les baleines Une nouvelle technologie pourrait permettre aux navigateurs d'ajuster leur course et leur vitesse en fonction de la présence de deux espèces en péril : la baleine noire et le béluga. Requin du Groenland Le requin du
Groenland peut vivre jusqu'à 400 ans. Au printemps 2017, une équipe de recherche internationale est partie à la découverte de ce grand vertébré et de ses secrets de longévité exceptionnelle. Sardines du Nouveau-Brunswick L'avenir de la pêche à la sardine dans la Baie-de-Fundy
est incertain. On a cru longtemps que la ressource était inépuisable. Mais aujourd'hui, on s'inquiète pour l'avenir de la plus importante conserverie en Amérique du Nord. Opération Icebridge Le réchauffement climatique affecte la calotte glaciaire du pôle Sud. Depuis 2009, les
scientifiques de la mission Icebridge, menée par la Nasa, étudient l'évolution des glaces du continent Antarctique. Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

08:55

Chroniques d'en haut - Le plus beau train des Alpes

Le plus beau train des Alpes La Suisse possède l'un des réseaux ferroviaires les plus denses et les plus longs d'Europe. Et rien n'arrête le chemin de fer, pas même les montagnes. Le parcours alpin du « Bernina Express » dans les Alpes rhétiques, entre Coire, en Suisse, et Tirnao,en
Italie, est classé à l'Unesco. Présentation : Laurent Guillaume.

09:21

C'est pas le bout du monde ! - Texas et nutrition

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

TV5MONDE, le journal

10:20

Le goût des rencontres - Poêlée landaise, vin bio et fêtes d'Arboucave

Poêlée landaise, vin bio et fêtes d'Arboucave Direction le sud-est des Landes et les villages de Samadet et Arboucave, à la frontière du Béarn. Là-bas, chaque été, plusieurs centaines de personnes se réunissent pour un dîner copieux et festif. France rencontre Jean-Marc et sa fille
Lilas, spécialistes des vins bios. Au menu : la célèbre poêlée landaise... Présentation : France Oberkampf.

10:46

HAN - Hommes, animaux, nature - Épisode 8

Épisode 8 Dans le dernier épisode de la saison, on reste en compagnie des plongeurs archéologiques, à la recherche de trésors cachés au fond de la Lesse. Ensuite, direction les méandres des grottes de Han. Enfin, place au couple de grands-ducs, au lynx et aux serpents...
Réalisation : Sébastien Derave (Belgique, 2018)

11:14

Littoral - Brexit, mer agitée en Manche

Brexit, mer agitée en Manche Le temps d'une traversée entre la Bretagne et l'Angleterre, Marine Barnérias nous convie à la rencontre de celles et ceux qui subissent les incertitudes que provoquent le Brexit. Il y a les passagers qui traversent la Manche chaque jour, le commandant et
l'équipage du navire de la compagnie Brittany Ferries, les pêcheurs anglais aux abords du port de Newlyn, qui s'interrogent tout bonnement sur la survie de leur métier. Invité : Morvan Coïc, commandant du « Pont-Aven ». Présentation : Marine Barnérias.

11:41

Allô Tribunal - Vol de projet

Épisode 15 : Vol de projet Joé Bitti, un jeune coiffeur, accuse son ancien ami et collaborateur de lui avoir volé son idée de salon de coiffure doté d'aquarium. En effet, celui-ci a repris le concept en ouvrant son propre salon dans un quartier huppé de Bissauville... Réalisation : Anselm
Nfa (Côte d'Ivoire, 2018) Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Jimmy Koy (maître Ndiaye), Wayidi Adébodjé (procureur Bini), Carole Mambo (maître Mémèle) Genre : comédie

Après-midi

TV5MONDE Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine
Programmes du 19.04.2019 au 25.04.2019
12:06

Un si grand soleil - Épisode 78

Épisode 78 Pendant que Claire est plongée dans la tourmente, Dylan prend tous les risques pour prouver son amour à Inès. Quant à Enric, est-il vraiment tiré d'affaire ? Réalisation : Benoît d'Aubert, Nicolas Capus, Amir Shadzi (saison 1, France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le
Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Fred Bianconi (Virgile), Bertrand Farge (Victor), Gary Guénaire (Théo), Valérie Kaprisky (Jo), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Moïse Santamaria (Manu), Ishvan Nekrasov (Dylan),
Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia), Julien Masdoua (Enric), Mélanie Robert (Manon), Lou Bonetti (Adèle), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

12:27

Plus belle la vie - Épisode 3113

Épisode 3113 Tandis que la police fait une découverte décisive, Abdel prend conscience que la vérité sort de la bouche des enfants. Pendant ce temps, Nathan et Coralie se défient à Shifumi. Réalisation : Christophe Reichert (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) (saison 12, France,
2016) Distribution : Pierre Martot (Léo), Sara Mortensen (Coralie), Marie Drion (Zoé), Marwan Berreni (Abdel), David Baïot (Djawad), Élodie Varlet (Estelle), Shemss Audat (Vanessa), Thibaud Vaneck (Nathan), Laetitia Milot (Mélanie), Stéphane Bierry (Stéphane), Joakim Latzko
(Gabriel), Emanuele Giorgi (Francesco) Genre : comédie dramatique

12:52

Chocolat, une histoire du rire

À la Belle Époque, le public acclamait un clown surnommé Chocolat. Aujourd'hui, quelle est la place de l'humour dans l'histoire des Noirs en France ? De Joséphine Baker aux stars du stand-up, en passant par Henri Salvador ou Pascal Légitimus, peut-on dynamiter des préjugés dans
un éclat de rire ? Réalisation : Judith Sibony (France, 2016)

13:55

Parents mode d'emploi - Le calcul

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:23

Le journal de l'économie

14:26

Météo

14:30

64' le monde en français - 2e partie

14:50

L'invité

15:00

64' l'essentiel

15:04

Père et fils

Léo, 70 ans, déplore la mésentente entre ses trois fils, David, Max et Simon. Prétextant une intervention chirurgicale potentiellement fatale, il les convainc de l'accompagner voir les baleines au Québec. Son objectif : ressouder les liens familiaux. Une aventure qui se révèlera pleine de
surprises, pour tous les quatre... Réalisation : Michel Boujenah (France/Canada, 2002) Distribution : Philippe Noiret (Léo), Charles Berling (David), Pascal Elbé (Simon), Bruno Putzulu (Max), Jacques Boudet (Joseph) Genre : comédie dramatique Palmarès : 2 nominations aux César
2004.

16:38

Tis

Tis s'extrait de la feuille de papier dont il vient d'être découpé, mais y reste lié par les pieds. Au loin, des personnages semblables à lui-même. Tis tente de les rejoindre mais doit s'accommoder de cette grande feuille qui le handicape. Réalisation : Chloë Lesueur (France, 2016)
Scénario : Marie Madinier, Claude Le Pape, Chloë Lesueur Genre : jeunesse Palmarès : sélectionné à Cinanima (Portugal, 2017), au FIFF (Belgique, 2017), au festival du cinéma francophone en Acadie (Canada, 2016), au festival international de court-métrage de Séoul (Corée du
Sud, 2016)

16:47

Sur un Air bnb

Rita loue son appartement sur Airbnb pour la nuit et s'apprête à aller dormir chez son amie Valentine, mais celle-ci annule la soirée. Rita élabore alors une suite de stratagèmes pour ne pas passer la nuit dehors. Réalisation, scénario : Zazon Castro (France, 2018) Distribution :
Géraldine Martineau (Rita), Blanche Gardin (Louise), Nader Boussandel (Tom), Sabine Crossens (Kelly), Shane Woodward (John), Marc Fraize (le réceptionniste de l'hôtel), Olivier Broche (Roger), Sacha Bourdo (Jean-Pierre) Genre : comédie

17:02

Le journal de la RTS

17:29

Questions pour un champion

Soir
18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:26

Histoires de timbres - Pour le bien des aveugles

18:30

Mixeur, les goûts et les idées - Plaza Athénée

Plaza Athénée Au sommaire : - Le chef Alain Ducasse et Romain Meder, chef de cuisine au Plaza Athénée, Paris - Les designers du Plaza Athénée, Paris - Malena Martinez Veliz, directrice de La Gran Fruta, Pérou - Banu Kobak, directrice du café-boutique Sahi, Turquie - Joris
Bijdendikj, chef du Rijks, Pays-Bas

18:54

À ciel ouvert - Jeju (Corée du Sud)

19:00

Tout compte fait

19:49

C'est pas le bout du monde ! - Harry Fayt, photographe sub-aquatique

20:00

Le journal de France 2

TV5MONDE Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine
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20:26

Îles du monde - À l'ombre de Sa Majesté Le Teide (Tenerife, îles Canaries, Espagne)

20:33

Les petits meurtres d'Agatha Christie - Drame en trois actes

Drame en trois actes Alice prend des leçons de théâtre et son nouveau professeur est le sosie de Swan Laurence. Lorsqu'un comédien meurt empoisonné durant un cours, le commissaire Laurence prend immédiatement son double en grippe et le considère comme le principal
suspect. Marlène, elle, en tombe amoureuse et rêve... de l'épouser ! Réalisation : Nicolas Picard-Dreyfuss (saison 2, France, 2017) Scénario : Sylvie Simon, d'après Agatha Christie Distribution : Samuel Labarthe (Swan Laurence/Herbert Michel), Blandine Bellavoir (Alice Avril), Élodie
Frenck (Marlène), Dominique Reymond (Macha Séménoff), Nicolas Marié (Richard Nobel), Cyril Guei (Timothée Glissant), Dominique Thomas (Ernest Tricard) Genre : policier

22:07

Les Haut-Parleurs, Le Mag - Ces jeunes qui veulent changer l'Algérie

Ces jeunes qui veulent changer l'Algérie Émission spéciale Algérie avec un retour sur les manifestations pacifistes qui, dès février 2019, visait à faire vaciller le régime au pouvoir. Également un sujet sur la place de la musique métal et une enquête sur l'accès au logement des femmes
célibataires, en Algérie. Les reportages : - « Tout l'espoir d'une jeunesse », de Redha Menassel (Algérie) - « Métal en Algérie : les chevelus contre les barbus », de Redha Menassel (Algérie) - « Habiter seule en Algérie, la galère ! », d'Amina Boumazza (Algérie) Présentation : Thomas
Gauthier. youtube.com/LesHautParleurs leshautparleurs.tv5monde.com

22:21

Aujourd'hui - L'union fait la force

22:30

TV5MONDE, le journal

22:50

Météo

22:54

Vestiaires

22:58

D'art d'art - "Les Bretonnes aux ombrelles"

"Les Bretonnes aux ombrelles" (Émile Bernard, 1892), musée d'Orsay, Paris. Commentaires : Frédéric Taddeï.

23:00

Irresponsable - Analyse-moi, idiot !

Épisode 8 : Analyse-moi, idiot ! Depuis qu'elle vit avec son compagnon, le quotidien de Sylvie n'est qu'ennui. Surtout que l'idolâtrie des premiers jours s'est depuis longtemps dissipée. Rien d'étonnant donc à ce que le retour de Julien à la maison mette le feu aux poudres... Réalisation
: Stephen Cafiero (saison 2, France, 2017) Scénario : Frédéric Rosset, Camille Rosset Distribution : Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Matilda Marty (Emma), Amel Charif (Sam), Christine Paolini (Catherine),
Charlie Nelson (Louis), Sam Karmann (Jean-Pierre) Genre : comédie dramatique Palmarès : meilleur réalisateur (Stephen Cafiero), meilleur espoir masculin (Sébastien Chassagne), festival des créations télévisuelles de Luchon 2018

23:24

Irresponsable - La fête à la maison

Épisode 9 : La fête à la maison Sylvie et son compagnon sont partis en week-end et Julien en profite pour organiser une grosse fête à la maison. Les masques tombent et les sentiments se dévoilent... Réalisation : Stephen Cafiero (saison 2, France, 2017) Scénario : Frédéric Rosset,
Camille Rosset Distribution : Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Matilda Marty (Emma), Amel Charif (Sam), Christine Paolini (Catherine), Charlie Nelson (Louis), Sam Karmann (Jean-Pierre) Genre : comédie
dramatique Palmarès : meilleur réalisateur (Stephen Cafiero), meilleur espoir masculin (Sébastien Chassagne), festival des créations télévisuelles de Luchon 2018

23:45

Irresponsable - Ne nous précipitons pas

Épisode 10 : Ne nous précipitons pas Les lendemains de fête sont difficiles. Pour Sylvie, Julien et Marie, les cartes sont rebattues. Comment appréhender ce nouveau tournant ? Réalisation : Stephen Cafiero (saison 2, France, 2017) Scénario : Frédéric Rosset, Camille Rosset
Distribution : Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Matilda Marty (Emma), Amel Charif (Sam), Christine Paolini (Catherine), Charlie Nelson (Louis), Sam Karmann (Jean-Pierre) Genre : comédie dramatique
Palmarès : meilleur réalisateur (Stephen Cafiero), meilleur espoir masculin (Sébastien Chassagne), festival des créations télévisuelles de Luchon 2018

00:12

TV5MONDE, le journal

00:32

Météo

00:35

Les petits meurtres d'Agatha Christie - Murder Party

Murder Party « Un meurtre sera commis le 4 mai à 20 heures au haras de Leticia Salvan. » Cette annonce insolite parue dans le journal panique Marlène, persuadée qu'un drame se prépare. Pour le commissaire Laurence, il s'agit surtout d'une plaisanterie douteuse. Mais le jour venu,
un meurtre a effectivement lieu... Réalisation : Éric Woreth (saison 2, France, 2015) Scénario : Sylvie Simon, d'après Agatha Christie Distribution : Samuel Labarthe (Swan Laurence), Blandine Bellavoir (Alice Avril), Élodie Frenck (Marlène), Natacha Lindinger (docteur Maillol), Valeria
Cavalli (Leticia Salvan), Blandine Pélissier (Odette) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

02:10

Parole contre parole

Lors d'une soirée arrosée, Laura, jeune commissaire-priseuse à la carrière prometteuse, est violée par Guillaume Miller, galeriste renommé, séducteur et volage. Elle décide de ne pas le dénoncer mais profite d'un événement inattendu pour se venger. Car cette même nuit, la femme
de Guillaume est assassinée... Réalisation : Didier Bivel (France, 2017) Scénario : Gianguido Spinelli, Gilda Piersanti Distribution : Elsa Lunghini (Laura), François Vincentelli (Guillaume Miller), Patrick Ridremont (Besson), Nathalie Blanc (Jessie), Sara Martins (Anna), Julie Bargeton
(Marguerite), Laure Marsac (Louise Gauthier) Genre : drame Palmarès : Prix du public, prix d'interprétation féminine (Elsa Lunghini) au festival de Luchon 2018 Signalétique : déconseillé aux moins de 12 ans (-12)

03:38

AYNI, L'ODYSSÉE DU CONDOR

La moitié des oiseaux élevés à la fauconnerie du Puy du Fou est destinée aux représentations. Les autres soutiennent des programmes de conservation. C'est le cas d'un jeune condor des Andes appelé Ayni, « réciprocité » en langue Quechua, et de son voyage vers l'Argentine poury
être relâché. Réalisation : Jean-Roch Meslin (France, 2016)

TV5MONDE Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine
Programmes du 19.04.2019 au 25.04.2019
Jeudi 25
Matin
04:30

Tendance XXI - Puces du design/Patricia de Nicolaï, créatrice de parfums/Yann Brys au Brach

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : puces du design de l'espace Champerret Recycler des meubles, une drôle d'idée, mais une idée qui plaît. Direction les puces du design de l'espace Champerret, à Paris, pour
rencontrer ceux qui font du neuf avec du vieux. Le saviez-vous : le bouton Le placement des boutons sur un vêtement n'est pas anodin. Que l'on soit un homme, une femme, un chevalier ou un noble, les boutons parlent autant que le reste de la tenue. Savoir-faire : Nicolaï Et si
parfumerie rimait avec chimie ? Patricia de Nicolaï, à la tête de la marque Nicolaï, nous explique les arcanes du métier de créatrice de parfums. Bonne.s manière.s : la ceinture La leçon de bonne manière du jour ou tout savoir sur la manière de porter correctement les ceintures.
Portrait : Yann Brys au Brach Un hôtel de luxe c'est bien, un hôtel de luxe avec un chef pâtissier renommé c'est mieux. Bienvenue au Brach, le dernier hôtel du groupe Erok imaginé par le designer Philippe Starck, pour déguster les pâtisseries de Yann Brys. Commentaires : Viviane
Blassel.

05:06

Le point - Saumon transgénique/Requin du Groenland/Sardines du Nouveau-Brunswick

Au sommaire : Saumon transgénique Le Canada est le premier pays au monde où l'on vend ce saumon OGM. Mais faute d'étiquetage, il est arrivé incognito dans l'assiette des consommateurs. Des journalistes ont eu un accès exclusif aux installations où est produit ce saumon, en
Amérique. Une caméra thermique pour repérer les baleines Une nouvelle technologie pourrait permettre aux navigateurs d'ajuster leur course et leur vitesse en fonction de la présence de deux espèces en péril : la baleine noire et le béluga. Requin du Groenland Le requin du
Groenland peut vivre jusqu'à 400 ans. Au printemps 2017, une équipe de recherche internationale est partie à la découverte de ce grand vertébré et de ses secrets de longévité exceptionnelle. Sardines du Nouveau-Brunswick L'avenir de la pêche à la sardine dans la Baie-de-Fundy
est incertain. On a cru longtemps que la ressource était inépuisable. Mais aujourd'hui, on s'inquiète pour l'avenir de la plus importante conserverie en Amérique du Nord. Opération Icebridge Le réchauffement climatique affecte la calotte glaciaire du pôle Sud. Depuis 2009, les
scientifiques de la mission Icebridge, menée par la Nasa, étudient l'évolution des glaces du continent Antarctique. Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:30

Télématin

07:18

TV5MONDE, le journal

07:33

Mixeur, les goûts et les idées - Plaza Athénée

Plaza Athénée Au sommaire : - Le chef Alain Ducasse et Romain Meder, chef de cuisine au Plaza Athénée, Paris - Les designers du Plaza Athénée, Paris - Malena Martinez Veliz, directrice de La Gran Fruta, Pérou - Banu Kobak, directrice du café-boutique Sahi, Turquie - Joris
Bijdendikj, chef du Rijks, Pays-Bas

08:00

Mise au point - Enfants de djihadistes/Barber shops/Terre des Hommes/Daniel Finzi Pasca

Au sommaire : Allô grand-maman bobo Ce sont les enfants de djihadistes suisses et ils sont bloqués en Syrie dans des conditions très difficiles. Leurs familles plaident le droit de les faire venir en Suisse, mais pour l'heure sans succès. Ça désesp'hair En quelques mois une nuée de «
barber shops » a essaimé un peu partout en Suisse romande. Ils surfent sur la mode de la barbe mais proposent surtout des coupes de cheveux à des prix défiant toute concurrence. Les coiffeurs traditionnels s'insurgent et dénoncent des abus. Vol spécial Elles sont marraines, ou
parrains parfois, et ne comptent pas leur temps pour s'occuper d'enfants hospitalisés en Suisse. Ces bénévoles de Terre des Hommes donnent la main à des petits venus d'Afrique. Ces jeunes sont seuls, éloignés de leurs parents pour plusieurs semaines voire plusieurs mois, et ne
parlent en général pas la langue, mais ils viennent en Suisse pour être opérés. Et sauvés... Veni vidi Finzi C'est un faiseur de rêve qui adore les folies. Sa prochaine : la fête des Vignerons. Après avoir mis en scène quantité de spectacles, passant du cirque aux cérémonies
olympiques, Daniel Finzi Pasca nous invite dans son univers. Présentation : Sébastien Faure.

09:00

Une brique dans le ventre - Maison contemporaine près de Ciney/L'artiste Jean-François Fourtou

Au sommaire : - Découverte d'une maison contemporaine près de Ciney - Marrakech : portrait de l'artiste Jean-François Fourtou - Notaire : acheter sa première maison à deux - Portrait : restauration d'un couvent à Eupen - Il y a un truc : fabriquer une suspension contemporaine en
bois Présentation : Cédric Wautier, Virginie Jacob.

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

TV5MONDE, le journal

10:22

Ricardo - Dessert de Noël

Dessert de Noël Noël s'installe tranquillement chez Ricardo. Il cuisine aujourd'hui avec la chef Isabelle Deschamps-Plante son premier dessert de Noël, soit une couronne de pavlova aux framboises et à la grenade. Généralement considéré comme un dessert un peu sec, cette recette
prouve le contraire grâce à sa crème à la framboise. Présentation : Ricardo Larrivée.

10:46

Passe-moi les jumelles - C'est la noce chez les nains !

C'est la noce chez les nains ! Christian Courvoisier est céramiste. Pour plaisanter, on lui demandait parfois s'il modelait des nains de jardins. Trente ans plus tard, il a créé plus de 1 000 nains, à l'effigie de personnalités ou de proches... Réalisation : Blaise Piguet (Suisse, 2018)

11:13

Jardins et loisirs - Le festival des jardins de la Côte d'Azur

Le festival des jardins de la Côte d'Azur Du 1er avril au 1er mai, la Côte d´Azur célèbre ses jardins. 80 sites, où la douceur du climat a permis de privilégier une atmosphère méditerranéenne exotique, sont ouverts au public. Parallèlement, Antibes, Cannes, Grasse, Menton et Nice
présentent chacune deux jardins éphémères de 200 m2 en compétition. Présentation : Luc Noël.

11:41

Allô Tribunal - Course à la compète

Épisode 16 : Course à la compète M. Douma accuse les membres de l'association des miraculés de l'avoir passé à tabac alors qu'il réclamait simplement le solde d'une course. De leur côté, les accusés affirment que le chauffeur n'a pas respecté l'accord conclu initialement.
Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, 2018) Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Jimmy Koy (maître Ndiaye), Wayidi Adébodjé (procureur Bini), Carole Mambo (maître Mémèle) Genre : comédie

Après-midi
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12:03

Un si grand soleil - Épisode 79

Épisode 79 Sofia s'apprête à contre-attaquer. Parallèlement, Manu s'interroge à propos de la suite à donner à sa vie. Inès, Manon et Théo, eux, vont devoir choisir leur camp. Pourront-ils éviter la catastrophe ? Réalisation : Benoît d'Aubert, Nicolas Capus, Amir Shadzi (saison 1,
France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Fred Bianconi (Virgile), Bertrand Farge (Victor), Gary Guénaire (Théo), Valérie Kaprisky (Jo), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Moïse
Santamaria (Manu), Ishvan Nekrasov (Dylan), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia), Julien Masdoua (Enric), Mélanie Robert (Manon), Lou Bonetti (Adèle), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

12:25

Plus belle la vie - Épisode 3114

Épisode 3114 Djawad joue au chat et à la souris avec la police. Abdel et Vanessa, de leur côté, trouvent une nounou pour Jordan. Parallèlement, une guêpe joue la mouche du coche. Réalisation : Christophe Reichert (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) (saison 12, France, 2016)
Distribution : Pierre Martot (Léo), Sara Mortensen (Coralie), Marie Drion (Zoé), Marwan Berreni (Abdel), David Baïot (Djawad), Élodie Varlet (Estelle), Shemss Audat (Vanessa), Thibaud Vaneck (Nathan), Laetitia Milot (Mélanie), Stéphane Bierry (Stéphane), Joakim Latzko (Gabriel),
Emanuele Giorgi (Francesco) Genre : comédie dramatique

13:00

Les châteaux de France - Compiègne, un palais royal et impérial

Compiègne, un palais royal et impérial De Clovis à Napoléon III, presque tous les souverains français ont séjourné à Compiègne. Idéalement situé au confluent de l'Aisne et de l'Oise, carrefour de communication entre Soissons et Beauvais, le château a été la résidence d'été des têtes
couronnées qui y ont reçu les brillants esprits de leur époque. Réalisation : Olivier Hennegrave (France, 2017)

13:54

Parents mode d'emploi - Humour téléphonique

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:23

Le journal de l'économie

14:26

Météo

14:27

64' le monde en français - 2e partie

14:48

L'invité

14:56

64' l'essentiel

15:00

Au secours de Béatrice - Bonne fête Béatrice !

Épisode 4 : Bonne fête Béatrice ! C'est l'anniversaire de Béatrice, un événement que tout le monde veut fêter... sauf la principale concernée. Pour faire plaisir à Océane, elle accepte néanmoins l'invitation de Christophe à un brunch qui ne se passera pas sans incidents. Durant ses
sessions avec monsieur P, Béatrice s'approche du « malaise déclencheur »... Réalisation : Alexis Durand-Brault (saison 1, Canada, 2014) Scénario : Francine Tougas Distribution : Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel Arcand (monsieur P), Pierre-Luc Brillant (Olivier-Luc), Linda Sorgini
(Gin), Gabriel Sabourin (Benoît), Rober Lalonde (Christophe Clément), Marie-France Lambert (Isabelle Chartier), Alex Bisping (Miloslaw), Monique Spaziani (Bernadette), Marie Turgeon (Lucie) Genre : drame

15:44

Au secours de Béatrice - Béatrice s'attend au pire

Épisode 5 : Béatrice s'attend au pire Béatrice s'attend toujours au pire ! Quand une jeune mère inquiète se présente avec sa fille de 2 moins, elle préfère garder la petite en observation, par prudence. Quand sa tante Gin ne donne pas de nouvelles plusieurs jours durant, elle s'imagine
tout de suite le pire... Réalisation : Alexis Durand-Brault (saison 1, Canada, 2014) Scénario : Francine Tougas Distribution : Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel Arcand (monsieur P), Pierre-Luc Brillant (Olivier-Luc), Linda Sorgini (Gin), Gabriel Sabourin (Benoît), Rober Lalonde
(Christophe Clément), Marie-France Lambert (Isabelle Chartier), Alex Bisping (Miloslaw), Monique Spaziani (Bernadette), Marie Turgeon (Lucie) Genre : drame

16:31

Ligue 1 Conforama - L'avant-matchs

17:00

Le journal de la RTS

17:30

Questions pour un champion

Soir
18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:30

Le goût des rencontres - Poêlée landaise, vin bio et fêtes d'Arboucave

Poêlée landaise, vin bio et fêtes d'Arboucave Direction le sud-est des Landes et les villages de Samadet et Arboucave, à la frontière du Béarn. Là-bas, chaque été, plusieurs centaines de personnes se réunissent pour un dîner copieux et festif. France rencontre Jean-Marc et sa fille
Lilas, spécialistes des vins bios. Au menu : la célèbre poêlée landaise... Présentation : France Oberkampf.

19:00

Temps présent - Violence conjugale, le cercle infernal

Violence conjugale, le cercle infernal En Suisse, toutes les deux semaines une femme meurt sous les coups de son partenaire. Reste que la violence conjugale n'est pas forcément synonyme de femmes battues. Les hommes aussi sont concernés et la violence dans le couple ne
commence pas à partir des coups. Reportage : Marie Abbet, Cédric Louis. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

20:00

Le journal de France 2

20:30

Eaux profondes

Huit ans auparavant, Vic a épousé Mélanie, une femme beaucoup plus jeune que lui. Leur amour s'est peu à peu transformé en une passion dangereuse. Mélanie aime s'afficher avec ses amants et n'hésite pas à les ramener chez elle. Vic prévient : il tuera ceux qui s'approchent de
trop près... Réalisation : Michel Deville (France, 1981) Distribution : Isabelle Huppert (Mélanie), Jean-Louis Trintignant (Vic Allen), Philippe Clévenot (Henri Valette), Christian Benedetti (Carlo Canelli), Bertrand Bonvoisin (Robert Carpentier), Robin Renucci (Ralph), Marie Trintignant
Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)
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22:01

Vaysha l'aveugle

Les yeux vairons de Vaysha ne sont pas l'unique caractéristique de son regard. Elle ne voit que le passé de l'oeil gauche et de l'oeil droit, seulement l'avenir. Sa vision scindée l'empêche de vivre au présent. Tout le monde au village pense qu'un sort lui a été jeté... Réalisation :
Theodore Ushev (Canada, 2016) D'après l'oeuvre de Georgi Gospodinov Distribution : Caroline Dhavernas (voix) Genre : drame Palmarès : Prix du jury, Prix du jury junior au festival du Film d'animation d'Annecy (France, 2016) ; sélectionné aux Oscars (États-Unis, 2017)

22:09

Des fleurs

C'est la Toussaint. Bérénice sillonne la ville en voiture. Il faut trouver des fleurs pour la tombe. Sacha, son fils, a d'autres projets. Tant pis, il faut trouver des fleurs pour la tombe... Réalisation, scénario : Baptiste Petit-Gats (France, 2018) Distribution : Catherine Salée (Bérénice), Victor
Rivière (Sacha), Célia Landais (la fleuriste) Genre : drame Palmarès : Premier Prix de la meilleure photographie au festival international de Rhode Island (États-Unis, 2018) ; sélectionné au Prix UniFrance du court-métrage (France, 2018)

22:30

TV5MONDE, le journal

22:50

Météo

22:55

Vestiaires

23:01

Envoyé spécial - Les orphelins de Notre-Dame/Linky/Le pays des femmes

Au sommaire : Les orphelins de Notre-Dame Elle est pour eux plus qu'un monument historique, un être cher. « Envoyé Spécial » les a suivis depuis le début de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Olivier de Chalus, responsable des guides bénévoles, a vu les premières flammes etn'en
a pas dormi de la nuit. Il connaît l'ampleur et le détail des pertes inestimables. Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale, infatigable conteur de son histoire, a accompagné Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour rassembler les trésors sauvegardés et constater les dégâts.
Sans compter ces Parisiens anonymes qui vivent ce spectaculaire incendie comme une blessure. Reportage : Pierre Monégier, Laura Aguirre de Carcer, Romain Boutilly, Yvan Martinet. Les révoltés du Linky C'est l'histoire d'un simple compteur électrique qui met le feu aux poudres :
Linky. Des milliers de Français refusent catégoriquement l'arrivée de ce nouveau compteur dans leur foyer, et certains affirment même vivre un enfer depuis son installation. Reportage : Alice Gauvin, James de Caupenne, Sébastien Séga. Le pays des femmes Imaginez un pays où 61
% des députés sont des femmes. Où les plus grandes sociétés sont gérées par des femmes. Où 40 % des femmes dirigent des entreprises ou des exploitations agricoles. Et qui est l'un des pays les plus dynamiques du monde : 6 % de croissance en 2017, avec une réduction
spectaculaire de la pauvreté depuis l'an 2000 ! Ce pays, c'est le Rwanda. Ce miracle de parité et de développement est né d'une tragédie : le génocide des Tutsis en avril 1994. À l'issue des massacres, près de 800 000 femmes se sont retrouvées veuves, 650 000 enfants orphelins.
Faute d'hommes, morts par centaines de milliers, ce sont les femmes qui ont repris en main le destin du pays. Reportage : Michael Sztanke. Présentation : Élise Lucet.

00:46

TV5MONDE, le journal

01:06

Météo

01:09

Irresponsable - La précarité de nos principes

Épisode 5 : La précarité de nos principes Grâce à Sam, Julien a pu s'installer dans une petite chambre de bonne. Mais le propriétaire n'est autre que Maillard, son ex professeur et pire ennemi. Et celui-ci n'est pas au courant... Réalisation : Stephen Cafiero (saison 2, France, 2017)
Scénario : Frédéric Rosset, Camille Rosset Distribution : Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Matilda Marty (Emma), Amel Charif (Sam), Christine Paolini (Catherine), Charlie Nelson (Louis), Sam Karmann
(Jean-Pierre) Genre : comédie dramatique Palmarès : meilleur réalisateur (Stephen Cafiero), meilleur espoir masculin (Sébastien Chassagne), festival des créations télévisuelles de Luchon 2018 Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

01:33

Irresponsable - Les mystères du sexe

Épisode 6 : Les mystères du sexe Entre pression sociale et attente explicite d'Emma, Jacques se prépare pour sa première fois. Une semaine sous le signe du stress... Réalisation : Stephen Cafiero (saison 2, France, 2017) Scénario : Frédéric Rosset, Camille Rosset Distribution :
Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Matilda Marty (Emma), Amel Charif (Sam), Christine Paolini (Catherine), Charlie Nelson (Louis), Sam Karmann (Jean-Pierre) Genre : comédie dramatique Palmarès :
meilleur réalisateur (Stephen Cafiero), meilleur espoir masculin (Sébastien Chassagne), festival des créations télévisuelles de Luchon 2018 Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

01:56

Irresponsable - Boules puantes et sentiments

Épisode 7 : Boules puantes et sentiments Depuis que Marie l'a sommé de partir de chez elle, sans préavis ni explication, Julien lui en veut énormément. Entre eux, la guerre est déclarée ! Réalisation : Stephen Cafiero (saison 2, France, 2017) Scénario : Frédéric Rosset, Camille
Rosset Distribution : Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Matilda Marty (Emma), Amel Charif (Sam), Christine Paolini (Catherine), Charlie Nelson (Louis), Sam Karmann (Jean-Pierre) Genre : comédie
dramatique Palmarès : meilleur réalisateur (Stephen Cafiero), meilleur espoir masculin (Sébastien Chassagne), festival des créations télévisuelles de Luchon 2018 Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

02:16

Le grand Meaulnes

1910. François se lie d'amitié avec Augustin Meaulnes, un jeune homme audacieux et impulsif qui exerce bientôt sur lui une véritable fascination. Un soir de fugue, Augustin rencontre dans une fête Yvonne de Galais. C'est le début d'une passion qui va rapidement tourner à
l'obsession, pour lui comme pour François... Réalisation : Jean-Daniel Verhaeghe (France, 2005) D'après le roman « Le Grand Meaulnes » d'Alain-Fournier. Distribution : Jean-Baptiste Maunier (François Seurel), Nicolas Duvauchelle (Augustin Meaulnes), Clémence Poésy (Yvonne de
Galais), Émilie Dequenne (Valentine), Jean-Pierre Marielle (M. de Galais), Philippe Torreton (M. Seurel), Malik Zidi (Frantz de Galais), Florence Thomassin Genre : drame Palmarès : Prix de la révélation féminine pour Clémence Poésy (Cabourg, 2007).

03:55

Chahine

Chahine va devenir père pour la première fois. Il prend alors conscience qu'il maîtrise mal son histoire et celle de ses parents. Il décide de poser des questions et d'obtenir des réponses. Réalisation, scénario : Youcef Khemane (France, 2018) Distribution : Samir Harrag (Chahine),
Laura Chetrit, Baya Belal, Pauline Cassan Genre : drame Palmarès : sélectionné au Prix UniFrance du court-métrage (France, 2018)

TV5MONDE Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine
Programmes du 19.04.2019 au 25.04.2019

