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Lundi 24
Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:25

Internationales - Didier Leschi

Invité : Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Depuis des décennies, l'Europe est l'une des plus grandes zones d'immigration au monde. Aujourd'hui, la poussée migratoire est-elle toujours aussi forte ? Comment sont accueillis les
demandeurs d'asile ? Pourquoi choisissent-ils un pays plutôt qu'un autre ? Et pourquoi cette question nourrit-elle les débats ? Réponses avec Didier Leschi. Présentation : Françoise Joly (TV5MONDE), Sophie Malibeaux (RFI), Alain Salles (« Le Monde »).

05:14

Le dessous des cartes - Australie : puissance d'Orient ou d'Occident ?

Australie : puissance d'Orient ou d'Occident ? L'Australie est historiquement tournée vers l'Occident lointain. Mais aujourd'hui, sa proximité géographique avec la Chine fait de Pékin son principal partenaire économique. De quoi contrarier l'allié américain, pour qui elle est un point
d'appui stratégique dans cette région du monde. Présentation : Émilie Aubry.

05:26

Châteauneuf-du-Pape, histoire d'une success story

Retour sur l'histoire de Châteauneuf-du-Pape. Ce village provençal de 2 500 habitants, semblable à beaucoup d'autres, est pourtant célèbre dans le monde entier. D'un bout à l'autre de la planète, les vins de cette appellation sont présents sur les cartes des plus grands restaurants et
chez les cavistes les plus renommés. Réalisation : Vincent Hérissé, Éric Erastostène (France, 2015)

06:19

Tendance XXI express - Haute-couture : le making of

06:24

Tendance XXI express - Mayshad, un sac à main très parisien

06:30

Le journal de la RTS

06:56

Merci professeur ! - Fashionista

Fashionista Qu'est-ce qu'une « fashionista » ? Pourquoi et comment ce mot d'origine anglaise est entré dans notre langue ? Comment l'employer ? Le professeur nous répond. Présentation : Bernard Cerquiglini

07:00

Le journal de France 2

07:26

Shamengo, les pionniers du nouveau monde - Rémi Succoja (France), vélo à hydrogène

07:30

TV5MONDE, le journal

07:50

Chercheurs d'art - Leyla Ahi, galeriste

07:56

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 23/06/2019

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

L'invité

08:29

Kiosque - Sommet UE/Trump 2020/Québec immigration/Libra Facebook

Au sommaire : Sommet UE C'est un sommet européen clé pour les cinq prochaines années. Les chefs d'État et de gouvernement doivent plancher sur la stratégie climat pour 2050, relancer l'économie européenne et distribuer les plus hauts postes des institutions européennes. Alors
qui pour succéder notamment à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne ? Aucun candidat ne se détache. De quoi réserver des surprises ? Trump 2020 Toujours en campagne... Cette fois, il l'est officiellement. Donald Trump se présente à un second mandat à la
tête des États-Unis. Quelles sont ses chances ? Quel bilan peut-il avancer pour convaincre les Américains ? A-t-il tenu ses promesses de campagne ? Qui pour lui faire face dans le camp opposé, dispersé pour l'heure entre une vingtaine de candidats ? Québec immigration Un
nouveau système d'immigration est officiellement en vigueur au Québec. Comment les nouveaux arrivants seront-ils choisis ? Le texte voté dimanche 16 juin entérine l'annulation de 18 100 demandes d'immigration, dont celle de nombreux Français. Quels profils le Québec veut-il
attirer, dans sa stratégie d'immigration choisie ? Libra Facebook Libra, nouvelle arme de Facebook pour renforcer sa domination sur le Net ? On en connaît désormais les contours. Dès l'an prochain, la cryptomonnaie du réseau social de Mark Zuckerberg pourra s'utiliser via
Messenger, WhatsApp ou des apps dédiées pour envoyer de l'argent à des proches ou payer des achats. Les enjeux sont vertigineux. Quelles sont les chances de succès ? Faut-il s'en méfier ? Invités : Géraldine Muhlmann, professeure de science politique et de philosophie à
l'université Paris 2 Panthéon-Assas ; Pierre Marlet, journaliste au service international et éditeur des journaux télévisés à la RTBF ; Zyad Limam, directeur et rédacteur en chef du mensuel « Afrique Magazine » ; Richard Werly, correspondant à Paris pour « Le Temps » (depuis Bruxelles)
; Romain Schué, journaliste à Radio-Canada (depuis Montréal). Présentation : Silvia Garcia.

09:23

Cut - La guerre des pères

La guerre des pères Maxime décide de se renseigner sur Adil et de tirer les choses au clair avec lui pour qu'il reste hors de la vie de Violette... De son côté, Hélène découvre le problème des logements insalubres et décide d'influencer Stefan pour s'en débarrasser. Réalisation :
Stéphane Meunier, François Bigrat, David Hourrègue, Vincent Trisolini, (saison 5, France, 2017) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Sébastien Capgras (Jules), Julie Boulanger (Laura), Stéphane Metzger (Maxime), Dorylia Calmel
(Hélène), Nadia Richard (Lulu), Floriane Vilpont (Violette), Olivier Kissita (Irfan), Antoine Stip (Charles), Vincent Vermignon (Stefan) Genre : comédie dramatique

09:49

#vf - Maison Drucker

09:54

#vf - Relève : Wanda Nylon

10:00

TV5MONDE, le journal

10:20

L'invité
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10:29

La fabrique culturelle.tv - Camille Paradis, peintre

10:34

Plus belle la vie - Épisode 3179

Épisode 3179 Baptiste tente de découvrir un secret pourtant bien enfoui, alors qu'Abdel trouve un moyen de déjouer une surveillance gênante. De son côté, Patrick comprend qu'il est allé trop loin. Réalisation : Benoît d'Aubert (studio) ; Marion Lallier (extérieur) Distribution : Avy
Marciano (Sacha), Pauline Bression (Emma), Jérôme Bertin (Patrick), Léa François (Barbara), Louis Duneton (Valentin), Pierre Martot (Léo), Bryan Trésor (Baptiste), Marwan Berreni (Abdel), Marie Coulangeon (Alison), Serge Dupire (Vincent) Genre : comédie dramatique

10:59

Un jour, je serai présidente

Combat singulier que celui des femmes qui se sont portées candidates à la présidence de la République française. Il n'a pas seulement consisté à briguer la magistrature suprême. Dans un contexte de médiatisation exacerbé, leur campagne a aussi porté sur la nécessité de casser
les stéréotypes associant femmes et pouvoir. Réalisation : Caroline Béhague, Marie-Noëlle Dumay (France, 2017)

11:52

Rêves d'hôtel - Le Shangri-La (Paris)

Après-midi
12:00

TV5MONDE, le journal

12:10

L'invité

12:19

Un jour sur Terre - Burkina Faso, habitat traditionnel en voie de disparition

12:25

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 23/06/2019

12:30

Télématin

12:54

Merci professeur ! - Chauve-souris

12:57

D'art d'art - Pelagos

"Pelagos" (Dame Barbara Hepworth, 1946), Tate Britain, Londres. Présentation : Adèle Van Reeth.

13:00

Télématin

13:27

Un livre, un jour

13:29

Mixeur, les goûts et les idées - Nicole

Nicole Au sommaire : - Kaan Sakaria, chef, Aylin Yazicioglu, chef pâtissière du Nicole, Istanbul - Corinna Silva-Rodriguez, designer du Cotto Design, Lima - Leo Robitschek, mixologue au NoMad, New York

13:54

Pays et marchés du monde - La Martinique

La Martinique Avec sa végétation luxuriante due au climat tropical, la Martinique justifie pleinement son surnom « d'île aux fleurs ». Les plages de sable noir succèdent aux grèves immaculées bordées de cocotiers balançant au rythme des alizés. Découverte du marché de Fort-deFrance, véritable explosion de couleurs et de saveurs. Présentation : Xavier Petit. Réalisation : Jean da Luz, Xavier Petit (saison 1, France, 2015)

14:01

Des chiffres et des lettres

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:52

De par chez nous - Développement durable

Développement durable Bâtir des projets avec une perspective de développement durable est primordial pour Antoine Suzor-Fortier et Philippe Leclerc. Pour l'un ça passe par la revalorisation de l'arbre, à à Baie-Saint-Paul, et par les maisons écologiques pour l'autre, à Harrington.
Réalisation : Catherine Leblanc (Canada, 2016)

15:18

Écho-logis - En terrain minier

En terrain minier Dans le Nord-Pas-De-Calais, Loos-en-Gohelle, sert de modèle au développement écologique de toute la région du fait de la révolution « verte » qu'elle a opérée. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 5, France, 2016)

15:31

Littoral - Vivre la semaine du golfe

Vivre la semaine du golfe Dans le monde des fêtes maritimes, la semaine du golfe est l'un des événements les plus attendus et les plus réputés. Pour cette 10e édition, Marine Barnérias nous fait vivre l'événement en étant au plus proche des marins embarqués et de toute la
communauté de passionnés. Présentation : Marine Barnérias.

15:58

La minute verte - Pique-nique écolo

16:00

Zou - Zou et la fougère

16:12

Api ! - Concours

16:20

Oum le dauphin blanc - Seul au monde
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16:31

Gabâo - La lumière

16:37

Cochon Dingue - Vampire

17:01

Un livre, un jour

17:04

Plus belle la vie - Épisode 3180

Épisode 3180 Patrick décide de passer au-delà de ses craintes et Sacha se démène pour sauver Alison. De son côté, Emma va devoir affronter les fantômes du passé. Réalisation : Benoît d'Aubert (studio) ; Marion Lallier (extérieur) Distribution : Avy Marciano (Sacha), Pauline
Bression (Emma), Jérôme Bertin (Patrick), Léa François (Barbara), Louis Duneton (Valentin), Pierre Martot (Léo), Bryan Trésor (Baptiste), Marwan Berreni (Abdel), Marie Coulangeon (Alison), Serge Dupire (Vincent) Genre : comédie dramatique

17:28

Un si grand soleil - Épisode 121

Épisode 121 Tandis que le secret d'Alice trouble Arthur et l'inquiète, Victor s'enlise dans le mensonge. Quant à Alain, il découvre le vrai visage de Marc. Réalisation : Christophe Reichert, Philippe Bérenger, Nicolas Capus (saison 1, France, 2018) Distribution : Chrystelle Labaude
(Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand Farge (Victor), Maëlle Mietton
(Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

17:51

Sentinelles de la nature - Cambodge : la réintroduction du crocodile du Siam

17:59

Questions pour un champion

Soir
18:30

Tout compte fait - Toute l'Europe à portée de main !

Toute l'Europe à portée de main ! Au sommaire : Traverser l'Europe pour moins de 100 euros ! Partir à Londres pour 25 euros grâce à SnapEurostar, filer à Bruxelles en TGV pour 15 euros avec Izy, rejoindre Rome pour 40 euros en covoiturage, se payer une virée à Barcelone en
faisant le trajet en bus pour 55 euros... Il n'a jamais été aussi facile de voyager en Europe mais surtout, cela n'a jamais été aussi bon marché. Nous connaissons les vols low cost, souvent imbattables en termes de prix si vous prenez les billets à l'avance, mais aujourd'hui une
multitude d'autres nouveaux moyens de transport s'offrent à nous. Porto, l'autre destination star du Portugal Après Lisbonne, les Français se ruent aujourd'hui vers Porto. Jugée plus authentique et encore relativement épargnée par le tourisme de masse, la seconde agglomération du
Portugal attire les Français, déjà très nombreux dans le pays avec plus de 16 000 résidents enregistrés. Mais Porto est-il vraiment un nouvel eldorado ? Présentation : Julian Bugier.

19:17

À ciel ouvert - Géorgie, Tbilissi

19:24

À ciel ouvert - Géorgie, Abastumani

19:30

TV5MONDE, le journal

19:50

Météo

19:54

Objectif Monde - Parents à tout prix

Parents à tout prix Procréation médicalement assistée, grossesse pour autrui, adoption... Si le désir d'être parent est partout le même, les législations varient d'un pays à l'autre. Au sein de l'espace francophone, les lois en matière de GPA et de PMA vont du plus restrictif au plus
libéral. Au Canada, la GPA a été autorisée dans les années 2000. En France, un projet de loi est à l'étude. En Belgique, la GPA est tolérée, la PMA autorisée pour les couples lesbiens et les femmes seules. Mais les questions demeurent nombreuses... Grâce aux reportages des
chaînes partenaires et aux témoignages des invités, « Objectif Monde » mène l'enquête et lance le débat. Invité : Axel Kahn, généticien français, président honoraire de l'université Paris Descartes, directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm). Présentation : Dominique Laresche.

21:30

#versionfrançaise - Grande galerie de l'évolution/Isabelle Stanislas/Saint Laurent/Alice Riehl

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : l'Atelier jus - L'objet cult(ure) : le sac Birkin d'Hermès - À la page : « Le Jaune et le Blanc » - L'indispensable : la Bougie Herbivore #en coulisses N'ayez crainte, ici, vous ne risquez pas de vous faire mordre ! Rendez-vous dans les coulisses
d'une ménagerie pas comme les autres : la Grande galerie de l'évolution au Musée d'histoire naturelle de Paris. #silhouette Designer, décoratrice d'intérieur et architecte, la femme aux multiples casquettes c'est Isabelle Stanislas. #repérages Aujourd'hui, nous partons sur les traces du
couturier Yves Saint Laurent qui a laissé son empreinte dans la capitale française. #focus La créatrice Alice Riehl sort la porcelaine des cuisines et l'érige en installations murales et en sculptures. Des arabesques envoûtantes aux cinquante nuances de blanc qui s'inspirent
directement de la nature. Présentation : Katherina Marx.

21:56

T´ou ? - Palais impérial et course hippique

22:04

Cherchez la femme

Armand et Leila, un couple d'étudiants, projettent de partir ensemble à New York. Mais lorsque Mahmoud, le frère de Leila, revient d'un séjour au Yémen qui l'a radicalement transformé, il décide de séquestrer sa soeur pour l'éloigner d'Armand. Le lendemain, une certaine
Schéhérazade, intégralement voilée, sonne à la porte... Réalisation : Sou Abadi (France, 2016) Distribution : Félix Moati (Armand), Camélia Jordana (Leila), William Lebghil (Mahmoud), Anne Alvaro (Mitra), Carl Malapa (Sinna), Laurent Delbecque (Nicolas), Oscar Copp
(Fabrice/Farid), Oussama Kheddam (Mustafa), Walid Ben Mabrouk (Ahmed), Miki Manojlovic (Darius) Genre : comédie

23:29

Inlove

Au cours d'une patrouille dans un pays du Moyen-Orient, une escouade occidentale fait une halte dans le village d'Iqmarba... Réalisation, scénario : Alexis Lopez, Jérémie Lopez (France, 2018) Distribution : Thomas Rodriguez (Peter), Donia Amjadi (Sharbat), Louis Valentin (Sam),
Ilham Bakal (Salma), Olivier Di Giovani (le lieutenant) Genre : comédie dramatique

23:36

Naissance d'une étoile

Emma est sur le point d'être nommée danseuse étoile à l'Opéra de Paris. La jeune femme, pourtant, semble soucieuse. Car si le succès l'attend, un autre événement pourrait remettre en cause son rêve de toujours. Réalisation : James Bort (France, 2018) Scénario : Stéphane
Landowski Distribution : Dorothée Gilbert (Emma), Catherine Deneuve (Mlle Jean), Pierre Deladonchamps (Youri), Antonia Desplat (Victoire) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélectionné au Flickerfest (Australie, 2019), au TISFF (Grèce, 2018), au festival international du film
de Gand (Belgique, 2018), au festival Off-Courts de Trouville (France, 2018), au festival Short Shorts (Japon, 2018), au CoLCoA (États-Unis, 2018)
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23:56

Sentinelles de la nature - Cambodge : la réintroduction du crocodile du Siam

00:04

Au secours de Béatrice - Repartir à zéro

Épisode 1 : Repartir à zéro Béatrice se sent bien avec Gabriel mais trouve qu'il va un peu vite. Les urgences sont toujours sous pression et Béatrice fait une proposition qui surprend Bernadette. Caroline veut donner un nouveau départ à Dana. Isabelle accepte l'aide de Christophe et
s'installe chez lui le temps de sa convalescence... Réalisation : Alexis Durand-Brault (saison 4, Canada, 2016) Scénario, dialogues : Francine Tougas Distribution : Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel Arcand (Monsieur P), Vincent Graton (Gabriel), Pierre-Luc Brillant (Olivier-Luc), Linda
Sorgini (Gin), Gabriel Sabourin (Benoît), Robert Lalonde (Christophe), Marie-France Lambert (Isabelle), Monique Spaziani (Bernadette), Marie Turgeon (Lucie), Virginie Ranger-Beauregard (Véronique), Rosalie Moreau (Océanne), Rachel Graton (Caroline), Mathieu Quesnel (Luc),
Alain Zouvi (Bernard), Levi Doré (Zacharie) Genre : drame

00:46

Au secours de Béatrice - Avoir une vie

Épisode 2 : Avoir une vie Béatrice réalise que son organisation actuelle laisse peu de place à sa relation avec Gabriel. Bernard revient d'Haïti et propose un projet emballant à Gin. Béatrice veut régler le problème d'effectif à l'hôpital et pouvoir consacrer davantage de temps à sa vie
privée. Elle prend une décision qui divise... Réalisation : Alexis Durand-Brault (saison 4, Canada, 2016) Scénario, dialogues : Francine Tougas Distribution : Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel Arcand (Monsieur P), Vincent Graton (Gabriel), Pierre-Luc Brillant (Olivier-Luc), Linda Sorgini
(Gin), Gabriel Sabourin (Benoît), Robert Lalonde (Christophe), Marie-France Lambert (Isabelle), Monique Spaziani (Bernadette), Marie Turgeon (Lucie), Virginie Ranger-Beauregard (Véronique), Rosalie Moreau (Océanne), Rachel Graton (Caroline), Mathieu Quesnel (Luc), Alain Zouvi
(Bernard), Levi Doré (Zacharie) Genre : drame

01:30

Le journal des territoires

01:56

Histoires de timbres - Roland-Garros

02:00

64' le monde en français - 1re partie

La Une francophone : Amélie Mougey, football, une affaire de femmes Le 7 juillet 2019 se jouera la finale de la Coupe du monde féminine de football en France. L'histoire des femmes et du ballon rond a débuté pendant la Première Guerre mondiale. Elle suit les soubresauts des
vagues féministes, puis, avec mai 68, elle rebondit sur les mouvements ouvriers, avant de buter sur le conservatisme d'instances sportives dirigées principalement par des hommes. « La Revue dessinée », dont Amélie Mougey est rédactrice en chef, y consacre un dossier dans son
numéro d'été. Invitée : Amélie Mougin, journaliste française, rédactrice en chef de « La Revue dessinée ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

02:23

Météo

02:26

Le journal de l'économie

02:30

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Sébastien Spitzer, Notre-Dame de Paris, quand l'histoire est plus forte que la fiction Plus de deux mois après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, la voûte de la cathédrale menace toujours de s'effondrer. La charpente, datant du Moyen Âge, et la flèche, érigée
au XIXe siècle, sont parties en fumée. En revanche, les murs sont restés debout. Pour l'heure, moins de 10 % des promesses de dons (80 millions d'euros environ) ont été versés. Sébastien Spitzer, grand reporter et écrivain, nous fait revivre cette nuit tragique qui a ému le monde
entier. Son récit « Dans les flammes de Notre-Dame » est publié aux éditions Albin Michel. Une partie des droits de l'ouvrage sera reversée à l'association des oeuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris. Invité : Sébastien Spitzer, grand reporter et écrivain français, auteur de «
Dans les flammes de Notre-Dame ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

02:50

L'invité

02:59

64' l'essentiel

L'essentiel du monde en français. Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

03:03

Tout compte fait - Toute l'Europe à portée de main !

Toute l'Europe à portée de main ! Au sommaire : Traverser l'Europe pour moins de 100 euros ! Partir à Londres pour 25 euros grâce à SnapEurostar, filer à Bruxelles en TGV pour 15 euros avec Izy, rejoindre Rome pour 40 euros en covoiturage, se payer une virée à Barcelone en
faisant le trajet en bus pour 55 euros... Il n'a jamais été aussi facile de voyager en Europe mais surtout, cela n'a jamais été aussi bon marché. Nous connaissons les vols low cost, souvent imbattables en termes de prix si vous prenez les billets à l'avance, mais aujourd'hui une
multitude d'autres nouveaux moyens de transport s'offrent à nous. Porto, l'autre destination star du Portugal Après Lisbonne, les Français se ruent aujourd'hui vers Porto. Jugée plus authentique et encore relativement épargnée par le tourisme de masse, la seconde agglomération du
Portugal attire les Français, déjà très nombreux dans le pays avec plus de 16 000 résidents enregistrés. Mais Porto est-il vraiment un nouvel eldorado ? Présentation : Julian Bugier.

03:50

C'est pas le bout du monde ! - Festival Pays de danse, au théâtre de Liège
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Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:25

Guy Degrenne, un homme inoxydable

C'est le portrait d'un Normand opiniâtre qui a laissé son empreinte sur le XXe siècle. Suivant une géniale intuition, Guy Degrenne a révolutionné les arts de la table en démocratisant l'orfèvrerie. Entrepreneur visionnaire, il a profité de la relance économique de la société française et a
accompagné sa modernisation. Réalisation : Jean-Luc Desbonnet (France, 2016)

05:17

C dans l'air

06:23

Tendance XXI express - Laetitia Ivanez, créatrice pour les Galeries Lafayette

06:30

Le journal de la RTS

06:57

Shamengo, les pionniers du nouveau monde - Olivier Cussenot (France), dépistage olfatif du cancer

07:00

Le journal de France 2

07:27

Merci professeur ! - Chauve-souris

07:30

TV5MONDE, le journal

07:50

Le journal de l'économie

07:54

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 24/06/2019

07:58

Un livre, un jour

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

C dans l'air

09:26

Cut - La fée du logis

La fée du logis Ruben semble avoir trouvé de quoi occuper ses mains et son esprit pour tromper son addiction aux médicaments, mais Angèle n'est pas rassurée pour autant. Adil, quant à lui, ne sait pas comment entrer en contact avec Violette. Réalisation : Stéphane Meunier,
François Bigrat, David Hourrègue, Vincent Trisolini, (saison 5, France, 2017) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Sébastien Capgras (Jules), Julie Boulanger (Laura), Stéphane Metzger (Maxime), Dorylia Calmel (Hélène), Nadia
Richard (Lulu), Floriane Vilpont (Violette), Olivier Kissita (Irfan), Antoine Stip (Charles), Vincent Vermignon (Stefan) Genre : comédie dramatique

09:53

Îles du monde - L'île Volcan (Tanna, Vanuatu)

10:00

TV5MONDE, le journal

10:20

Le journal de l'économie

10:24

L'invité

10:33

Plus belle la vie - Épisode 3180

Épisode 3180 Patrick décide de passer au-delà de ses craintes et Sacha se démène pour sauver Alison. De son côté, Emma va devoir affronter les fantômes du passé. Réalisation : Benoît d'Aubert (studio) ; Marion Lallier (extérieur) Distribution : Avy Marciano (Sacha), Pauline
Bression (Emma), Jérôme Bertin (Patrick), Léa François (Barbara), Louis Duneton (Valentin), Pierre Martot (Léo), Bryan Trésor (Baptiste), Marwan Berreni (Abdel), Marie Coulangeon (Alison), Serge Dupire (Vincent) Genre : comédie dramatique

10:58

Monsieur Dictionnaire - Tomber dans le panneau

11:00

À la reconquête des forêts - Guyane, l'eldorado vert

Guyane, l'eldorado vert La forêt tropicale humide de Guyane est une exception en Amazonie : elle a été peu perturbée par l'homme et son exubérant couvert forestier enveloppe 96 % du territoire. Face à la pression démographique, les Guyanais doivent désormais apprivoiser cet
enfer vert pour le transformer en véritable or vert. Réalisation : Luc Marescot (France, 2016)

11:52

Rêves d'hôtel - Les Flocons de Sel (Megève)

Après-midi
12:00

TV5MONDE, le journal

12:10

L'invité
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12:18

Un jour sur Terre - Burkina Faso, le ranch de Faso et Soro

12:26

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 24/06/2019

12:30

Télématin

12:54

Merci professeur ! - Lyonnaiseries

12:57

D'art d'art - Femmes au vase bleu

"Femmes au vase bleu" (Fernand Léger, 1935), palais des Beaux-Arts, Lille. Présentation : Adèle Van Reeth.

13:00

Télématin

13:27

Un livre, un jour - Une amie de la famille

"Une amie de la famille", de Jean-Marie Laclavetine (Gallimard). Présenté et commenté par Jean-Marie Laclavetine, auteur de l'ouvrage.

13:29

Di Stasio - Saint-Henri

Saint-Henri Petit tour du monde au coeur du quartier Saint-Henri, à Montréal. Première étape au Arthurs Nosh Bar pour en apprendre davantage sur la cuisine juive. Puis, direction la crèmerie italienne Dalla Rose avec ses sandwichs à la crème glacée. On termine à la Torteria Lupita,
un restaurant mexicain familial. Présentation : Josée di Stasio.

13:55

Un jour sur Terre - Burkina Faso, la sauvegarde du parc des Deux Balés

14:01

Des chiffres et des lettres

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:56

Une brique dans le ventre - Transformation d'un duplex/Le Prince d'Anvers

Au sommaire : - Habitation résolument contemporaine dans un lotissement des années 60 - Transformation d'un duplex en maison contemporaine à Montréal - Week-end : le Prince d'Anvers, un B&B qui nous plonge en plein XVIe siècle - Dossier : les blocs de chanvre - Il y a un truc :
cacher un compteur électrique Présentation : Cédric Wautier et Virginie Jacob.

15:22

T´ou ? - Chevaux sacrés et danse de pluie

15:30

Chroniques d'en haut - Coup de foudre en Auvergne

Coup de foudre en Auvergne Voyage en Auvergne, à la découverte de ces gens qui savent si bien faire partager leur amour pour cette région : Ninon, blogueuse amoureuse de Clermont-Ferrand, Jean-Baptiste, organiste de la cathédrale, Raymond, chasseur de foudre dans le
Cézallier, Jean-Jacques et sa liqueur de gentiane... Présentation : Laurent Guillaume.

15:57

D'art d'art - The Ghost of Flea, William Blake

"The Ghost of Flea" (William Blake, 1819-1820), Tate Britain, Londres. Présentation : Adèle Van Reeth.

16:00

Zou - Zou et le gros tas de neige

16:12

Api ! - L'anniversaire

16:18

Oum le dauphin blanc - Le tiki volé

16:30

Gabâo - La télévision

16:35

Cochon Dingue - Oeil

17:00

Un livre, un jour - Une amie de la famille

"Une amie de la famille", de Jean-Marie Laclavetine (Gallimard). Présenté et commenté par Jean-Marie Laclavetine, auteur de l'ouvrage.

17:02

Plus belle la vie - Épisode 3181

Épisode 3181 Une boucle d'oreille crée le mystère et un hard-rocker s'incruste dans la coloc. De son côté, Valentin « écoute » un restaurant indien... Réalisation : Philippe Carrèse (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) Distribution : Avy Marciano (Sacha), Pauline Bression (Emma),Jérôme
Bertin (Patrick), Léa François (Barbara), Louis Duneton (Valentin), Pierre Martot (Léo), Bryan Trésor (Baptiste), Marwan Berreni (Abdel), Marie Coulangeon (Alison), Serge Dupire (Vincent) Genre : comédie dramatique

17:27

Un si grand soleil - Épisode 122

Épisode 122 Alain peut enfin s'expliquer avec Marc et Bilal n'ose pas détromper Davia. Manon, quant à elle, voit tous ses rêves d'avenir s'effondrer... Réalisation : Christophe Reichert, Philippe Bérenger, Nicolas Capus (saison 1, France, 2018) Distribution : Chrystelle Labaude
(Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand Farge (Victor), Maëlle Mietton
(Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

17:51

Sentinelles de la nature - Australie : les tortues à carapaces plates

TV5MONDE Asie heure du pays Thaïlande
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17:59

Questions pour un champion

Soir
18:31

13h15 le samedi

18:58

#versionfrançaise - Grande galerie de l'évolution/Isabelle Stanislas/Saint Laurent/Alice Riehl

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : l'Atelier jus - L'objet cult(ure) : le sac Birkin d'Hermès - À la page : « Le Jaune et le Blanc » - L'indispensable : la Bougie Herbivore #en coulisses N'ayez crainte, ici, vous ne risquez pas de vous faire mordre ! Rendez-vous dans les coulisses
d'une ménagerie pas comme les autres : la Grande galerie de l'évolution au Musée d'histoire naturelle de Paris. #silhouette Designer, décoratrice d'intérieur et architecte, la femme aux multiples casquettes c'est Isabelle Stanislas. #repérages Aujourd'hui, nous partons sur les traces du
couturier Yves Saint Laurent qui a laissé son empreinte dans la capitale française. #focus La créatrice Alice Riehl sort la porcelaine des cuisines et l'érige en installations murales et en sculptures. Des arabesques envoûtantes aux cinquante nuances de blanc qui s'inspirent
directement de la nature. Présentation : Katherina Marx.

19:25

À ciel ouvert - Laos, Vientiane

19:30

TV5MONDE, le journal

19:50

Météo

19:54

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)

21:25

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)

21:35

Dunk

Jully, 14 ans, leader d'une équipe de basket, est frappée par le tragique accident de voiture de ses parents. Elle se retrouve, du jour au lendemain, en foyer avec sa petite soeur Charlie. Jully, préférant dissimuler la vérité à ses amis, doit apprendre à s'intégrer et à dépasser son
chagrin. Réalisation, scénario : Sophie Martin (France, 2018) Distribution : Louise Malek (Jully), Inès Zahoré (Sayda), Yelena Polizzi (Charlie), Louna Espinosa (Laure), Taïro (Franck), Charlotte Bartocci (Lou), Elie Houbani (Elie) Genre : comédie dramatique

21:58

La minute verte - Respecte la flore et la faune

21:59

Mirador - Le diagnostic

Épisode 4 : Le diagnostic Les attaques contre Mirador sont de plus en plus sournoises et mystérieuses. On découvre enfin de quoi souffre Richard. Philippe se demande comment des documents confidentiels ont pu sortir de chez Mirador... Réalisation : Louis Choquette (saison 3,
Canada, 2016) Scénario : Jacques Savoie Distribution : Patrick Labbé (Philippe), Gilles Renaud (Richard), David La Haye (Luc), Nathalie Coupal (Michèle), Geneviève Rochette (Lydia Derecho), Madeleine Péloquin (Patricia Desjardins), Bianca Gervais (Salomé Lemestre), Serge
Postigo (Jeff Gagnon), Steve Laplante (Alexandre Dalphond), Catherine Trudeau (Chantal Boutin), Normand Daneau (Daniel Malenfant), Tony Robinow (Frank Cohen)

22:44

Mirador - Sleeper

Épisode 5 : Sleeper Alors que Mirador est déjà en péril, un membre du clan Racine fait face à une nouvelle poursuite. Philippe et Luc décident d´enterrer la hache de guerre et de travailler ensemble pour sauver l´entreprise. Mais il va falloir convaincre Richard de renoncer à la
présidence. Où le contraindre... Réalisation : Louis Choquette (saison 3, Canada, 2016) Scénario : Jacques Savoie Distribution : Patrick Labbé (Philippe), Gilles Renaud (Richard), David La Haye (Luc), Nathalie Coupal (Michèle), Geneviève Rochette (Lydia Derecho), Madeleine
Péloquin (Patricia Desjardins), Bianca Gervais (Salomé Lemestre), Serge Postigo (Jeff Gagnon), Steve Laplante (Alexandre Dalphond), Catherine Trudeau (Chantal Boutin), Normand Daneau (Daniel Malenfant), Tony Robinow (Frank Cohen)

23:29

Pardonnez-moi - Yves Daccord

Invité : Yves Daccord. Darius Rochebin reçoit Yves Daccord, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Présentation : Darius Rochebin.

23:55

Tendance XXI express - Opera Gallery, le luxe arty

00:01

Le grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale

185e édition de la Fête nationale du Québec sur les plaines d'Abraham ! Cette année, les complices Ariane Moffatt et Pierre Lapointe sont aux commandes. Et le concert, sous le thème « Un monde de traditions », réunit des artistes de tous genres autour des classiques québécois
réorchestrés pour l'occasion. Invités : Loud, Coeur de pirate, Yann Perreau, Geneviève Jodoin, Martine St-Clair, Marc Dupré, France D'Amour, Alex Nevsky, Brigitte Boisjoli, Ludovick Bourgeois, André Brunet et Le Vent du Nord, Damien Robitaille, Debbie Lynch-White, Pierre-Yves
Lord, Serge Fiori. Présentation : Ariane Moffatt, Pierre Lapointe Réalisation : Jean-François Blais (Canada, 2019) Enregistré le 23 juin 2019, à Québec.

01:56

Le meilleur d'Acoustic - Eiffel

02:00

64' le monde en français - 1re partie

La Une francophone : Jean-Jacques Aillagon, Nice l'un des berceaux du cinéma C'est en 1896 qu'étaient tournées, par les frères Lumière, les premières images animées du Carnaval de Nice. La capitale de la Côte d'Azur a joué un rôle crucial dans le développement du 7e art, grâce
aux studios de la Victorine. « Nice, Cinémapolis », au musée Masséna, retrace ces glorieuses années à travers des oeuvres diverses : extraits de films, affiches, photographies de tournage, manuscrits... Une exposition qui amène les visiteurs à découvrir l'histoire d'une ville
surnommée l'Hollywood européen. Jean-Jacques Aillagon, le commissaire général des expositions de la 4e Biennale des arts de Nice consacrée au centenaire des studios de la Victorine, revient sur ce passé hors du commun. Invité : Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre français
de la Culture et de la Communication, commissaire général des expositions de la 4e Biennale des arts de Nice. Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com
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02:23

Météo

02:26

Le journal de l'économie

02:30

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Fabrice Bellengier, Michael Jackson, les 10 ans de la disparition du roi de la pop Le 7 octobre 1996, Michael Jackson se produit pour la première fois sur le sol africain. Ses fans tunisiens auront la chance de le voir en chair et en os au El Menzah Stadium pour sa
tournée HIStory. Dix ans après sa mort, le chanteur américain s'est imposé comme l'un des artistes les plus doués et influents de sa génération. Les sites de fans, les blogs ou encore les expositions font encore vivre activement sa mémoire. Retour sur le parcours de la star avec
Fabrice Bellengier, auteur de « Michael Jackson 40 ans de règne du roi de la pop » (éditions Mareuil). Invité : Fabrice Bellengier, écrivain français, auteur de « Michael Jackson 40 ans de règne du roi de la pop ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

02:50

L'invité

02:59

64' l'essentiel

L'essentiel du monde en français. Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

03:03

300 millions de critiques - Best of voyage dans le temps

Best of voyage dans le temps Les meilleurs moments de la saison 2018/2019, sous forme de voyage dans le temps. Au sommaire : Passé - L'exposition « Le Modèle Noir, de Géricault à Matisse » au musée d'Orsay - L'album « En Amont » d'Alain Bashung - L'exposition
Toutânkhamon,
«
le trésor du pharaon » à la Grande Halle de la Villette Présent - L'exposition « Électro » de la Philharmonie de Paris - « Sérotonine », le livre de de Michel Houellebecq - « Exfiltrés », le film réalisé par Emmanuel Hamon Futur - L'album « NomadiX » d'Afrotronix - Le livre « Les Émotions
cachées des plantes » de Didier Van Cauwelaert - L'album « Darlène » d'Hubert Lenoir Présentation : Guillaume Durand.

03:55

Le court du jour : les ambassadeurs du goût - Andrea Facchinetti, torréfacteur (Neuchâtel, Suisse)
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Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:25

À la reconquête des forêts - Congo, un nouveau pacte avec la forêt

Congo, un nouveau pacte avec la forêt Surexploitation, déforestation, éradication des peuples autochtones... Comme sa cousine amazonienne, la forêt tropicale d'Afrique centrale est malade. Dans la région, un pays lutte pour sauver sa forêt : le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui célébré
par toutes les ONG du monde, l'exemple congolais montre qu'une autre exploitation forestière est possible et même rentable. Réalisation : Gil Kebaïli (France, 2016)

05:17

C dans l'air

06:24

Tendance XXI express - Margot Lhomme, la céramique made in Malakoff

06:30

Le journal de la RTS

06:56

Shamengo, les pionniers du nouveau monde - Andrew Bastawrous (Royaume-Uni), fondateur Peek Vision

07:00

Le journal de France 2

07:26

Merci professeur ! - Lyonnaiseries

07:30

TV5MONDE, le journal

07:50

Le journal de l'économie

07:54

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 25/06/2019

07:58

Un livre, un jour - Une amie de la famille

"Une amie de la famille", de Jean-Marie Laclavetine (Gallimard). Présenté et commenté par Jean-Marie Laclavetine, auteur de l'ouvrage.

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

C dans l'air

09:25

Cut - Thug Life

Thug Life Jules, désormais meilleur receleur de Willy, est bien décidé à passer à l'étape supérieur, malgré les tentatives vaines de Doid et de Lulu pour le faire revenir dans le droit chemin. Réalisation : Stéphane Meunier, François Bigrat, David Hourrègue, Vincent Trisolini, (saison 5,
France, 2017) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Sébastien Capgras (Jules), Julie Boulanger (Laura), Stéphane Metzger (Maxime), Dorylia Calmel (Hélène), Nadia Richard (Lulu), Floriane Vilpont (Violette), Olivier Kissita (Irfan),
Antoine Stip (Charles), Vincent Vermignon (Stefan) Genre : comédie dramatique

09:51

Aujourd'hui - Énergie grise, maison en couleur

10:00

TV5MONDE, le journal

10:20

Le journal de l'économie

10:24

L'invité

10:33

Plus belle la vie - Épisode 3181

Épisode 3181 Une boucle d'oreille crée le mystère et un hard-rocker s'incruste dans la coloc. De son côté, Valentin « écoute » un restaurant indien... Réalisation : Philippe Carrèse (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) Distribution : Avy Marciano (Sacha), Pauline Bression (Emma),Jérôme
Bertin (Patrick), Léa François (Barbara), Louis Duneton (Valentin), Pierre Martot (Léo), Bryan Trésor (Baptiste), Marwan Berreni (Abdel), Marie Coulangeon (Alison), Serge Dupire (Vincent) Genre : comédie dramatique

10:58

Monsieur Dictionnaire - Se faire du mouron

11:00

Dallol, aux frontières de la vie

Que savons-nous vraiment des origines de la vie ? Les scientifiques sont toujours en quête d'éléments nouveaux. En Éthiopie, un site volcanique unique, Dallol, réunit des conditions hydrothermales et microbiennes proches de celles qui ont vu l'émergence de la vie sur terre. Une
expédition franco-espagnole se rend sur place. Réalisation : Olivier Grunewald (France, 2016)

11:52

Rêves d'hôtel - Le Chalet Zannier (Megève)

Après-midi
12:00

TV5MONDE, le journal
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12:10

L'invité

12:19

Un jour sur Terre - Burkina Faso - Ouagadougou, la capitale des deux roues

12:25

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 25/06/2019

12:30

Télématin

12:54

Merci professeur !

12:57

D'art d'art - Ophelia

"Ophelia" (Sir John Everett Millais, 1851-1852), Tate Britain, Londres. Présentation : Adèle Van Reeth.

13:00

Télématin

13:27

Un livre, un jour - Edgar

"Edgar", de Alan Mets (Benjaminsmedia). Présenté et commenté par Joëlle Monthiers, bibliothécaire.

13:29

Le goût des rencontres - Un gâteau au fromage de chèvre pour des amoureux du terroir

Un gâteau au fromage de chèvre pour des amoureux du terroir À Vendeuvre-du-Poitou, France rencontre des personnalités pittoresques : Raymond et Claudine produisent « à l'ancienne » un fromage de chèvre, Claude est bouilleur ambulant, Bernard, volailler. Tous se retrouvent
autour d'un gâteau au fromage de chèvre, une recette familiale de Patrick, chef d'entreprise à la retraite. Présentation : France Oberkampf.

13:55

Un jour sur Terre - Burkina Faso, habitat traditionnel en voie de disparition

14:01

Des chiffres et des lettres

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:56

Le jardin extraordinaire - Dessine-moi un chamois

Dessine-moi un chamois En route vers les massifs vosgiens et alpestres à la rencontre de l'un de ses emblématiques habitants : le chamois. En compagnie du jeune Colin, nous suivons la piste de ce grimpeur agile et celle des marmottes, bouquetins, lagopèdes, tétras-lyres ou
encore de l'étonnant oiseau-papillon. Présentation : Tanguy Dumortier.

15:27

Le meilleur d'Acoustic - Eiffel

15:32

Passe-moi les jumelles - Oser l'élégance

Oser l'élégance Rencontre avec la modiste Annick Roulet, qui considère les chapeaux comme un accessoire, pas forcément utile, mais toujours indispensable. Réalisation : Raphaël Van Singer (Suisse, 2018)

16:00

Zou - Zou et la mascotte

16:12

Api ! - Devoir de maison

16:19

Oum le dauphin blanc - L'iceberg

16:30

Gabâo - Le train

16:35

100% animal - Salamandre tigrée géante

17:00

Un livre, un jour - Edgar

"Edgar", de Alan Mets (Benjaminsmedia). Présenté et commenté par Joëlle Monthiers, bibliothécaire.

17:02

Plus belle la vie - Épisode 3182

Épisode 3182 Tandis qu'Abdel oblige sa mère à éviter les fenêtres, Emma fait passer un test à Baptiste. Parallèlement, la mauvaise humeur de Barbara donne des idées à Sacha... Réalisation : Philippe Carrèse (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) Distribution : Avy Marciano (Sacha),
Pauline Bression (Emma), Jérôme Bertin (Patrick), Léa François (Barbara), Louis Duneton (Valentin), Pierre Martot (Léo), Bryan Trésor (Baptiste), Marwan Berreni (Abdel), Marie Coulangeon (Alison), Serge Dupire (Vincent) Genre : comédie dramatique

17:28

Un si grand soleil - Épisode 123

Épisode 123 Les Bastide découvrent l'impensable et Alain peine à retrouver une vie normale. En revanche, Gary est galvanisé par son nouveau plan pour séduire Prune. Réalisation : Christophe Reichert, Philippe Bérenger, Nicolas Capus (saison 1, France, 2018) Distribution :
Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand Farge
(Victor), Maëlle Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

17:51

Sentinelles de la nature - Australie : les serpents menacés par le crapaud buffle

17:59

Questions pour un champion

Soir
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18:30

Temps présent - Flics et prostituées, les liaisons dangereuses/Je retourne chez ma mère

Au sommaire : Flics et prostituées, les liaisons dangereuses Un scandale sans précédent vient d'éclater aux Pâquis, le quartier chaud de Genève. Des policiers seraient de mèche avec le monde de la nuit, on parle de partouses, de corruption. La police des polices enquête depuis
plusieurs mois, une vingtaine d'agents seraient impliqués. Les autorités s'offusquent de ces possibles dérapages et promettent le grand nettoyage si nécessaire. Ces accusations portées aujourd'hui sont connues de tous depuis au moins une bonne dizaine d'années. Mais sans effet.
Reportage : Sofia Pekmez, Wilfred Rebetez. Je retourne chez ma mère Crise économique, divorce, les adultes contraints de retourner vivre chez leurs parents sont de plus en plus nombreux. Les sociologues parlent d'enfants boomerang. Parfois eux-mêmes parents, ils reviennent
chez papa-maman avec leur progéniture. Ce phénomène, connu en Italie ou en Espagne, est aujourd'hui une réalité en Suisse. Reportage : Myriam Gazut. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

19:23

À ciel ouvert - Géorgie, Batoumi

19:30

TV5MONDE, le journal

19:50

Météo

19:54

Elles... les filles du Plessis

Dans les années 1970, les filles mineures enceintes sont envoyées dans la pension du Plessis, dirigée avec fermeté par la directrice. Que leur grossesse résulte d'un viol ou d'un acte d'amour, un seul mot d'ordre : remettre ces filles dans le droit chemin. Mais la révolte gronde et
l'institution vacille... Réalisation : Bénédicte Delmas (France, 2015) Scénario : Bénédicte Delmas, Sylvie Granotier Distribution : Sandrine Bonnaire (la directrice), Blandine Bellavoir (Dominique), Noémie Merlant (Brigitte), Roxane Bret (Marie-France), Camille Aguilar (Jacqueline), JeanMichel Martial (Aimé), Nastasia Caruge (Claude) Genre : drame Palmarès : prix du Public de la meilleure fiction unitaire, prix du Meilleur espoir féminin, mention spéciale (Noémie Merlant, Roxane Bret, Camille Aguilar, Nastasia Caruge), prix du Meilleur scénario, mention spéciale
(Bénédicte Delmas, Sylvie Granotier) au Festival de Luchon 2016 Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

21:27

Acoustic - Eiffel

Invités : Eiffel. Eiffel fait du rock comme certains font de la science-fiction : pour prendre plaisir à se faire peur. Après « À tout moment » et « Foule monstre », le groupe de rock français formé autour de Romain Humeau sort « Stupor Machine ». Un sixième opus marqué par l'envie d'en
découdre, peuplé de visions récurrentes et de personnages étranges, dans un univers qui n'est pas sans rappeler Georges Orwell ou Philip K. Dick. Treize titres qui évoquent tour à tour l'actualité (biométrie, fichage des populations, réputation électronique), les interrogations
personnelles (vieillir par rapport à la musique) ou la question de la transmission. Présentation : Sébastien Folin ; réalisation : Philippe Sommet.

21:53

Clin d'oeil sur le monde - Bruxelles, un air de Portugal

Bruxelles, un air de Portugal Parmi les 187 nationalités présentes dans les 19 communes Bruxelloises, la communauté portugaise ressort plus particulièrement, par son nombre et par l'histoire de son intégration qui remonte au XVe siècle. Réalisation : Thierry Perouse, Antonio
Buscardini (Belgique, 2018)

22:00

Objectif Monde - Parents à tout prix

Parents à tout prix Procréation médicalement assistée, grossesse pour autrui, adoption... Si le désir d'être parent est partout le même, les législations varient d'un pays à l'autre. Au sein de l'espace francophone, les lois en matière de GPA et de PMA vont du plus restrictif au plus
libéral. Au Canada, la GPA a été autorisée dans les années 2000. En France, un projet de loi est à l'étude. En Belgique, la GPA est tolérée, la PMA autorisée pour les couples lesbiens et les femmes seules. Mais les questions demeurent nombreuses... Grâce aux reportages des
chaînes partenaires et aux témoignages des invités, « Objectif Monde » mène l'enquête et lance le débat. Invité : Axel Kahn, généticien français, président honoraire de l'université Paris Descartes, directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm). Présentation : Dominique Laresche.

23:35

Zap in.ch - Locomotion

Locomotion Au sommaire : Fiat 500 Direction Crans-Montana, où se sont donné rendez-vous les amateurs de Fiat 500. Ils les retapent, les bichonnent pour qu'elles puissent continuer à rouler. La Vespa La Vespa, grand-mère des scooters, a vu le jour en Italie et n'a pas pris une ride.
Trains de nuit Pour diverses raisons, le train de nuit pourrait connaître un retour en grâce. C'est le pari des chemins de fer autrichiens qui reprennent les lignes abandonnées par les Suisses et les Allemands. « Le Neuchâtel » « Le Neuchâtel », autre témoin de la Belle Époque. C'est un
bateau à vapeur qui, pendant longtemps, a croupi dans un port. Mais maintenant, il est à l'eau... Présentation : Michel Cerutti.

00:00

Cherif - Festival mortel

Épisode 1 : Festival mortel Cherif et toute l'équipe participent, déguisés, au premier festival de fans de Lyon. Durant l'événement, Bob Hamilton, célèbre auteur de bande dessinée, est assassiné. Kader et Roxane forment désormais un binôme solide. Elle est d'ailleurs son principal
soutien après l'évasion de Christelle Laurent... Réalisation : Bruno Garcia (saison 6, France, 2018) Scénario : Cécile Leclère, Yannick Hervieu, Lionel Olenga Distribution : Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif), Aurore Erguy (Roxane Le Goff), Élodie Hesme (Déborah Atlan), François
Bureloup (Joël Baudemont), Greg Germain (Jean-Paul Doucet), Vincent Primault (Philippe Dejax), Samir Zrouki (Eddy Valette), Tassadit Mandi (Salima Cherif), James Gonin (Gabriel), Nathalie Blanc (Christelle Laurent) Genre : policier

00:51

Cherif - Disparue

Épisode 2 : Disparue Jessica Dufresne a été tuée d'un violent coup sur le crâne et son corps abandonné dans une zone industrielle. Son frère et sa mère sont bouleversés : elle venait à peine de réapparaître dix ans après sa mystérieuse disparition. Cherif est victime d'une nouvelle
offensive de Christelle Laurent... Réalisation : Bruno Garcia (saison 6, France, 2018) Scénario : Nicolas Robert, Fanny Talmone, Frédéric Azemar, Lionel Olenga Distribution : Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif), Aurore Erguy (Roxane Le Goff), Élodie Hesme (Déborah Atlan), François
Bureloup (Joël Baudemont), Greg Germain (Jean-Paul Doucet), Vincent Primault (Philippe Dejax), Samir Zrouki (Eddy Valette), Tassadit Mandi (Salima Cherif), James Gonin (Gabriel), Nathalie Blanc (Christelle Laurent), Florence Muller (Anne Dufresne), Jérémie Poppe (Maxime
Dufresne) Genre : policier

01:42

Les écrivains au péril de la guerre - Guillaume Apollinaire (1880-1918), Première Guerre mondiale

Épisode 1 : Guillaume Apollinaire (1880-1918), Première Guerre mondiale Le poète Guillaume Apollinaire a cru aimer la guerre. Au début. Pour devenir pleinement français (il était d'origine polonaise), pour les images, les sensations qu'elle lui donnait... Il déchantera rapidement et ses
écrits de guerre deviendront progressivement plus amers. Gravement blessé en 1916, il meurt deux jours avant l'Armistice. Réalisation : Thomas Briat (France, 2018) Présentation : Frédéric Mitterrand.

01:55

Le meilleur d'Acoustic - Eiffel

02:00

64' le monde en français - 1re partie

La Une francophone : Sandrine Mercier, Suisse, Rwanda, Normandie... le magazine pour prendre le grand large Les Suédois disent « flygskam » pour exprimer la « honte de voler ». Un mot en vogue depuis que certains Suédois ont pris conscience de leur utilisation excessive de
l'avion
(cinq fois plus que les autres Européens). Sur les réseaux sociaux, ils jurent de ne plus prendre de vol et retrouvent le plaisir de voyager en train. En Suisse, le rail est depuis bien longtemps un art de vivre, comme le montre « A/R Magazine voyageur ». Sa rédactrice en chef Sandrine
Mercier viendra nous parler du dernier numéro qui évoque aussi les gorilles du Rwanda et Bagnoles-de-l'Orne, dont parle Michel Houellebecq dans « Sérotonine ». Le prochain numéro sera un spécial îles de rêve, avec notamment Les Seychelles, Tahiti, Les Seychelles. Invitée :
Sandrine Mercier, journaliste française, rédactrice en chef de « A/R Magazine voyageur». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com
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02:23

Météo

02:26

Le journal de l'économie

02:30

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Brigitte Benkemoun « Je suis le carnet de Dora Maar » A comme Aragon, B comme Breton, Brassaï, Braque, Balthus, C comme Cocteau, Chagall, E comme Éluard... Un jour par hasard, la journaliste Brigitte Benkemoun tombe sur le répertoire d'une personnalité qui
visiblement connaissait les plus grands artistes du XXe siècle. Après une enquête rigoureuse, elle réalise qu'elle a entre les mains le carnet de Dora Maar, la photographe, qui fut aussi la compagne de Picasso. Son récit est publié aux éditions Stock. Invitée : Brigitte Benkemoun,
journaliste et écrivaine française, autrice de « Je suis le carnet de Dora Maar ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

02:50

L'invité

02:59

64' l'essentiel

L'essentiel du monde en français. Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

03:03

Temps présent - Flics et prostituées, les liaisons dangereuses/Je retourne chez ma mère

Au sommaire : Flics et prostituées, les liaisons dangereuses Un scandale sans précédent vient d'éclater aux Pâquis, le quartier chaud de Genève. Des policiers seraient de mèche avec le monde de la nuit, on parle de partouses, de corruption. La police des polices enquête depuis
plusieurs mois, une vingtaine d'agents seraient impliqués. Les autorités s'offusquent de ces possibles dérapages et promettent le grand nettoyage si nécessaire. Ces accusations portées aujourd'hui sont connues de tous depuis au moins une bonne dizaine d'années. Mais sans effet.
Reportage : Sofia Pekmez, Wilfred Rebetez. Je retourne chez ma mère Crise économique, divorce, les adultes contraints de retourner vivre chez leurs parents sont de plus en plus nombreux. Les sociologues parlent d'enfants boomerang. Parfois eux-mêmes parents, ils reviennent
chez papa-maman avec leur progéniture. Ce phénomène, connu en Italie ou en Espagne, est aujourd'hui une réalité en Suisse. Reportage : Myriam Gazut. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

03:57

D'art d'art - Ophelia, John Everett Millais

"Ophelia" (Sir John Everett Millais, 1851-52), Tate Britain, Londres. Présentation : Adèle Van Reeth.
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04:00

Le journal de la RTBF

04:25

La piste des senteurs, fragrances baobab

Stéphane Piquart est sourceur en matières odorantes. La première fois qu'il découvrit Madagascar, ce fut le coup de foudre. La flore malgache compte environ 12 000 espèces, dont 110 sont aromatiques. Géranium, giroflier, cyprès, ylang-ylang... Stéphane en propose déjà aux
parfumeurs pour leur qualité exceptionnelle. Désormais, il s'intéresse aux baobabs. Réalisation : Daniel Serre, Antoine Rivière (France, 2016)

05:18

C dans l'air

06:24

Tendance XXI express - Les sacs recyclés Bilum

06:30

Le journal de la RTS

06:56

Shamengo, les pionniers du nouveau monde - Veronika Scott (États-Unis)

07:00

Le journal de France 2

07:26

Merci professeur !

07:30

TV5MONDE, le journal

07:50

Le journal de l'économie

07:54

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 26/06/2019

07:58

Un livre, un jour - Edgar

"Edgar", de Alan Mets (Benjaminsmedia). Présenté et commenté par Joëlle Monthiers, bibliothécaire.

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

C dans l'air

09:27

Cut - Double jeu

Double jeu À l'hôpital, Angèle reconnaît en Irfan le garçon qui lui a sauvé la vie. Mais qui est-il vraiment ? Et pourquoi détient-il la carte vitale de Jules ? De son côté, Violette veut être sûre des sentiments de Laura à l'égard de son père. Réalisation : Stéphane Meunier, François Bigrat,
David Hourrègue, Vincent Trisolini, (saison 5, France, 2017) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Sébastien Capgras (Jules), Julie Boulanger (Laura), Stéphane Metzger (Maxime), Dorylia Calmel (Hélène), Nadia Richard (Lulu),
Floriane Vilpont (Violette), Olivier Kissita (Irfan), Antoine Stip (Charles), Vincent Vermignon (Stefan) Genre : comédie dramatique

09:53

Îles du monde - Le village de la Caldera (Ureparapara-Vanuatu)

10:00

TV5MONDE, le journal

10:20

Le journal de l'économie

10:23

L'invité

10:31

Plus belle la vie - Épisode 3182

Épisode 3182 Tandis qu'Abdel oblige sa mère à éviter les fenêtres, Emma fait passer un test à Baptiste. Parallèlement, la mauvaise humeur de Barbara donne des idées à Sacha... Réalisation : Philippe Carrèse (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) Distribution : Avy Marciano (Sacha),
Pauline Bression (Emma), Jérôme Bertin (Patrick), Léa François (Barbara), Louis Duneton (Valentin), Pierre Martot (Léo), Bryan Trésor (Baptiste), Marwan Berreni (Abdel), Marie Coulangeon (Alison), Serge Dupire (Vincent) Genre : comédie dramatique

10:56

Monsieur Dictionnaire - Se rincer la dalle

10:58

Porteurs d'espoir - Canada, un pays en éveil

Canada, un pays en éveil Le Canada est réputé pour la qualité de sa recherche scientifique et son niveau de vie, mais en retard pour préserver son environnement. L'utilisation des sables bitumeux d'Alberta, une mine d'or pour le pays, constitue un véritable désastre écologique. Jane
Schinasi rencontre des citoyens investis dans la cause verte. Réalisation : Jane Schinasi (saison 2, France, 2016)

11:50

Pays et marchés du monde - La Jamaïque

La Jamaïque Au beau milieu de la mer des Caraïbes, la Jamaïque est considérée comme l'un des paradis des loisirs nautiques. Découverte de Laughing Waters, la plage la plus célèbre du pays, puis de la ville d'Ocho Rios, avec son marché local et les chutes de la Dunn.
Présentation : Xavier Petit. Réalisation : Jean da Luz, Xavier Petit (saison 1, France, 2014)

Après-midi
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12:00

TV5MONDE, le journal

12:10

L'invité

12:18

Un jour sur Terre - Bénin, le retour au sources

12:23

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 26/06/2019

12:30

Télématin

12:54

Merci professeur ! - Serrer

12:56

D'art d'art - A Flemish Intellectual

"A Flemish Intellectual" (Luc Tuymans, 1995), musée d'arts, Nantes. Présentation : Adèle Van Reeth.

13:00

Télématin

13:27

Un livre, un jour - Je ne ferai une bonne épouse pour personne

"Je ne ferai une bonne épouse pour personne", de Nadia Busato, traduit de l'italien par Karine Degliame-O'Keeffe (La Table ronde). Présenté et commenté par Marie Durand, lectrice.

13:28

Épicerie fine, terroirs gourmands - Lentille verte du Puy et artisons du Velay

Lentille verte du Puy et artisons du Velay Dans le Velay, l'élevage laitier s'allie à la culture céréalière. Soucieux de perpétuer une tradition qui remonte à l'antiquité, Jean-François Béraud produit la lentille verte du Puy. Quant à Marie Chapuis, elle élève des vaches de la race Holstein
et transforme leur lait en un fromage appelé artison, ou artisous. Présentation : Guy Martin.

13:54

Un jour sur Terre - Burkina Faso, habitat traditionnel en voie de disparition

14:02

Des chiffres et des lettres

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:56

Jardins et loisirs - Un jardin bourdonnant de vie

Un jardin bourdonnant de vie Dans la région liégeoise, Monique jardine en favorisant la présence de la vie sauvage. C'est avec enthousiasme qu'elle présente ses idées pour accueillir oiseaux, insectes, hérissons, grenouilles et crapauds... Elle a même reçu la visite de blaireaux. Un
jardin bourdonnant de vie peut aussi offrir de belles atmosphères. Présentation : Luc Noël.

15:20

T´ou ? - Pythons birmans et tresses africaines

15:30

Les Belges du bout du monde - Saint-Martin

Saint-Martin Laurent Barbiot est médecin-urgentiste au centre Louis-Flemming, à Saint-Martin. Depuis 2012, il y développe la télémédecine. Cette méthode de communication à distance entre les hôpitaux s'avère essentielle après le passage de l'ouragan Irma. En septembre 2017,
l'île est dévastée et l'accès aux soins de santé en est d'autant plus compliqué. Présentation : Adrien Joveneau.

15:55

Le meilleur d'Acoustic - Eiffel

16:00

Zou - Zou à la rescousse

16:12

Api ! - Le racket

16:20

Oum le dauphin blanc - Le festin de Maëva

16:31

Gabâo - Les bicyclettes

16:37

100% animal - Couple de tourterelles domestiques

17:02

Un livre, un jour - Je ne ferai une bonne épouse pour personne

"Je ne ferai une bonne épouse pour personne", de Nadia Busato, traduit de l'italien par Karine Degliame-O'Keeffe (La Table ronde). Présenté et commenté par Marie Durand, lectrice.

17:03

Plus belle la vie - Épisode 3183

Épisode 3183 Boher conseille à Vincent de recruter des vigiles. De son côté, en cuisine, Alison ne fait vraiment pas vraiment l'affaire... Réalisation : Philippe Carrèse (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) Distribution : Avy Marciano (Sacha), Pauline Bression (Emma), Jérôme Bertin
(Patrick), Léa François (Barbara), Louis Duneton (Valentin), Pierre Martot (Léo), Bryan Trésor (Baptiste), Marwan Berreni (Abdel), Marie Coulangeon (Alison), Serge Dupire (Vincent) Genre : comédie dramatique

17:28

Un si grand soleil - Épisode 124

Épisode 124 Tandis que les Bastide affrontent la pire des angoisses, Bilal se confronte à un souvenir douloureux. Tiraillé entre deux amours, comment Victor va-t-il vivre la Saint-Valentin ? Réalisation : Christophe Reichert, Philippe Bérenger, Nicolas Capus (saison 1, France, 2018)
Distribution : Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand
Farge (Victor), Maëlle Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique
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17:50

Sentinelles de la nature - Argentine : la capture du jaguar

Soir
18:00

Questions pour un champion

18:30

Le point - Orignaux/Caribou/Abeilles nordiques/Goélands/Chiens de sang

Au sommaire : Orignaux et foresterie La surpopulation d'orignaux dans l'est du Québec est devenue préoccupante. Ces animaux seraient en train de détruire leur propre habitat et garde-manger. À tel point qu'ils représentent une menace pour eux-mêmes et pour la santé des forêts du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Caribou téléréalité Le caribou migrateur est une espèce en danger au Québec. Leurs populations diminuent de façon importante. En moyenne, un faon sur dix survit à sa première année. Qu'est-ce qui cause cette situation inquiétante ? Abeilles
nordiques La Côte-Nord pourrait produire beaucoup de petits fruits tel que les bleuets si les abeilles étaient plus résistantes au froid. Des chercheurs tentent d'adapter ces petits insectes à la rudesse du climat nordique. Goélands intoxiqués Un chercheur en écotoxicologie a
transformé des goélands de la région de Montréal en véritables laboratoires volants. Entre autres, pour retracer les sources d'exposition aux retardateurs de flammes. Chiens de sang Pour un chasseur, le pire scénario est de blesser une bête et de perdre sa trace dans les bois.
Heureusement, il existe des chiens spécialement entraînés pour retrouver ces animaux et éviter qu'ils ne périssent en vain. Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

19:23

À ciel ouvert - Géorgie, Ghelati

19:30

TV5MONDE, le journal

19:50

Météo

19:53

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)

21:14

L'allée des siffleurs

1830. Dans une plantation réunionnaise. Mo, 7 ans, y vit avec ses parents, tous deux esclaves. Chaque soir, son père tente de lui apprendre à siffler, sans y parvenir. Au fil des jours, Mo prend conscience de tout ce qui se cache derrière cet apprentissage. Réalisation, scénario :
Julien Hérichon (France, 2017) Distribution : Jason Recil (Mo), Kristof Langromme (Célestin), Floriane Vilpont (Betsy), Axel Voisin (Charlie), Daniel Léocadie (M. Dalleau), Béryl Coutat (Mme Dalleau), Victorine Prigent (la simplette) Genre : drame Palmarès : sélectionné au festival
Tous Courts d'Aix-en-Provence (France, 2018), au Prix UniFrance du court-métrage (France, 2018)

21:36

LORRAINE NE SAIT PAS CHANTER

Dans un monde chantant et chorégraphié en permanence, Lorraine se sent mal. Elle ne sait ni chanter, ni danser. Lorsque son petit ami franco-américain, Frank, l´invite à suivre ses envolées musicales, c´est problématique. Elle s´engage alors dans une thérapie.... Réalisation,
scénario : Anna Marmiesse (France, 2016) Distribution : India Hair (Lorraine), Quentin Bruno (Frank), Nicole Dogué (la thérapeute), Hélène Kuhn (Rachel) Genre : comédie

21:58

Le printemps du journalisme

Janvier 2017. La mort du magazine suisse « L'Hebdo » suscite l'émoi en Suisse romande, excepté chez les jeunes nés à l'ère du numérique. Signe du déclin inéluctable des médias traditionnels ? La démocratie est-elle menacée par cette information digitale, légère et gratuite, issue
d'un Internet non régulé ? Réalisation : Frédéric Gonseth (Suisse, 2017)

23:10

Une saison au zoo

23:36

Les écrivains au péril de la guerre - Joseph Roth (1894-1939), Première Guerre mondiale

Épisode 2 : Joseph Roth (1894-1939), Première Guerre mondiale Écrivain et poète juif autrichien, Joseph Roth fait la guerre sous les drapeaux de l'armée impériale et royale. Ses actes de bravoure, réels quoique légèrement romancés, lui permettent d'écrire une oeuvre considérable,
dont « La Marche de Radetzky ». Il meurt en 1939, exilé à Paris. Pauvre, méconnu, alcoolique... Réalisation : Thomas Briat (France, 2018) Présentation : Frédéric Mitterrand.

23:49

Pays et marchés du monde - La Jamaïque

La Jamaïque Au beau milieu de la mer des Caraïbes, la Jamaïque est considérée comme l'un des paradis des loisirs nautiques. Découverte de Laughing Waters, la plage la plus célèbre du pays, puis de la ville d'Ocho Rios, avec son marché local et les chutes de la Dunn.
Présentation : Xavier Petit. Réalisation : Jean da Luz, Xavier Petit (saison 1, France, 2014)

00:00

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

01:21

Pauline asservie

En vacances à la campagne avec son amie Violette, Pauline attend un texto de son amant marié, dont elle n'a aucune nouvelle. Elle expérimente les mille et une phases de l'obsession amoureuse. Réalisation, scénario : Charline Bourgeois-Tacquet (France, 2018) Distribution : Anaïs
Demoustier (Pauline), Sigrid Bouaziz (Violette), Coline Béal (Annabelle), Léonard Bourgeois-Tacquet (Arnaud), Ambre Dubrulle (Françoise), Grégoire Montana-Haroche (Simon) Genre : comédie Palmarès : Mention spéciale du jury national et Prix de la presse Télérama au festival de
Clermont-Ferrand (France, 2019) ; sélectionné à la Semaine de la critique de Cannes (France, 2018), au FIFF (Belgique, 2018)

01:39

Apollo ou la vie sauvage

Après avoir passé soixante-quatorze ans dans l'espace, à la recherche d'uranium pour sauver la Terre, un astronaute débarque sur une planète sauvage où les ressources semblent miraculeuses. Réalisation, scénario : Léo Favier (France, 2017) Distribution : Bernard Blancan
(Apollo), Louiza Bentoumi (Gahlia), Silvio Piano (Gustavo) Genre : comédie Palmarès : sélectionné au Prix UniFrance du court-métrage (France, 2018)

TV5MONDE Asie heure du pays Thaïlande
Programmes du 24.06.2019 au 30.06.2019
02:00

64' le monde en français - 1re partie

La Une francophone : Sandrine Rabassa, voyage au coeur du flamenco andalou Arte Flamenco est le plus grand festival de flamenco au monde hors d'Espagne. Sa 31e édition débute le 2 juillet à Mont-de-Marsan, dans le sud de la France. Sa directrice, Sandrine Rabassa, nous
parle des temps forts avec notamment la chorégraphe Olga Pericet et son spectacle « Un cuerpo infinito », en hommage à Carmen Amaya. Invitée : Sandrine Rabassa, directrice artistique de Arte Flamenco. Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

02:23

Météo

02:25

Le journal de l'économie

02:29

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Makhtar Diop, le numérique arme de transformation massive de l'Afrique En 15 ans, le nombre de pays « à faibles revenus » est passé de 66 à 34. La plupart se trouvent en Afrique subsaharienne : Mali, Niger, Érythrée, Madagascar, République démocratique du
Congo... En 15 ans, à l'inverse, 32 pays sont devenus des pays « à revenus intermédiaires », selon la classification de la Banque mondiale. Est-ce un effet positif de la mondialisation ? Pourquoi la croissance mondiale ralentit ? Quel est l'impact des nouveaux conflits et du changement
climatique ? Éléments de réponse avec Makhtar Diop qui évoque aussi la grande initiative de transformation numérique en Afrique d'ici 2030. Invité : Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures. Présentation : Mohamed Kaci.
http://information.tv5monde.com

02:49

L'invité

02:57

64' l'essentiel

L'essentiel du monde en français. Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

03:01

Le point - Orignaux/Caribou/Abeilles nordiques/Goélands/Chiens de sang

Au sommaire : Orignaux et foresterie La surpopulation d'orignaux dans l'est du Québec est devenue préoccupante. Ces animaux seraient en train de détruire leur propre habitat et garde-manger. À tel point qu'ils représentent une menace pour eux-mêmes et pour la santé des forêts du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Caribou téléréalité Le caribou migrateur est une espèce en danger au Québec. Leurs populations diminuent de façon importante. En moyenne, un faon sur dix survit à sa première année. Qu'est-ce qui cause cette situation inquiétante ? Abeilles
nordiques La Côte-Nord pourrait produire beaucoup de petits fruits tel que les bleuets si les abeilles étaient plus résistantes au froid. Des chercheurs tentent d'adapter ces petits insectes à la rudesse du climat nordique. Goélands intoxiqués Un chercheur en écotoxicologie a
transformé des goélands de la région de Montréal en véritables laboratoires volants. Entre autres, pour retracer les sources d'exposition aux retardateurs de flammes. Chiens de sang Pour un chasseur, le pire scénario est de blesser une bête et de perdre sa trace dans les bois.
Heureusement, il existe des chiens spécialement entraînés pour retrouver ces animaux et éviter qu'ils ne périssent en vain. Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

03:54

D'art d'art - Le Village, Chaïm Soutine

"Le Village" (Chaïm Soutine, vers 1923), musée de l'Orangerie (Paris). Présentation : Adèle Van Reeth.

TV5MONDE Asie heure du pays Thaïlande
Programmes du 24.06.2019 au 30.06.2019
Vendredi 28
Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:25

Porteurs d'espoir - La France, bercée par une douce révolution de consommation ?

La France, bercée par une douce révolution de consommation ? La COP 21 de Paris a marqué le début d'une nouvelle ère vers la transition énergétique. Comment réduire ou remplacer les consommations d'énergies les plus dangereuses et abondantes ? Jane Schinasi rencontre des
porteurs d'espoir qui transforment le potentiel économique lié au numérique et à l'innovation en opportunité pour tous. Réalisation : Jane Schinasi (saison 2, France, 2016)

05:16

C dans l'air

06:21

Tendance XXI express - L'essentiel est dans l'huile (Indemne)

06:26

Tendance XXI express - Come-back : la mule

06:30

Le journal de la RTS

06:56

Shamengo, les pionniers du nouveau monde - Jordi Marti (Espagne), prise de sang low cost

07:00

Le journal de France 2

07:26

Merci professeur ! - Serrer

07:30

TV5MONDE, le journal

07:50

Le journal de l'économie

07:53

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 27/06/2019

07:56

Un livre, un jour - Je ne ferai une bonne épouse pour personne

"Je ne ferai une bonne épouse pour personne", de Nadia Busato, traduit de l'italien par Karine Degliame-O'Keeffe (La Table ronde). Présenté et commenté par Marie Durand, lectrice.

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

C dans l'air

09:27

Cut - Entre deux chaises

Entre deux chaises Laura prend conscience qu'elle est la victime collatérale de l'affrontement entre Adil et Maxime. En essayant d'arranger la situation, elle se rend compte qu'elle ne fait que l'empirer. Jules, de son côté, décide de reprendre sa vie en main. Réalisation : Stéphane
Meunier, François Bigrat, David Hourrègue, Vincent Trisolini, (saison 5, France, 2017) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Sébastien Capgras (Jules), Julie Boulanger (Laura), Stéphane Metzger (Maxime), Dorylia Calmel (Hélène),
Nadia Richard (Lulu), Floriane Vilpont (Violette), Olivier Kissita (Irfan), Antoine Stip (Charles), Vincent Vermignon (Stefan) Genre : comédie dramatique

09:54

À ciel ouvert - Taïwan, New Tapei

10:00

TV5MONDE, le journal

10:20

Le journal de l'économie

10:23

L'invité

10:31

Plus belle la vie - Épisode 3183

Épisode 3183 Boher conseille à Vincent de recruter des vigiles. De son côté, en cuisine, Alison ne fait vraiment pas vraiment l'affaire... Réalisation : Philippe Carrèse (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) Distribution : Avy Marciano (Sacha), Pauline Bression (Emma), Jérôme Bertin
(Patrick), Léa François (Barbara), Louis Duneton (Valentin), Pierre Martot (Léo), Bryan Trésor (Baptiste), Marwan Berreni (Abdel), Marie Coulangeon (Alison), Serge Dupire (Vincent) Genre : comédie dramatique

10:56

Monsieur Dictionnaire - Rentrer bredouille

10:58

Devenir footballeuse - DEVENIR FOOTBALLEUSES

Âgées de 15 à 17 ans, Maëlle, Taoüs, Roselène et Sonia ont quitté leurs familles pour intégrer le pôle France féminin de football à l'Insep, le temple de l'excellence sportive. Entre exigence et bienveillance, Didier Brasse, ancien international, encadre cette formation de haut niveau.
Réalisation : Dorothée Lachaud (France, 2018)

11:50

Pays et marchés du monde - Mexique (Yucatán)

Mexique (Yucatán) Bienvenue à Mérida, la capitale de l'État du Yucatán, au Mexique. Avant d'arpenter les allées de son marché, nous partons à la découverte d'Izamal, une petite ville coloniale classée au patrimoine mondial de l'Unesco, où il fait bon vivre. Présentation : Xavier Petit.
Réalisation : Jean da Luz, Xavier Petit (saison 1, France, 2015)

Après-midi

TV5MONDE Asie heure du pays Thaïlande
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12:00

TV5MONDE, le journal

12:10

L'invité

12:18

Un jour sur Terre - Bénin, le "tourisme solidaire"

12:23

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 27/06/2019

12:30

Télématin

12:54

Merci professeur ! - Tantôt

12:56

D'art d'art - Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion, Francis Bacon

"Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion" (Francis Bacon, 1944), Tate Britain, Londres. Présentation : Adèle Van Reeth.

13:00

Télématin

13:27

Un livre, un jour

13:28

L'épicerie - Jambon tranché/Aliments ultra-transformés/Légumes asiatiques

Au sommaire : - Bien choisir son jambon en tranche - Des aliments ultra-transformés - Des légumes asiatiques d'ici - À la découverte d'un pastis... québécois Présentation : Denis Gagné, Johane Despins.

13:52

Un jour sur Terre - Burkina Faso, le ranch de Faso et Soro

14:02

Des chiffres et des lettres

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:56

Histoire de se balader - Nos jeunes champions normands

Nos jeunes champions normands Vincent Chatelain part à la rencontre de trois jeunes champions qui font la fierté de la Normandie : Maxime Beaussire, double champion de France de boxe en 2015, Astier Nicolas, double médaillé au concours complet aux Jeux olympiques en 2016,
et Gaëlle Le Foll, championne de France d'heptathlon en 2015. Présentation : Vincent Chatelain.

15:22

T´ou ? - Escargots vénimeux

15:29

Ô Sud ! - Tarbes

Tarbes Ville du piémont Pyrénéen, de tradition industrielle, militaire et équestre, Tarbes est le chef-lieu du département des Hautes-Pyrénées et la capitale de la Bigorre. Émilie nous emmène découvrir ses particularités... Présentation : Émilie Broussouloux.

15:56

La minute verte - Les volets contre la canicule

16:00

Zou - Zou et la journée idéale

16:12

Api ! - La visite

16:18

Oum le dauphin blanc - Le talisman

16:30

Gabâo - Le sous-marin

16:34

100% animal - Gerrhosaure

16:59

Un livre, un jour

17:01

Plus belle la vie - Épisode 3184

Épisode 3184 Abdel fait un cauchemar où la violence du Milieu met en danger la vie de son futur bébé. Quant à Valentin, il est pris en charge par Samia, qu'il regarde travailler. Parallèlement, Vincent se met dans le rouge... Réalisation : Philippe Carrèse (studio) ; Sandra Perrin
(extérieur) Distribution : Avy Marciano (Sacha), Pauline Bression (Emma), Jérôme Bertin (Patrick), Léa François (Barbara), Louis Duneton (Valentin), Pierre Martot (Léo), Bryan Trésor (Baptiste), Marwan Berreni (Abdel), Marie Coulangeon (Alison), Serge Dupire (Vincent) Genre :
comédie dramatique

17:26

Un si grand soleil - Épisode 125

Épisode 125 Alors que Julien et Claire se déchirent et que Guilhem Cabestan prend l'enquête en main, Bilal comprend ce qui se joue en lui. Réalisation : Christophe Reichert, Philippe Bérenger, Nicolas Capus (saison 1, France, 2018) Distribution : Chrystelle Labaude (Élisabeth),
Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand Farge (Victor), Maëlle Mietton (Alice), MarieClotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

17:48

Soir

Sentinelles de la nature - Botswana : le rare rhinocéros noir

TV5MONDE Asie heure du pays Thaïlande
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18:00

Questions pour un champion

18:30

Infrarouge le débat RTS - Les medias ont-ils tout faux ?

Les medias ont-ils tout faux ? On les accuse de mentir, de cacher la vérité, de colporter une pensée unique, d'être à la solde du pouvoir et des élites, de rechercher le buzz au détriment du fond. Les attaques pleuvent contre les médias et les journalistes, sur les réseaux sociaux et
dans le discours des politiques. Alors, les médias ont-ils tout faux ? Invités : Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, ancienne conseillère nationale, ancienne conseillère d'État ; Ariane Dayer, rédactrice en chef de Tamedia ; Myret Zaki,
rédactrice en chef de « Bilan » ; Nathalie Ducommun, rédactrice en chef adjointe à la RTS ; Philippe Leuba, conseiller d'État ; Éric Chol, directeur de la rédaction, membre du directoire de « Courrier international » ; Slobodan Despot, directeur d'Antipresse. Présentation : Alexis Favre.

19:23

À ciel ouvert - Géorgie, Gori (1re partie)

19:30

TV5MONDE, le journal

19:50

Météo

19:53

Cherif - Pièce à convictions

Épisode 3 : Pièce à convictions Un comédien d'une petite troupe de théâtre amateur est assassiné peu avant la première. L'affaire est délicate car la pièce qui devait être jouée a été écrite par Baudemont et raconte sa vie fantasmée au commissariat. Cherif va devoir infiltrer la troupe
et jouer son propre rôle... Réalisation : Karim Ouaret (saison 6, France, 2018) Scénario : Camille Pouzol, Frédéric Azemar, Lionel Olenga Distribution : Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif), Aurore Erguy (Roxane Le Goff), Élodie Hesme (Déborah Atlan), François Bureloup (Joël
Baudemont), Greg Germain (Jean-Paul Doucet), Vincent Primault (Philippe Dejax), Samir Zrouki (Eddy Valette), Tassadit Mandi (Salima Cherif), James Gonin (Gabriel), Manon Elezaar (Jenifer), Sonia Bendhaou (Sarah) Genre : policier

20:46

Cherif - Cherif, fais-moi peur

Épisode 4 : Cherif, fais-moi peur Dans une vieille demeure sont retrouvés les corps, main dans la main, d'un couple d'Anglais. Les victimes ont eu le temps de signaler une intrusion mais n'ont pas réussi à échapper à l'agresseur. La maison a été dévalisée. Reste un mystère : tous les
accès étaient verrouillés de l'intérieur... Réalisation : Bruno Garcia (saison 6, France, 2018) Scénario : Julien Anscutter, Julie-Anna Grignon, Lionel Olenga Distribution : Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif), Aurore Erguy (Roxane Le Goff), Élodie Hesme (Déborah Atlan), François
Bureloup (Joël Baudemont), Greg Germain (Jean-Paul Doucet), Vincent Primault (Philippe Dejax), Samir Zrouki (Eddy Valette), Tassadit Mandi (Salima Cherif), James Gonin (Gabriel), Manon Elezaar (Jenifer), Sonia Bendhaou (Sarah), Jean-Luc Bideau (Jacques de Bartho) Genre :
policier

21:38

Les écrivains au péril de la guerre - Simone Weil (1909-1943), Deuxième Guerre mondiale

Épisode 9 : Simone Weil (1909-1943), Deuxième Guerre mondiale Écrivaine, philosophe, militante syndicale, Simone Weil affronte la Seconde Guerre mondiale et les persécutions anti-juives forte d'une spiritualité qui la pousse à rejeter les injustices et les oppressions. Exilée en
Angleterre, elle raconte son désespoir et son impuissance à se faire entendre. Elle s'éteint en 1943, mais ses écrits demeurent des sources d'enseignement incomparables. Réalisation : Thomas Briat (France, 2018) Présentation : Frédéric Mitterrand.

21:51

Clin d'oeil sur le monde - Bruxelles, la fête de Navrouz

Bruxelles, la fête de Navrouz Fête du nouvel an, du renouveau et du pardon, le Navrouz est célébré depuis 3 000 ans. Il est enraciné parmi les traditions du zoroastrisme et célébré dans de nombreux pays d'Asie centrale et aujourd'hui... jour de l'équinoxe du printemps, au Mont des
arts, à Bruxelles. Réalisation : Thierry Perouse, Antonio Buscardini (Belgique, 2018)

22:00

Échappées belles - Dubaï, la démesure

Dubaï, la démesure Lorsque la tradition rencontre la modernité, cela donne Dubaï, une ville phare du golfe Persique aux allures futuristes. Séduits par cette modernité et les multiples opportunités professionnelles, de nombreux francophones s'y installent. C'est à travers le regard
d'expatriés et de quelques Émiratis que Raphael découvre cette incroyable cité. Présentation : Raphaël de Casabianca.

23:29

#versionfrançaise - Grande galerie de l'évolution/Isabelle Stanislas/Saint Laurent/Alice Riehl

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : l'Atelier jus - L'objet cult(ure) : le sac Birkin d'Hermès - À la page : « Le Jaune et le Blanc » - L'indispensable : la Bougie Herbivore #en coulisses N'ayez crainte, ici, vous ne risquez pas de vous faire mordre ! Rendez-vous dans les coulisses
d'une ménagerie pas comme les autres : la Grande galerie de l'évolution au Musée d'histoire naturelle de Paris. #silhouette Designer, décoratrice d'intérieur et architecte, la femme aux multiples casquettes c'est Isabelle Stanislas. #repérages Aujourd'hui, nous partons sur les traces du
couturier Yves Saint Laurent qui a laissé son empreinte dans la capitale française. #focus La créatrice Alice Riehl sort la porcelaine des cuisines et l'érige en installations murales et en sculptures. Des arabesques envoûtantes aux cinquante nuances de blanc qui s'inspirent
directement de la nature. Présentation : Katherina Marx.

23:55

Le meilleur d'Acoustic - Eiffel

00:00

Devoir d'enquête - Béatrice Berlaimont/Alicia Allemeersch

Au sommaire : Le calvaire de Béatrice Berlaimont Pourquoi et comment Béatrice Berlaimont, 14 ans, disparaît-elle le 21 novembre 2014 à Arlon ? Qui l'a enlevée ? Pourquoi l'école ne prévient-elle pas de son absence ? Aurait-on pu empêcher que cette adolescente vive un tel calvaire
? Son agresseur : Jérémy Pierson, psychopathe incurable. La disparue du 12 novembre Elle avait 20 ans. Elle est sortie chercher du pain. Elle n'est jamais revenue. Qu'est-il arrivé à Alicia Allemeersch, disparue dans la nuit du 12 novembre 2006 à Charleroi ? A-t-elle fugué ? A-t-elle
fait une mauvaise rencontre ? Est-elle toujours vivante ? Depuis douze ans, deux hommes suivent l'affaire avec détermination : un commissaire et un journaliste. Présentation : Malika Attar.

01:22

Géopolitis - Inde, le roi Modi

Inde, le roi Modi Narendra Modi, le triomphe du nationalisme hindou. Invitée : Sylvie Guichard, maître d'enseignement et de recherche à l'université de Genève. Présentation : Marcel Mione.

01:48

C'est pas le bout du monde ! - L'Uruguay hisse les couleurs !

02:00

64' le monde en français - 1re partie

02:23

Météo

02:25

Le journal de l'économie, entreprises

02:29

64' le monde en français - 2e partie
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02:49

L'invité

02:57

64' l'essentiel

03:01

Infrarouge le débat RTS - Les medias ont-ils tout faux ?

Les medias ont-ils tout faux ? On les accuse de mentir, de cacher la vérité, de colporter une pensée unique, d'être à la solde du pouvoir et des élites, de rechercher le buzz au détriment du fond. Les attaques pleuvent contre les médias et les journalistes, sur les réseaux sociaux et
dans le discours des politiques. Alors, les médias ont-ils tout faux ? Invités : Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, ancienne conseillère nationale, ancienne conseillère d'État ; Ariane Dayer, rédactrice en chef de Tamedia ; Myret Zaki,
rédactrice en chef de « Bilan » ; Nathalie Ducommun, rédactrice en chef adjointe à la RTS ; Philippe Leuba, conseiller d'État ; Éric Chol, directeur de la rédaction, membre du directoire de « Courrier international » ; Slobodan Despot, directeur d'Antipresse. Présentation : Alexis Favre.

03:54

Monsieur Dictionnaire - Une vérité de La Palice

TV5MONDE Asie heure du pays Thaïlande
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Samedi 29
Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:25

Tout pour l'art

Entre 2013 et 2017, Uta Kenter filme cinq jeunes artistes plasticiens suisses. Motivations, inspiration, conditions de travail, visions et business de l'art contemporain : Anja Rüegsegger, Claudia Comte, Beni Bischof, Maja Hürst et Julian Charrière se confient. Réalisation : Uta Kenter
(Suisse, 2017)

05:18

C dans l'air

06:23

Tendance XXI express - Les petits carreaux de Lilikpo

06:30

Le journal de la RTS

06:56

Shamengo, les pionniers du nouveau monde - Mary Gordon (Canada), cours d'empathie

07:00

Le journal de France 2

07:26

Merci professeur ! - Tantôt

07:30

TV5MONDE, le journal

07:50

Le journal de l'économie, entreprises

07:53

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 28/06/2019

07:56

Un livre, un jour

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

L'invité

08:30

Oui-oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire des rails de train déplacés

08:42

Petit Ours Brun - Le fil rouge

08:49

Monsieur Lapin - Le bricolage

08:52

Miru Miru - Allo ! C'est Miru

08:58

Yétili - Le bois dormant

09:09

Flapacha, où es-tu ? - La grande frousse

09:21

Flapacha, où es-tu ? - Le scarapince

09:33

Il était une fois... Les découvreurs - Pasteur et les micro-organismes

Pasteur et les micro-organismes Aristote croyait à la génération spontanée. En 1848, Louis Pasteur enseigne à la faculté et démontre expérimentalement devant ses étudiants que cette théorie est fausse. Quelques années plus tard, il s'attaque aux maladies en créant des vaccins,
d'abord contre la maladie du charbon puis contre la rage. Réalisation : Albert Barillé (France, 1994)

09:59

1 jour, 1 question - Qui était Darwin ?

10:00

Top science - Maison écoénergétique

Épisode 5 : Maison écoénergétique Cette semaine, les deux familles doivent concevoir une maison écoénergétique. Quelle famille aura les meilleurs contremaîtres ? De son côté, Jean-Daniel brise un verre avec des ondes sonores. Réalisation : Jean-François Fontaine, Simon
Lamontagne (saison 3, Canada, 2016) Narratrice : Marie-Soleil Dion

10:35

7 jours sur la planète

11:03

Science ou fiction - Gastronomie exotique

Gastronomie exotique Aujourd´hui, l'offre de gastronomie internationale est sans limite. Les mets indiens, japonais, mexicains ou bien chinois ont tous des particularités et des épices différentes des préparations québécoises qui amènent à nous questionner. Une chose est certaine,
on développe de nouveaux goûts et on apprivoise de nouvelles odeurs. Présentation : Réal Bossé.

11:27

Le beau vélo de RAVeL - L'échappée belge au coeur de la Walloni

TV5MONDE Asie heure du pays Thaïlande
Programmes du 24.06.2019 au 30.06.2019
L'échappée belge au coeur de la Wallonie L'échappée d'une semaine se fait cette année au coeur de la Wallonie ! En compagnie de plusieurs invités, dont Julie Snyder, l'animatrice québécoise, Adrien Joveneau pédale sur les chemins wallons à la découverte du patrimoine rural,
urbain, gastronomique ou musical. Chaque jour, ils font entre 70 à 100 km. Présentation : Adrien Joveneau.

Après-midi
12:00

TV5MONDE, le journal

12:10

L'invité

12:18

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 28/06/2019

12:21

Épicerie fine, terroirs gourmands - Noisette de Cervione et liqueur de myrte de la plaine orientale corse

Noisette de Cervione et liqueur de myrte de la plaine orientale corse Dans la plaine orientale corse, la distillerie familiale Venturini propose de la liqueur de myrte, une plante sauvage présente dans le maquis. Quant à Charles Sforzini, il est producteur de noisette de Cervione, aussi
appelée fertile de coutard. Ramassé à la main, ce fruit est réputé pour sa qualité gustative. Présentation : Guy Martin.

12:47

Le cervelas rencontre le baklava - Un mariage turco-albanais

Un mariage turco-albanais Que se passe-t-il lorsque différentes cultures se rencontrent ? Lejla Misini et Berhan Büklü s'apprêtent à organiser leur mariage turco-albanais. Deux Suissesses, Caroline Kuhn et Denise Huber, assistantes médicales, vont les aider à organisation la fête.
Arriveront-elles à relever le défi et à répondre aux attentes placées en elles ? Réalisation : Susanne Heer, Christophe Bürge, Danielle Giuliani (Suisse, 2017)

13:30

Tendance XXI - Stéphane Rolland/Chapeaux Courtois/Jupe longue/Simone Pheulpin

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : Stéphane Rolland Stéphane Rolland ne ressemble à aucun autre créateur de haute couture. Son parcours est prestigieux : chambre syndicale de la couture, maison Scherrer,
Molière du créateur de costume... Avec un esprit tout parisien, il habille les femmes du monde entier. Rencontre. Le saviez-vous : l'élastique Le chouchou réapparaît sur le devant de la scène. Mais avant de vous chouchouter avec cet accessoire régressif, saviez-vous qu'il était utilisé
autrefois pour attacher les cheveux des soldats ? Savoir-faire : les chapeaux Courtois La chapellerie est un savoir-faire qui se raréfie mais qui est toujours vivace en France. Rencontre avec Marguerite Courtois et Frédéric Seheux, des passionnés chevronnés. Bonne.s manière.s : la
jupe longue Icône des sixties, élégante gitane... La leçon de bonne manière pour porter la jupe longue en toutes circonstances. Portrait : Simone Pheulpin Simone Pheulpin est une artiste autodidacte qui crée des sculptures en tissu. Ses pièces sont exposées au Victoria and Albert
Museum de Londres, au Chicago Institute ou encore au Plaza Athénée de Paris. Découverte. Commentaires : Viviane Blassel.

14:00

Ô Sud ! - La Petite Camargue

La Petite Camargue Émilie Broussouloux nous emmène en Petite Camargue, au sud de Nîmes et à l'ouest du Petit-Rhône, une zone humide classée Grand Site de France en 2014. Au programme : Aigues-Mortes et ses salins, pêche aux tellines, manade et courses camarguaises,
kitesurf et sensations fortes. Présentation : Émilie Broussouloux.

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:56

Territoires d'infos

15:30

300 millions de critiques - Best of (3)

Best of (3) Les meilleurs moments de la saison 2018/2019. Présentation : Guillaume Durand.

16:22

Un livre, un jour

16:30

Porteurs d'espoir - USA, un pays au coeur du changement

USA, un pays au coeur du changement Malgré une industrialisation massive et une agriculture intensive le faisant compter parmi les plus gros pollueurs de la planète, le géant américain est pionnier en matière d'énergie renouvelable et de recyclage. Jane Schinasi rencontre des
Américains porteurs d'innovations, désireux de cultiver, de produire et de consommer autrement. Réalisation : Jane Schinasi (saison 2, France, 2016)

17:30

Acoustic - Clara Luciani

Invitée : Clara Luciani. Elle chante depuis qu'elle sait parler, compose depuis qu'elle sait écrire, a appris à jouer de plusieurs instruments « sur le tas », de groupe en groupe... Après avoir été membre de La Femme, Clara Luciani s'est fait connaître avec l'EP « Monstre d'amour », où elle
pleurait des rivières. Aujourd'hui, elle sort un premier album « Sainte Victoire », entre rock et pop électrique, où sa voix grave et envoûtante célèbre la force féminine, où les mélodies dansantes marquent un véritable retour à la vie et à l'envie. Présentation : Sébastien Folin ; réalisation :
Philippe Sommet. Avec Clara Luciani (chant, guitare), Alban Claudin (claviers), Quentin Rochas (basse), Benjamin Porraz (guitare), Julian Belle (batterie).

Soir
18:00

#versionfrançaise - Hippodrome ParisLongchamp/La joaillière Sophie Pfeffer/Antonin Mongin

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : le compostage urbain des Alchimistes - L'objet cult(ure) : la Ribbon Chair de Pierre Paulin - À la page : « Un faux livre » - L'indispensable : les boutons de manchette 101010 #en coulisses Sellez vos montures et faites vos jeux, on vous
donne rendez-vous dans les coulisses de l'hippodrome ParisLongchamp. #silhouette Comme une suspension astrale, les pierres précieuses dansent au bout des créations de la joaillière Sophie Pfeffer. Rencontre. #repérages Une moustache iconique, un art « dadaesque », Paris porte
encore aujourd'hui le coup de pinceau de l'artiste Salvator Dali. #focus Antonin Mongin fait revivre un savoir-faire disparu. Poétiquement appelé « ennoblisseur de cheveux », il tisse les chevelures comme un textile. Présentation : Katherina Marx.

18:26

Ma fille n'est pas à vendre

La descente aux enfers de quatre mères de famille québécoises, dont les adolescentes sont tombées sous l'emprise de gangs de rue. Avec elles, Anaïs Barbeau-Lavalette découvre l'univers de l'exploitation sexuelle juvénile, un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui est
aujourd'hui aggravé par l'accès facilité aux réseaux sociaux. Réalisation : Anaïs Barbeau-Lavalette (Canada, 2017)

19:30

TV5MONDE, le journal
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19:50

Météo

19:52

Un soir en direct avec Patrick Bruel

À l'occasion de la sortie de son neuvième album studio, « Ce soir on sort... », Patrick Bruel invite les téléspectateurs à vivre avec lui son grand retour à la musique. Aux côtés de Michel Drucker, il revient sur ses trente-cinq ans de carrière, émaillés de nombreux tubes. Invités : Brigitte,
Claudio Capéo, Louane, Pascal Obispo, Slimane, Tim Dup Vianney, Zazie. Présentation : Patrick Bruel, Michel Drucker. Réalisation : Gérard Pullicino (France, 2018)

21:45

Les maîtres de la peinture moderne - Paul Cézanne

Paul Cézanne Paul Cézanne, peintre impressionniste né en 1839 à Aix-en-Provence, est l'auteur de nombreux portraits et de paysages de Provence et d'Île-de-France. Son oeuvre, très originale, se situe au-delà de l'impressionnisme et reste l'une des plus controversées. Réalisation :
Jacques Vichet (France, 2018)

22:00

Nicolas Le Floch - Le noyé du grand canal

Le noyé du grand canal 1777. La France et l'Angleterre sont en guerre. Nicolas Le Floch, chargé de veiller sur le duc de Chartres, rapporte la lâcheté de ce dernier au roi. Le duc voit ainsi lui échapper le titre d'amiral de la flotte qu'il convoitait et décide de se venger en décrédibilisant
le policier... Réalisation : Philippe Bérenger (saison 6, France, 2015) Scénario : Hugues Pagan, Philippe Bérenger, d'après Jean-François Parot Distribution : Jérôme Robart (Nicolas Le Floch), Mathias Mlekuz (Bourdeau), Sava Lolov (le comte de La Borde), François Caron (monsieur
de Sartine), Louis Barraud (Louis XVI), Norah Lehembre (Aimée d'Arranet), Claire Nebout (La Paulet), Vincent Winterhalter (Semacgus), Thomas Chabrol (Lenoir), Franck Libert (le duc de Chartres), Bruno Todeschini (Renard), Nicolas Vaude (Balbo)

23:33

TTC - Toutes Taxes Comprises

00:00

On n'est pas couché - Les plus belles nuits

Les plus belles nuits Une sélection des meilleurs moments de la saison passée. L'occasion de retrouver les coups de gueule et les coups de coeur qui ont ponctué l'année. Présentation : Laurent Ruquier, Christine Angot, Charles Consigny.

02:00

64' le monde en français - 1re partie

02:23

Météo

02:25

64' le monde en français - 2e partie

02:45

L'invité

02:53

64' l'essentiel

02:57

La quête des vents - AUTRICHE-LE FOEHN

Le foehn Antoine Auriol part dans le Tyrol, en Autriche, à la recherche du foehn, le vent qui rend fou. Le foehn se réchauffe par compression en descendant des hauts cols alpins. C'est un personnage haut en couleurs qui influence toute la vie de la vallée. Réalisation : Christoph
Schwaiger (saison 3, France, 2016)
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Dimanche 30
Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:25

Marjorie - Le poids des apparences

Le poids des apparences Malgré tous ses efforts, Grégoire, 40 ans et autant de kilos en trop, ne parvient pas à maigrir. Une crise cardiaque lui met le pied à l'étrier : il doit impérativement perdre du poids, sa vie en dépend. Plutôt qu'un énième diététicien, son médecin l'envoie chez
Marjorie... Réalisation : Ivan Calbérac (France, 2015) Scénario : Ivan Calbérac, Alice Vial Distribution : Anne Charrier (Marjorie), Bruno Solo (Grégoire), Valérie Karsenti (Claire), François Vincentelli (Thibault), Mathilde Roch (Clémence), Évelyne El Garby Klaï (Djamila), JeanToussaint Bernard (Franck), Jeanne Bournaud (Valérie) Genre : comédie

05:51

7 jours sur la planète

06:30

Le journal de la RTS

07:00

Le journal de France 2

07:30

TV5MONDE, le journal

07:50

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 29/06/2019

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

L'invité

08:28

Oui-oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire de la licorne malheureuse

08:39

Petit Ours Brun - Patoun la peluche

08:46

Monsieur Lapin - Le jardinage

08:49

Miru Miru - Miru Karateka

08:54

Yétili - Interdit aux éléphants

09:07

Flapacha, où es-tu ? - Faut pas se gêner !

09:19

Flapacha, où es-tu ? - Téléchargement interdit !

09:31

Il était une fois... Les découvreurs - Thomas Edison et la science appliquée

Thomas Edison et la science appliquée En 1854, Thomas Edison, âgé de 7 ans, s'installent à Pont-Huron avec sa famille. Exclu de l'école, c'est la mère de Thomas qui se charge de son éducation. L'enfant s'amuse à créer toute sorte d'inventions. Il devient télégraphiste, en 1866 et
en 1869, il débarque à New York. Réalisation : Albert Barillé (France, 1994)

09:58

1 jour, 1 question - Est-ce qu'un enfant peut aller en prison ?

09:59

Top science - Glissade

Épisode 6 : Glissade Les deux familles doivent créer le plus grand nombre de bolides capables de glisser le plus loin possible sur une piste d'atterrissage. De son côté, Jean-Daniel teste différents produits pour descendre au plus vite un toboggan en plastique. Réalisation : JeanFrançois Fontaine, Simon Lamontagne (saison 3, Canada, 2016) Narratrice : Marie-Soleil Dion

10:24

Le temps des égarés

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

Après-midi
12:00

TV5MONDE, le journal

12:10

L'invité

12:26

Fiers d'être bleues - Fiers d'être Bleues - 29/06/2019

12:30

À bon entendeur - Framboises : cher petit fruit !
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Framboises : cher petit fruit ! Les Suisses raffolent des framboises et en consomment près de cinq mille tonnes par an malgré le prix élevé. Pourquoi est-ce si cher de se procurer ce petit fruit fragile et bourré d'antioxydants ? Et comment est-il produit ? Reportages en Suisse romande
et au Portugal. Présentation : Manuelle Pernoud.

13:01

TTC - Toutes Taxes Comprises

13:29

Les flots - Martinique nord

Martinique nord Exploration du nord de la Martinique. Pierre-Yves Lord et Jason Roy-Léveillé se rendent au centre de plongée Apapa d'Lo, à Saint-Pierre, pour expérimenter une plongée au pied du volcan. Ensuite, direction Alpha plongée pour une sortie en mer haute en couleur avec
en prime, un incroyable coucher de soleil. Présentation : Pierre-Yves Lord.

14:16

Curieuse de nature dans les îles - Lapin de garenne sur Ouessant

Lapin de garenne sur Ouessant Père de tous les lapins domestiques, le lapin de garenne, que tout le monde croit connaître, conserve des habitudes étranges. Comme celle de devoir manger ses crottes pour ne pas mourir de faim ! À la rencontre de ce joli petit mammifère sur l'île
d'Ouessant, la perle de l'Iroise. Présentation : Myriam Baran. Réalisation : Olivier Chasle (Saison 3, France, 2017)

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:51

Épicerie fine, terroirs gourmands - Noisette de Cervione et liqueur de myrte de la plaine orientale corse

Noisette de Cervione et liqueur de myrte de la plaine orientale corse Dans la plaine orientale corse, la distillerie familiale Venturini propose de la liqueur de myrte, une plante sauvage présente dans le maquis. Quant à Charles Sforzini, il est producteur de noisette de Cervione, aussi
appelée fertile de coutard. Ramassé à la main, ce fruit est réputé pour sa qualité gustative. Présentation : Guy Martin.

15:17

La carte aux trésors - Montpellier

Montpellier Les candidats, Bertrand et Vanessa, s'affrontent sur une zone qui s'étend du bord de mer jusqu'au pic Saint-Loup, à 30 kilomètres au nord de Montpellier. L'occasion de découvrir le magnifique littoral qui abrite de nombreuses espèces animales, le centre-ville historique de
Montpellier et Saint-Guilhem-le-Désert, l'un des plus beaux villages français. Présentation : Cyril Féraud. Réalisation : Francis Coté, Carlos Simoes (France, 2018)

17:13

Stupéfiant ! - Cinéma, état des lieux

Cinéma, état des lieux Est-ce la fin des stars ? Du cinéma d'auteur ? Des critiques ? Alors que le cinéma mondial est en pleine mutation, le cinéma français fait de moins en moins exception. Certains critiquent un modèle peu rentable. D'autres dénoncent des stars trop payées ou des
films de moins bonne qualité. Au sommaire : Stars : état des lieux « Il n'y a plus de stars en France. Une star c'est quelqu'un qui doit se montrer très peu et rester dans la réserve. » Ces mots c'est Catherine Deneuve qui les a prononcés et ils n'ont jamais été autant d'actualité. À l'ère
des réseaux sociaux et de la transparence, les stars ne sont plus ce qu'elles étaient. Films d'auteurs : état des lieux Entre l'explosion des multiplex et le fait que les gens regardent de plus en plus de séries sur des plateformes à la maison, quelle place pour le cinéma d'auteur à la
française ? Critique : état des lieux C'est un symbole qui dit beaucoup : les « Cahiers du cinéma », la mythique revue cinématographique, sont à vendre. Alors qu'aujourd'hui l'avis du public prime, est-ce la fin des critiques ? Les César 2019 Rencontre avec Alex Lutz, César 2019
meilleur acteur, et Léa Drucker, César 2019 de la meilleure actrice. Hommage à Varda Hommage à Agnès Varda, disparue le 29 mars 2019. Nous l'avions rencontrée en 2017. Elle était en plein montage du film réalisé avec l'artiste JR. Invités : Léa Drucker, comédienne, César 2019
de la meilleure actrice ; Alex Lutz, comédien, César 2019 du meilleur acteur. Présentation : Léa Salamé.

Soir
18:30

Tendance XXI - Stéphane Rolland/Chapeaux Courtois/Jupe longue/Simone Pheulpin

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : Stéphane Rolland Stéphane Rolland ne ressemble à aucun autre créateur de haute couture. Son parcours est prestigieux : chambre syndicale de la couture, maison Scherrer,
Molière du créateur de costume... Avec un esprit tout parisien, il habille les femmes du monde entier. Rencontre. Le saviez-vous : l'élastique Le chouchou réapparaît sur le devant de la scène. Mais avant de vous chouchouter avec cet accessoire régressif, saviez-vous qu'il était utilisé
autrefois pour attacher les cheveux des soldats ? Savoir-faire : les chapeaux Courtois La chapellerie est un savoir-faire qui se raréfie mais qui est toujours vivace en France. Rencontre avec Marguerite Courtois et Frédéric Seheux, des passionnés chevronnés. Bonne.s manière.s : la
jupe longue Icône des sixties, élégante gitane... La leçon de bonne manière pour porter la jupe longue en toutes circonstances. Portrait : Simone Pheulpin Simone Pheulpin est une artiste autodidacte qui crée des sculptures en tissu. Ses pièces sont exposées au Victoria and Albert
Museum de Londres, au Chicago Institute ou encore au Plaza Athénée de Paris. Découverte. Commentaires : Viviane Blassel.

19:00

TV5MONDE, le journal

19:06

Météo

19:08

Championnat du monde d'endurance WEC - Total 6 Heures de Spa-Francorchamps

Total 6 Heures de Spa-Francorchamps Résumé et coulisses des Total 6 Heures de Spa-Francorchamps (2-4 mai 2019).

19:59

Échappées belles - Java, l'île verte

Java, l'île verte Java est une île indonésienne en plein éveil, où se mêlent une nature exceptionnelle et un important boom économique, dans une alliance toujours ancrée dans les traditions. Présentation : Jérôme Pitorin.

21:28

Une saison au zoo

21:59

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)

23:29

Le chien perdu de François Mitterrand

Octobre 1993. Zakia, 65 ans, d'origine algérienne, recueille un chien perdu dans les rues de Paris. Ce chien a pourtant bien un maître. Il se trouve que le labrador de François Mitterrand vient de s'échapper du palais de l'Élysée. Réalisation : Alberto Segre (France, 2017) Scénario :
Alberto Segre, Anne Brouillet Distribution : Milouda Chaqiq (Zakia), Djemel Barek (Mohammed), Samira Lachhab (Sofia), Mounyr Kateb (Abdel) Genre : comédie
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00:00

Les Belges, ça ose tout ! - LES BELGES ÇA OSE TOUT!

C'est indéniable, le Belge a la cote en France ! Un phénomène amorcé par la vivifiante vague de comédiennes et d'acteurs arrivés de Belgique au début des années 2000, plus récemment réactivée par une déferlante humoriste. Immersion dans la "belgitude", avec Charline
Vanhoenacker, Stéphane De Groodt, Virginie Efira, Philippe Geluck... Réalisation : Olivier Monssens (France/Belgique, 2017)

02:00

64' le monde en français - 1re partie

02:26

Météo

02:28

64' le monde en français - 2e partie

02:48

L'invité

02:56

64' l'essentiel

03:00

Ma fille n'est pas à vendre

La descente aux enfers de quatre mères de famille québécoises, dont les adolescentes sont tombées sous l'emprise de gangs de rue. Avec elles, Anaïs Barbeau-Lavalette découvre l'univers de l'exploitation sexuelle juvénile, un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui est
aujourd'hui aggravé par l'accès facilité aux réseaux sociaux. Réalisation : Anaïs Barbeau-Lavalette (Canada, 2017)
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