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Samedi 23
Matin
04:23

Chahine

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

04:41

Moi, Magyd Cherfi

Le Toulousain Magyd Cherfi tourne les pages de « Ma part de Gaulois », une autobiographie qui se termine où, artistiquement, tout commence pour lui : le bac, la musique, Zebda. De 1981 à 2017, une immersion dans la société française et le portrait intimiste d'un chanteur devenu
écrivain. Réalisation : Rachid Oujdi (France, 2018)

05:34

Collège de France, le temple du savoir - COLLEGE DE FRANCE LE TEMPLE DU SAVOIR

Que se cache-t-il derrière la réputation du Collège de France, lieu d'excellence et de transmission du savoir ? Quelle est son histoire passée, comment fonctionne-t-il aujourd'hui ? Qui sont les professeurs qui y enseignent ? Comment sont-ils choisis ? Anecdotes, témoignages : JeanPierre Bertrand et Thomas Raguet percent le mystère. Réalisation : Thomas Raguet (France, 2018)

06:26

À ciel ouvert - Portugal, Lisbonne

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

06:57

Merci professeur ! - Encavage et pointage

Encavage et pointage Que signifient les mots « encavage » et « pointage » ? Que désignent les mots ayant comme suffixe « -age » ? Où et comment sont-ils employés ? Le professeur nous explique. Présentation : Bernard Cerquiglini

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:26

Le court du jour : les ambassadeurs du goût - Jean-Yves Drevet, chef (Neuchâtel, Suisse)

07:30

Télématin

08:22

T´ou ? - Matarai, les yeux du ciel/Turku

Au sommaire : - Matarai, les yeux du ciel - Turku

08:30

Le journal de la RTBF

09:01

Oui-oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire des sauts de vroum

09:12

T'choupi à l'école - La cuisine comme Papy

09:20

Will - Y'a pas photo !

09:22

Petit Malabar - Le pays de boules de glaces

09:27

Yétili - La première nuit dehors

09:36

Super 4 - Rock star

09:48

Super 4 - Super 5

10:01

Les Légendaires - La bibliothèque de Marq-Tapahj

10:23

1 jour, 1 question - Pourquoi fête-on les anniversaires ?

10:25

Top science - Voiture autopropulsée

Épisode 3 : Voiture autopropulsée Les deux familles doivent construire le plus de voitures autopropulsées avec les éléments fournis dans la boîte. Le scientifique Jean-Daniel tente quant à lui de faire entrer des gens dans une gigantesque bulle de savon. Réalisation : Jean-François
Fontaine (saison 1, Canada, 2015) Narratrice : Marie-Soleil Dion

10:51

Aujourd'hui - Merci de nous donner ta viande

11:00

Le journal de France 2

11:15

Curieuse de nature dans les îles - Escargot petit gris sur Ré

TV5MONDE États-Unis heure du pays États-Unis - Eastern time
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Escargot petit gris sur Ré Au fil d'une promenade rétaise, Myriam Baran raconte l'histoire d'un modeste représentant de la faune locale : l'escargot. Hermaphrodite notoire, il possède un dard d'amour avec lequel il transperce le corps de son partenaire. Mais c'est avec son mucus, que
l'escargot se révèle vraiment ultra brillant... Présentation : Myriam Baran. Réalisation : Olivier Chasle (Saison 3, France, 2017)

11:29

7 jours sur la planète - Gilets jaunes/Mozambique/Nouvelle-Zélande/Centrafrique/Tunisie

Au sommaire : - Gilets jaunes acte 18, nouvelle flambée de violence et durcissement du gouvernement français - Le cyclone tropical Idaï frappe le Mozambique, catastrophe humanitaire dans le pays - Nouvelle-Zélande, l'attaque islamophobe de Christchurch fait cinquante morts Centrafrique, les ravages du paludisme - Tunisie, discrimination des « femmes rurales » - Focus sur la Semaine de la langue française et de la francophonie - L'Orchestre des lycées français du monde à Paris Invité : Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues
de France du ministère de la Culture. Présentation : Valérie Tibet

11:56

Le court du jour - Imaginez le monde - Les microcapsules

11:59

Prévert, paroles inattendues

Le poète français Jacques Prévert est mort le 11 avril 1977. Plus de quarante ans après, il est encore étonnamment présent, découvert ou redécouvert par chaque nouvelle génération. Dans Paris, la ville chère à son coeur, rencontre avec de jeunes artistes pour qui ses textes et ses
images résonnent toujours. Réalisation : Pierre Béziat (France, 2017)

Après-midi
12:56

#vf - Repérage : Nantes

13:00

Les ultras

La course à pied atteint des sommets de popularité. Ce qui apparaissait autrefois comme un exploit, courir un marathon par exemple, est pratiquement devenu normal. Alors jusqu'où aller pour se surpasser ? Bienvenue dans le monde des ultras, ces sportifs qui se dépassent au point
de se mettre en péril. Réalisation : Sarah Fortin (Canada, 2016)

13:53

Un jour sur Terre - Bénin, le retour au sources

14:00

64' le monde en français - 1re partie

Au sommaire : - La Une francophone - Le Fait du jour Présentation : Xavier Lambrechts. http://information.tv5monde.com

14:23

Terriennes - Yanick Lahens/Tariq Ramadan/She Runs

Au sommaire : Le choix de « Terriennes » Grande figure de la littérature haïtienne, Yanick Lahens, prix Femina 2014 pour « Bain de lune », a été invitée à occuper la chaire Mondes francophones du Collège de France. Son souhait est de réhabiliter le créole, dont les écrivaines
s'emparent elles aussi désormais. Coup de griffe À Tariq Ramadan. L'islamologue suisse, mis en examen pour deux viols, a suscité l'indignation générale en s'invitant dans le public lors d'une conférence organisée en région parisienne contre les violences faites aux femmes. Tariq
Ramadan, 56 ans, avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire mi-novembre après dix mois de détention. Coup de coeur Comment prendre confiance en soi, comment se sentir mieux dans sa tête et dans son corps ? La Fédération internationale du sport scolaire, soutenue par la
Commission européenne, a créé She Runs. Cette première édition a réuni à Paris 500 jeunes filles âgées de 15 à 18 ans, venues de 35 pays. Présentation : Pascale Veysset.

14:26

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Marche du siècle, affaire du siècle... ils se bougent pour notre planète ! Invités : Yacine Ait Kaci, artiste engagé et papa du petit Elyx, ambassadeur digital de l'ONU ; Armelle Le Comte, chargée des questions d'environnement pour Oxfam, qui assigne l'État français en
justice avec trois autres ONG. Présentation : Xavier Lambrechts. http://information.tv5monde.com

14:46

L'invité - Dick Annegarn

Invité : Dick Annegarn, auteur-compositeur-interprète néerlandais. Dans son dernier album « 12 villes, 12 chansons », le chanteur Dick Annegarn reprend avec un grand orchestre ses chansons consacrées aux villes qui ont marqué son parcours de saltimbanque en dehors du système
et fait de lui l'un des grands artistes de la chanson francophone. Présentation : Patrick Simonin.

14:55

64' l'essentiel

L'essentiel du monde en français. Présentation : Xavier Lambrechts. http://information.tv5monde.com

15:00

Le journal de la RTS

15:26

Le court du jour - Imaginez le monde - Piézoélectricité

15:29

Les plus beaux treks de France - La Martinique

La Martinique L'île de la Martinique n'a pas que ses plages comme atout : c'est un des rares endroits où il est possible de randonner en toute sécurité en forêt tropicale. René Dersion, accompagnateur de montagne, part à la découverte des plus belles « traces » de la région.
Réalisation : Laurent Bouit (France, 2017)

16:22

Sentinelles de la nature - Taïwan : le macaque de Formose, le seul singe de l'île

16:30

Mémoires vives - Épisode 7

Épisode 7 Christian est convoqué à une audience pour une éventuelle liberté conditionnelle totale. Mia est de plus en plus inquiète pour son fils Matisse. Depuis l´hôpital, Bobby semble garder une emprise malsaine sur le jeune garçon. Louana Bertolli semble s´être suicidée, mais
Dupuis continue malgré tout de soupçonner Jérémie... Réalisation : Jean Bourbonnais (saison 5, Canada, 2017) Auteure : Chantal Cadieux Distribution : Marie-Thérèse Fortin (Claire), Sophie Paradis (Laurie), Frédérick De Grandpré (Christian), Catherine Renaud (Flavie), Charli
Arcouette (Mathilde), Patrick Drolet (Nicolas), Stéphane Gagnon (Dupuis), Yan Rompré (Bobby), Dominique Quesnel (Andrée), Pier-Luc Funk (Jérémie), Antoine Olivier Pilon (Clovis), Cynthia Wu-Maheux (Mia), Marianne Farley (Judith Laramée), Laurent Lucas (Ludovic d´Auteuil)
Genre : drame

17:13

Mémoires vives - Épisode 8
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Épisode 8 Ludovic se fait de plus en plus insistant et veut convaincre Claire d´accepter son invitation à New York. Jérémie veut démontrer sa bonne foi et remet à Dupuis la lettre envoyée par Louana Bertolli. Dans l´enquête sur la disparition de Judith Laramée, une nouvelle piste
semble prometteuse... Réalisation : Brigitte Couture (saison 5, Canada, 2017) Auteure : Chantal Cadieux Distribution : Marie-Thérèse Fortin (Claire), Sophie Paradis (Laurie), Frédérick De Grandpré (Christian), Catherine Renaud (Flavie), Charli Arcouette (Mathilde), Patrick Drolet
(Nicolas), Stéphane Gagnon (Dupuis), Yan Rompré (Bobby), Dominique Quesnel (Andrée), Pier-Luc Funk (Jérémie), Antoine Olivier Pilon (Clovis), Cynthia Wu-Maheux (Mia), Marianne Farley (Judith Laramée), Laurent Lucas (Ludovic d´Auteuil) Genre : drame

17:56

Kiosque - Brexit/Scandale SNC-Lavalin au Canada/Bolsonaro-Trump/Gilets jaunes

Au sommaire : Brexit Pas de Brexit dans une semaine ! Le compte-à-rebours est décalé au 12 avril, voire au 22 mai. Les 27 proposent aux Britanniques un plan en deux temps pour sortir de l'Union européenne. Sursis ou piège pour Theresa May ? Ce dispositif à double détente forcet-il les Britanniques à assumer leur choix d'un divorce ? Le plan est-il aussi plan aussi malin que complexe ? L'unité des Européens a-t-elle tangué ? Scandale de corruption au Canada C'est la quatrième défection d'un proche de Justin Trudeau suite au scandale SNC-Lavalin. Michael
Wernick, le plus haut fonctionnaire du Canada, annonce sa retraite. Depuis le début de l'année, cette affaire de corruption éclabousse jusqu'au sommet de l'État et menace le Premier ministre. À sept mois des élections, quelles conséquences pour Justin Trudeau ? Rencontre
Bolsonaro-Trump Pour sa première visite bilatérale à l'étranger, le président du Brésil a rencontré son homologue américain. La presse brésilienne est partagée sur les concessions accordées par Jair Bolsonaro. Le Brésil, un allié de poids pour les États-Unis ? Sans appartenir à
l'OTAN, l'État sud-américain va-t-il être l'allié privilégié de Washington dans la région ? Moins de trois mois après sa prise de fonction, que peut-on dire du mandat de Jair Bolsonaro ? Gilets jaunes Après la longue séquence d'actes numérotés orchestrée par les gilets jaunes, rien ne
semble réglé. Le Grand débat national achevé, les attentes politiques des Français demeurent fortes et les violences restent d'actualité. Comment expliquer l'impuissance de l'exécutif à rétablir le calme ? Après les saccages survenus sur les Champs-Élysées, un nouvel arsenal
sécuritaire est annoncé par le gouvernement. Viendra-t-il à bout des colères actuelles ? Invités : Virginie Robert, cheffe du service international au quotidien français « Les Échos » ; Nicolas Willems, responsable éditorial monde pour la RTBF ; Manon Globensky, journaliste à RadioCanada (depuis Montréal) ; Michaël Szames, rédacteur en chef de la chaîne française d'information Public Sénat. Présentation : Silvia Garcia.

Soir
18:51

Destination francophonie - Destination Calcutta

Destination Calcutta Dans quelle ville d'Inde se trouve une école bilingue francophone unique au monde proposant une éducation empreinte de spiritualité ? Destination Calcutta, en Inde, où The Future Foundation School propose un enseignement des mathématiques, de l'art, du
sport et de la philosophie en français, inspiré par les principes de Sri Aurobindo et de sa compagne française qu'on appelle « La Mère ». Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df www.facebook.com/destinationfrancophonie Twitter : @dfrancophonie et #dfrancophonie
http://enseigner.tv5monde.com/fle/destination-francophonie-1

19:00

Le journal de France 2

19:26

Rendez-vous d'Amérique - Lost Bayou Ramblers "On va continuer"/Festival Tout-Monde/Claire Simon

Au sommaire : - Le groupe Lost Bayou Ramblers, basé à Lafayette, présente son rockumentaire "On va continuer" au festival du film français de La Nouvelle-Orléans - Le festival Tout-Monde célèbre les arts contemporains caribéens à Miami - La réalisatrice Claire Simon en tournée
aux États-Unis - Une troupe de ballet d'Aix-en-Provence voyage dans le Midwest

19:37

Les plus beaux treks de France - Le GR20 en Corse

Le GR20 en Corse Le GR20, considéré comme la randonnée la plus difficile de France, traverse la Corse via des montagnes culminant à plus de 2 700 mètres d'altitude. Magali Vermeglio guide les randonneurs en compagnie des bergers, des gardiens de refuge, des muletiers ou
encore des sportifs de haut niveau. Réalisation : Laurent Bouit (France, 2017)

20:31

#versionfrançaise - Philharmonie de Paris/La chef Julia Sedefdjian/Napoléon/Cuir

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : fe.re Paris - L'objet cult(ure) : le savon de Marseille - À la page : la revue « Chanel, les campagnes photographiques de Karl Lagerfeld » - L'indispensable : les parfums d'intérieur Maar #en coulisses Révisez vos gammes et vos arpèges
pour un rendez-vous dans les coulisses de la Philharmonie de Paris. #silhouette La plus jeune étoilée de France nous accueille dans son restaurant. Découvrez les secrets gourmets de la chef Julia Sedefdjian qui officie au Baïeta. #repérages Un bicorne, une main glissée sous le
manteau et un égo surdimensionné, bienvenue dans le Paris de Napoléon ! #focus Version blouson, bottes, portefeuille, selle de cheval, focus sur cinquante nuances de cuir. Présentation : Katherina Marx.

20:58

Monsieur Dictionnaire - Larmes de crocodile

21:00

TV5MONDE, le journal

21:20

Météo

21:23

Tendance XXI express - Quand Hermès joue les portes ouvertes

21:30

On va continuer ! - ON VA CONTINUER!

Le groupe Lost Bayou Ramblers repousse les limites de la musique cajun et donne une nouvelle vie à ce français du sud de la Louisiane. À l'occasion de l'enregistrement de leur dernier album « Kalenda », les Ramblers nous montrent que leur langue est loin d'être en voie de
disparition. Réalisation : Bruno Doria (États-Unis, 2019)

22:22

Louisiane, l'Amérique créole - LOUISIANE

État aux multiples visages, la Louisiane recèle les vestiges des premières tribus amérindiennes, des richissimes planteurs européens, des esclaves africains, des Acadiens déracinés... Entre bayous sauvages et Mississipi, c'est aussi une autre Amérique, où résonne le jazz, sur fond
de français, où carnaval et cuisine cajun font bon ménage Réalisation : Éric Bacos (France, 2017)

23:15

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

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

23:30

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

23:50

Météo

23:54

À ciel ouvert - Roumanie, Saschiz
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00:00

Les coups de coeur d'Alain Morisod - Avec Maxime Le Forestier, Amir, Shy'm...

Invités : Maxime Le Forestier, Amir, Shy'm, Aliose, Mélanie Oesch's die Dritten, Tex, Nana Mouskouri, Kid Creole and the Coconuts, The Jerry Khan Bangers, Julien Laurence, Leopold Nord et Vous, Sweet People, Pierre Huwiler... Présentation : Alain Morisod, Jean-Marc Richard.
Réalisation : Julian Nicole-Kay (Suisse, 2018)

01:35

Curieuse de nature dans les îles - Escargot petit gris sur Ré

Escargot petit gris sur Ré Au fil d'une promenade rétaise, Myriam Baran raconte l'histoire d'un modeste représentant de la faune locale : l'escargot. Hermaphrodite notoire, il possède un dard d'amour avec lequel il transperce le corps de son partenaire. Mais c'est avec son mucus, que
l'escargot se révèle vraiment ultra brillant... Présentation : Myriam Baran. Réalisation : Olivier Chasle (Saison 3, France, 2017)

01:49

C'est pas le bout du monde ! - Wallonie, terre de vignobles

02:00

TV5MONDE, le journal

02:10

Météo

02:14

L'invité - Dick Annegarn

Invité : Dick Annegarn, auteur-compositeur-interprète néerlandais. Dans son dernier album « 12 villes, 12 chansons », le chanteur Dick Annegarn reprend avec un grand orchestre ses chansons consacrées aux villes qui ont marqué son parcours de saltimbanque en dehors du système
et fait de lui l'un des grands artistes de la chanson francophone. Présentation : Patrick Simonin.

02:22

Rêves d'hôtel - Hôtel Bel Ami (Paris)

02:30

Fleur de tonnerre

Hélène Jégado naît au XIXe siècle dans une famille de paysans bretons. Entre un père alcoolique et une mère pétrie de superstitions morbides, la petite fille isolée et délaissée est persuadée d'être l'incarnation de l'Ankou, la Mort dans les légendes bretonnes. Bientôt, sa mère meurt
d'empoisonnement... Réalisation : Stéphanie Pillonca (France, 2016) Scénario : Stéphanie Pillonca, Gustave Kervern, d'après l'ouvrage éponyme de Jean Teulé. Distribution : Déborah François (Hélène Jégado/Fleur de Tonnerre), Benjamin Biolay (Matthieu Veron), Jonathan Zaccaï
(le juge Vannier), Catherine Mouchet (Anne Jégado), Blanche François (Fleur de tonnerre enfant), Féodor Atkine (M. Bidard de la Noé), Christophe Miossec (l'abbé Lohro), Marthe Guérin Caufman (Rose Tessier) Genre : drame
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Dimanche 24
Matin
04:07

Prévert, paroles inattendues

Le poète français Jacques Prévert est mort le 11 avril 1977. Plus de quarante ans après, il est encore étonnamment présent, découvert ou redécouvert par chaque nouvelle génération. Dans Paris, la ville chère à son coeur, rencontre avec de jeunes artistes pour qui ses textes et ses
images résonnent toujours. Réalisation : Pierre Béziat (France, 2017)

05:02

Questions à la une - L'univers du diamant/Wallonie, nouvel Eldorado du vin ?

Au sommaire : Diamant : un joyau pas très brillant ? 84% des diamants produits dans le monde transitent par Anvers, vendus aux enchères ou négociés lors de bourses. Exceptionnellement, des journalistes ont pu franchir les portes de la bourse du diamant brut, un univers très fermé.
L'occasion également d'évoquer la fraude fiscale et le blanchiment des « diamants du sang ». Wallonie, nouvel Eldorado du vin ? Avec un peu moins de 200 hectares de vigne, la Wallonie fait figure de lilliputien dans le monde du vin. Mais on estime que la superficie du vignoble devrait
doubler dans les trois prochaines années tellement l'engouement est immense. L'année 2018, exceptionnelle en terme d'ensoleillement, permettra la commercialisation de plus d'un million trois cent mille bouteilles de vin wallon, record absolu ! Présentation : Laurent Mathieu.

05:54

#VF - Alix D. Reynis, créatrice

06:00

7 jours sur la planète - Gilets jaunes/Mozambique/Nouvelle-Zélande/Centrafrique/Tunisie

Au sommaire : - Gilets jaunes acte 18, nouvelle flambée de violence et durcissement du gouvernement français - Le cyclone tropical Idaï frappe le Mozambique, catastrophe humanitaire dans le pays - Nouvelle-Zélande, l'attaque islamophobe de Christchurch fait cinquante morts Centrafrique, les ravages du paludisme - Tunisie, discrimination des « femmes rurales » - Focus sur la Semaine de la langue française et de la francophonie - L'Orchestre des lycées français du monde à Paris Invité : Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues
de France du ministère de la Culture. Présentation : Valérie Tibet

06:27

Histoires de timbres - La place Stanislas de Nancy

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

06:57

Merci professeur ! - Ouvrier, ouvrage, oeuvrer

Ouvrier, ouvrage, oeuvrer Quel est le point commun entre les mots « ouvrier », « ouvrage » et « oeuvrer » ? Comment sont-ils apparus dans la langue française ? Que signifient-ils ? Découvrez la leçon du professeur. Présentation : Bernard Cerquiglini

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:24

Rêves d'hôtel - Le Lana (Courchevel)

07:31

Les maternelles d'Afrique - Bébé prématuré

Bébé prématuré Au sommaire : - Miam miam : mon enfant n'aime pas l'eau - À votre écoute : mon bébé est un prématuré - La récré : c'est quoi un prématuré ? - Elles l'ont fait : avec Esther Lohoun, mécanicienne - Papaye et karité : faire des pompes avec Éric Landry, animateur radio
Présentation : Angela Aquereburu

07:59

Le journal des territoires

08:25

Le court du jour : la petite cuisine de Sophie - Conservation avec un vampire

08:30

Le journal de la RTBF

09:00

Oui-oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire de la station de lavage cassée

09:12

T'choupi à l'école - Un doudou de fille

09:19

Will - Trop la classe !

09:22

Petit Malabar - La planète pas comme les autres

09:27

Yétili - Pablo et la chaise

09:35

Super 4 - Logique pas magique

09:48

Super 4 - La licorne de la terreur

10:01

Les Légendaires - L'emprise du maître ruban

10:22

1 jour, 1 question - Pourquoi doit-on faire attention à ce qu'on mange ?

10:25

Top science - Fusée

Épisode 4 : Fusée Cette semaine, les deux familles ont pour mission de construire des fusées propulsées par la pression. Quelle famille saura gérer le mieux toute cette pression ? De son côté, le scientifique Jean-Daniel utilise un aspirateur pour jouer... Au tennis ! Réalisation : JeanFrançois Fontaine (saison 1, Canada, 2015) Narratrice : Marie-Soleil Dion

11:02

Le journal de France 2
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11:18

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)

11:32

Falò

Un monde bio D'année en année, la part de marché du bio ne cesse d'augmenter. Comment expliquer cet engouement ? Est-ce simplement un effet de mode ? Est-ce vraiment plus sain ? Si oui, pourquoi n'achetons-nous pas que du bio ? Question de prix ?

Après-midi
12:00

Territoires d'infos - Avec Pierre-Yves Bournazel, Brice Hortefeux, Julien Denormandie...

Invités : Pierre-Yves Bournazel, député de Paris (Agir) ; Brice Hortefeux, député européen (PPE) ; Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement ; Emmanuelle
Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire ; Ugo Bernalicis, député du Nord (La France Insoumise). Présentation : Cyril Viguier.

12:26

Histoires de timbres - La Voie de la liberté

12:29

Géopolitis - Bonheur national

Bonheur national La Suisse et les pays nordiques sont les plus heureux du monde. Comment le bonheur se mesure-t-il ? Invité : Samuel Bendahan, économiste. Présentation : Marcel Mione.

12:56

À ciel ouvert - Géorgie, Doucheti

13:00

Internationales - Marie Dosé

Invitée : Me Marie Dosé, avocate au barreau de Paris, représentante des familles de djihadistes français en Syrie. Faut-il tous les rapatrier en France ? La question fait débat et enflamme les esprits. Alors que cinq enfants de djihadistes viennent d'être exfiltrés de Syrie par des soldats
français, ils seraient encore près d'une centaine dans les camps du Kurdistan syrien. Le point sur la situation avec Me Marie Dosé. Présentation : Françoise Joly (TV5MONDE), Sophie Malibeaux (RFI).

13:49

C'est pas le bout du monde ! - Galler, un amour de chocolat

Galler, un amour de chocolat La Belgique peut s'enorgueillir de sa longue tradition chocolatière. Un savoir-faire né de la main des artisans, dont Jean Galler, qui installé à Liège depuis 40 ans, a fait de la créativité l'ADN de sa marque. Aujourd'hui, ses chocolats ont séduit les amateurs
du monde entier.

14:00

64' le monde en français - 1re partie

La Une francophone : les filles savent rocker Patti Smith, PJ Harvey, Courtney Love et Debbie Harris ont ouvert la voie à Catherine Ringer, la Grande Sophie ou Jeanne Added. Que seraient John sans Yoko et Paul sans Linda ? Sophie Rosemont nous explique tout dans son ouvrage «
Girls rock » (NiL Éditions). Invitée : Sophie Rosemont, autrice de « Girls rock ». Présentation : Xavier Lambrechts. http://information.tv5monde.com

14:26

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Collège de France Invité : François Déroche, historien, professeur au Collège de France (chaire Histoire du Coran), auteur de « Le Coran, une histoire plurielle. Essai sur la formation du texte coranique » (Seuil). Présentation : Xavier Lambrechts.
http://information.tv5monde.com

14:46

L'invité - Costa-Gavras

Invité : Costa-Gavras, cinéaste franco-grec, président de la Cinémathèque française. Costa-Gavras, réalisateur de « Z », Palme d'or à Cannes, et de tant d'autres classiques du cinéma francophone, raconte dans ses mémoires « Va où il est impossible d'aller » l'itinéraire qui a conduit
un
jeune grec émigré sans argent à devenir un jour le président de la Cinémathèque française après un parcours de cinéaste qui n'a jamais renié les engagements politiques de sa jeunesse. Présentation : Patrick Simonin.

14:55

64' l'essentiel

L'essentiel du monde en français. Présentation : Xavier Lambrechts. http://information.tv5monde.com

15:00

Le journal de la RTS

15:26

L.A. story - Josh Fassbind, photographe

15:30

Vivement dimanche - Spéciale Jean Ferrat

Spéciale Jean Ferrat Émission spéciale en hommage à Jean Ferrat. Michel Drucker et ses invités, dont Véronique Estel, la fille de Jean Ferrat, reviendront sur la vie de ce poète de la chanson. Invités : Véronique Estel, Isabelle Aubret, Marc Lavoine, Didier Barbelivien. Présentation :
Michel Drucker.

16:27

Tendance XXI - Cristal et Bronze/Fédora/Cadolle/Kimonos Sok Sabaï

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : Cristal et Bronze C'est la référence en matière de robinetterie. Cristal et Bronze est la dernière filiale de la maison Odiot, mondialement reconnue, qui s'est imposée auprès des
palaces ou des grands designers. Le saviez-vous : le chapeau Fédora Une anecdote pour briller dans les dîners : tout savoir sur le Fédora, ce chapeau de feutre reconnaissable entre mille. Savoir-faire : la lingerie Cadolle Devenue une référence en matière de lingerie de luxe, la
maison Cadolle séduit les femmes depuis des décennies. Son atelier de haute couture est situé au coeur de Paris. Bonne.s manière.s : porter des bijoux La leçon de bonne manière du jour pour porter les bijoux en toutes circonstances. Portrait : Sok Sabaï La créatrice Sovandy Kong
présente Sok Sabaï, une marque de kimonos née au fil de ses voyages, pour une femme moderne et décomplexée. Commentaires : Viviane Blassel.

16:53

Curieuse de nature dans les îles - Mygale à chaussette sur Groix

TV5MONDE États-Unis heure du pays États-Unis - Eastern time
Programmes du 23.03.2019 au 29.03.2019
Mygale à chaussette sur Groix La mygale fait peur... Cette très discrète araignée mérite pourtant que l'on s'y intéresse avec sérénité car elle dispose d'un savoir-faire de haute technologie. Myriam Baran embarque vers Groix, ses pierres précieuses et sa spectaculaire plage convexe,
pour tordre le cou aux idées reçues ! Présentation : Myriam Baran. Réalisation : Olivier Chasle (Saison 3, France, 2017)

17:09

Les flots - Bahamas, Columbus

Bahamas, Columbus Pierre-Yves Lord et Jason Roy-Léveillé vivent une expérience dont rêvent plusieurs Québécois : passer une semaine au Club Med, aux Bahamas. Au programme : plongées parfaites et activités nombreuses. Présentation : Pierre-Yves Lord.

17:58

300 millions de critiques - Amin Maalouf/Exposition Roux !/Biennale de Venise/« Exfiltrés »

Au sommaire : L'instantané de la semaine Les chroniqueurs évoquent la photo marquante de la semaine et proposent cinq mots clefs sur le compte Instagram de l'émission. Amin Maalouf L'écrivain franco-libanais Amin Maalouf, élu à l'Académie française en 2011, a reçu à Bruxelles
le prix international Nessim-Habif, décerné par l'Académie royale belge de langue et de littérature françaises, pour l'ensemble de son oeuvre. Amin Maalouf est également de retour avec un essai intitulé « Le Naufrage des civilisations ». Roux ! : une exposition capillotractée Le musée
national Jean-Jacques Henner accueille l'exposition Roux ! De Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel. À découvrir jusqu'au 20 mai 2019 à Paris. Entretien avec Martha Kirszembaum Elle est la commissaire du pavillon français de la Biennale d'art et d'architecture de Venise, du 11 mai
au 24 novembre 2019. Martha Kirszembaum nous parle de la plasticienne et vidéaste Laure Prouvost qui représente la France à l'occasion de cette 58e édition. « Exfiltrés » d'Emmanuel Hamon Le Français Emmanuel Hamon a été assistant de Maurice Pialat et de Patrice Chéreau
avant de réaliser des documentaires politiques. Dans « Exfiltrés », son premier long-métrage, il raconte le parcours d'une jeune femme qui quitte volontairement la France avec son fils, pour rejoindre la Syrie, et le combat de son mari pour les faire revenir. Un film inspiré de faits réels.
Invitée : Martha Kirszembaum, commissaire du pavillon français de la Biennale d'art et d'architecture de Venise. Présentation : Guillaume Durand. Avec la participation de Michel Cerutti (RTS), Sylvestre Defontaine (RTBF), Myriam Fehmiu (Radio-Canada), Laura Tenoudji (France
Télévisions), Slimane Zeghidour (TV5MONDE), Estelle Martin (TV5MONDE). Depuis la Fondation d'entreprise Louis Vuitton à Paris.

Soir
18:51

Le bar de l'Europe - Olivier De Schutter

Invité : Olivier De Schutter, juriste belge, professeur de droit international à l'université catholique de Louvain et à Sciences Po Paris, ancien rapporteur spécial de l'ONU pour l'alimentation. Olivier De Schutter se lance en politique et sera, en Belgique, sur la liste du parti Ecolo aux
élections européennes de mai 2019. C'est dans l'air du temps, les partis politiques s'ouvrent aujourd'hui à la société civile. Présentation : Paul Germain. Depuis le Parlement européen à Bruxelles.

19:00

Le journal de France 2

19:26

Destination francophonie - Destination Calcutta

Destination Calcutta Dans quelle ville d'Inde se trouve une école bilingue francophone unique au monde proposant une éducation empreinte de spiritualité ? Destination Calcutta, en Inde, où The Future Foundation School propose un enseignement des mathématiques, de l'art, du
sport et de la philosophie en français, inspiré par les principes de Sri Aurobindo et de sa compagne française qu'on appelle « La Mère ». Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df www.facebook.com/destinationfrancophonie Twitter : @dfrancophonie et #dfrancophonie
http://enseigner.tv5monde.com/fle/destination-francophonie-1

19:35

Une enfance sous l'Occupation

Pour les Français, l'Occupation allemande représente cinq années de soumission, de crainte, de trahisons. Pour les enfants d'alors, le quotidien reste rempli par l'école et les copains. Grâce à des archives et des témoignages, ce documentaire offre un regard inédit sur un pan de
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Réalisation : Sergio G. Mondelo (France, 2016)

20:28

Jour de rugby - Jour de rugby 2018/2019

21:09

TV5MONDE, le journal

21:30

Météo

21:33

Rendez-vous d'Amérique - Lost Bayou Ramblers "On va continuer"/Festival Tout-Monde/Claire Simon

Au sommaire : - Le groupe Lost Bayou Ramblers, basé à Lafayette, présente son rockumentaire "On va continuer" au festival du film français de La Nouvelle-Orléans - Le festival Tout-Monde célèbre les arts contemporains caribéens à Miami - La réalisatrice Claire Simon en tournée
aux États-Unis - Une troupe de ballet d'Aix-en-Provence voyage dans le Midwest

21:44

La surface de réparation

Ancien espoir au FC Nantes, Franck n'est jamais passé pro à cause d'une mauvaise blessure. Dix ans plus tard, il est toujours là. Sans statut ni salaire, il a su se rendre indispensable auprès des dirigeants et des joueurs. Sa frustration ressurgit lorsqu'il rencontre Salomé, jeune
femme séductrice et ambitieuse. Réalisation : Christophe Régin (France, 2016) Distribution : Franck Gastambide (Franck), Alice Isaaz (Salomé), Hippolyte Girardot (Yves), Moussa Mansaly (Djibril) Genre : drame Palmarès : Valois du scénario (Angoulême 2017)

23:15

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

23:37

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

23:57

Météo

00:00

Tandem - Instinct de survie

Épisode 3 : Instinct de survie Une femme est retrouvée pendue dans son jardin. Le meurtre ne fait guère de doute : l'enquête révèle en effet que la victime a été étranglée ailleurs puis son cadavre placé dans le jardin. Léa et Paul s'intéressent tout particulièrement à l'environnement
professionnel de la jeune femme... Réalisation : Emmanuel Rigaut (saison 2, France, 2017) Scénario : Anthony Maugendre, Laurent Vachaud Distribution : Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane Blancafort (Paul Marchal), Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson (Camille), François
Dominique Blin (Franck Marvaud), Renaud Leymans (Éric Vernet), Sarah-Cheyenne (Alice), Titouan Laporte (Thomas), Yvonnick Muller (David Vicaire), Patrick Descamps (Claude Mathieu), Amandine Longeac (Flore Mathieu) Genre : policier

00:51

Tandem - À la vie, à la mort

TV5MONDE États-Unis heure du pays États-Unis - Eastern time
Programmes du 23.03.2019 au 29.03.2019
Épisode 4 : À la vie, à la mort Le corps d'une femme en robe de mariée est découvert au fond d'un puits. Personne n'a déclaré sa disparition, pas même son futur époux bien qu'elle ait disparu le jour des noces. Il affirme d'ailleurs qu'elle est toujours vivante : régulièrement, elle affiche
sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux... Réalisation : Emmanuel Rigaut (saison 2, France, 2017) Scénario : Alexandra Julhiet, Laurent Vignon Distribution : Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane Blancafort (Paul Marchal), Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson (Camille), François
Dominique Blin (Franck Marvaud), Renaud Leymans (Éric Vernet), Sarah-Cheyenne (Alice), Titouan Laporte (Thomas), David Marchal (Vauvert), Julien Assemat (Étienne Poncet), Marika Vibik (Dominique Poncet) Genre : policier

01:43

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)

01:56

Bip - Le paysan

02:00

TV5MONDE, le journal

02:10

Météo

02:13

L'invité - Costa-Gavras

Invité : Costa-Gavras, cinéaste franco-grec, président de la Cinémathèque française. Costa-Gavras, réalisateur de « Z », Palme d'or à Cannes, et de tant d'autres classiques du cinéma francophone, raconte dans ses mémoires « Va où il est impossible d'aller » l'itinéraire qui a conduit
un
jeune grec émigré sans argent à devenir un jour le président de la Cinémathèque française après un parcours de cinéaste qui n'a jamais renié les engagements politiques de sa jeunesse. Présentation : Patrick Simonin.

02:22

Sentinelles de la nature - Nicaragua : les sentinelles du volcan Masaya

02:30

Paris - Épisode 3

Épisode 3 Avec l'aide d'Alexia, Clément Ardent retrouve sa mère biologique : Coline, une toxicomane. Yvon Penmarch apprend la mort de son 2e fils, soldat au Mali. Cathy Penmarch continue de préparer sa grève sans se douter qu'elle est manipulée par un adversaire du Premier
ministre. Mansour trouve un travail dans l'entreprise de pompes funèbres dirigée par Loïc Penmarch, le frère d'Yvon... Réalisation : Gilles Bannier (saison 1, France, 2014) Scénario : Virginie Brac Distribution : Sarah-Jane Sauvegrain (Alexia), Jérôme Robart (Ange), Nanou Garcia
(Cathy Penmarch), Luc-Antoine Diquero (Yvon Penmarch), Éric Caravaca (Pierre Lanvin), Stéphanie Murat (Noémie Lanvin), François Loriquet (Michel Ardent), Florence Pernel (Alice Ardent), Thomas Doret (Clément Ardent), Rachid Chaïb (Mansour), Julie Ordon (Jennifer), Kool
Shen (Sacha), Sonia Amori (Leïla), Émilie Deville (Coline)

03:16

Paris - Épisode 4

Épisode 4 Clément est demandeur d'un amour auquel Coline ne peut pas répondre. Cette dernière informe Alice de la présence de son fils. Michel Ardent remet la Légion d'Honneur à Pierre Lanvin, puis reçoit la délégation de Cathy. Ange réussit à calmer Sacha en jouant les indics...
Réalisation : Gilles Bannier (saison 1, France, 2014) Scénario : Virginie Brac Distribution : Sarah-Jane Sauvegrain (Alexia), Jérôme Robart (Ange), Nanou Garcia (Cathy Penmarch), Luc-Antoine Diquero (Yvon Penmarch), Éric Caravaca (Pierre Lanvin), Stéphanie Murat (Noémie
Lanvin), François Loriquet (Michel Ardent), Florence Pernel (Alice Ardent), Thomas Doret (Clément Ardent), Rachid Chaïb (Mansour), Julie Ordon (Jennifer), Kool Shen (Sacha), Sonia Amori (Leïla), Émilie Deville (Coline)

03:59

Une saison en France

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique. En attendant d'obtenir le statut de réfugié, le quotidien s'organise : les enfants sont scolarisés et Abbas travaille sur un marché où il rencontre Carole, sensible à son courage. Qu'adviendra-t-il d'eux si le droit d'asile leur est
refusé ? Réalisation, scénario : Mahamat-Saleh Haroun (France, 2016) Musique : Wasis Diop Distribution : Eriq Ebouaney (Abbas), Sandrine Bonnaire (Carole), Aalayna Lys (Asma), Ibrahim Burama Darboe (Yacine), Bibi Tanga (Étienne), Léonie Simaga (Martine), Régine Conas
(Régine), Sandra Nkake (Madeleine) Genre : drame Palmarès : sélection officielle (Toronto 2017) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)
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Lundi 25
Matin
05:37

300 millions de critiques - Amin Maalouf/Exposition Roux !/Biennale de Venise/« Exfiltrés »

Au sommaire : L'instantané de la semaine Les chroniqueurs évoquent la photo marquante de la semaine et proposent cinq mots clefs sur le compte Instagram de l'émission. Amin Maalouf L'écrivain franco-libanais Amin Maalouf, élu à l'Académie française en 2011, a reçu à Bruxelles
le prix international Nessim-Habif, décerné par l'Académie royale belge de langue et de littérature françaises, pour l'ensemble de son oeuvre. Amin Maalouf est également de retour avec un essai intitulé « Le Naufrage des civilisations ». Roux ! : une exposition capillotractée Le musée
national Jean-Jacques Henner accueille l'exposition Roux ! De Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel. À découvrir jusqu'au 20 mai 2019 à Paris. Entretien avec Martha Kirszembaum Elle est la commissaire du pavillon français de la Biennale d'art et d'architecture de Venise, du 11 mai
au 24 novembre 2019. Martha Kirszembaum nous parle de la plasticienne et vidéaste Laure Prouvost qui représente la France à l'occasion de cette 58e édition. « Exfiltrés » d'Emmanuel Hamon Le Français Emmanuel Hamon a été assistant de Maurice Pialat et de Patrice Chéreau
avant de réaliser des documentaires politiques. Dans « Exfiltrés », son premier long-métrage, il raconte le parcours d'une jeune femme qui quitte volontairement la France avec son fils, pour rejoindre la Syrie, et le combat de son mari pour les faire revenir. Un film inspiré de faits réels.
Invitée : Martha Kirszembaum, commissaire du pavillon français de la Biennale d'art et d'architecture de Venise. Présentation : Guillaume Durand. Avec la participation de Michel Cerutti (RTS), Sylvestre Defontaine (RTBF), Myriam Fehmiu (Radio-Canada), Laura Tenoudji (France
Télévisions), Slimane Zeghidour (TV5MONDE), Estelle Martin (TV5MONDE). Depuis la Fondation d'entreprise Louis Vuitton à Paris.

06:29

TV5MONDE, le journal Afrique

06:56

Le court du jour : aujourd'hui, c'est de la dynamite ! - Économie circulaire

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:22

C'est pas le bout du monde ! - Festival Quatre-Chemins à Haïti

07:29

Télématin

08:22

Sentinelles de la nature - État de Washington : le labrador et les orques

08:30

Le journal de la RTBF

09:00

TV5MONDE, le journal

09:30

TV5MONDE, le journal

10:00

Télématin

11:00

Le journal de France 2

11:28

Zap in.ch - Jeunes retraités

Jeunes retraités Au sommaire : Une Suisse de retraités En 20445 en Suisse, il y aura un retraité pour quatre Suisses. Comment adapter le pays à cette nouvelle pyramide des âges ? À Yverdon et au Tessin, on planche déjà sur cette Suisse plus vieille avec ce que cela induit en
termes de transport, de cohésion sociale ou de logement. Portraits de supers seniors Lisette et Jacques, deux supers seniors qui repoussent le plus loin possible l'entrée dans la vieillesse. Des seniors bénévoles à l'école primaire Une classe d'école primaire du canton de Neuchâtel
teste un nouveau système de bénévolat intergénérationnel. Quelques heures par semaine, Pierre-Alain Mojon, un jeune retraité, seconde l'enseignante, Magali Milone. Pro Senectute Après une vie professionnelle très active, Josette se rend compte que sa rente AVS ne lui suffit guère
pour vivre. Le service social de Pro Senectute, en Valais, l'aide beaucoup dans ses démarches pour obtenir des prestations complémentaires. Denis Ramseyer et le Laténium Denis Ramseyer, le conservateur adjoint du musée d'archéologie de Neuchâtel, prend sa retraite.
Présentation : Michel Cerutti.

11:56

La classe ouvrière - La classe ouvrière à Paris

La classe ouvrière à Paris Anicet et Anne-Virginie s´envolent vers Paris. Là-bas, ils retrouvent Henri Clément, une référence pour tout bon apiculteur, et s´offre avec lui un circuit sur les toits de Paris, où bourdonnent des ruches. Cap aussi sur une boutique qui présente sur ses
étalages les meilleurs miels du monde. Réalisation : Patricia Beaulieu (Canada, 2016)

Après-midi
12:30

Les saisons de Pique-assiette - Pot-au-feu de la mer

Pot-au-feu de la mer Annick reçoit le chef d'origine normande Yoann Caloué, spécialiste des coquillages. Il nous propose un pot-au-feu de la mer, à base de coques, de moules et de noix de saint-jacques. Invité : Yoann Caloué, chef du restaurant Le Flacon, à Carouge. Présentation :
Annick Jeanmairet.

13:00

Un si grand soleil - Épisode 56

Épisode 56 Alors que Julien et Alice se confrontent, Alex, de son côté, n'est pas insensible aux charmes de la nouvelle lieutenante Gaëlle Lestrac. Quant à Gary, un malencontreux accident va peser lourd sur son avenir. Réalisation : Nicolas Hourès, Philippe Dajoux, Nicolas Capus
(saison 1, France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Valérie Kaprisky (Jo), Stéphane Monpetit (Eliott), Julien Masdoua (Enric), Emma Colberti (Ève), Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo),
Jérémy Banster (Julien), Moïse Santamaria (Manu), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guillhem), Gabrielle Lazure (Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

13:30

Des chiffres et des lettres

14:00

64' le monde en français - 1re partie

TV5MONDE États-Unis heure du pays États-Unis - Eastern time
Programmes du 23.03.2019 au 29.03.2019
La Une francophone : Claire Doutriaux, portraits de jeunes qui jonglent avec les cultures Immergée aux côtés d'élèves bilingues, voire trilingues, d'un collège de Saint-Denis, en région parisienne, Claire Doutriaux leur propose (avec l'aide de leur professeur de français) de présenter
face caméra un objet, un mot, une recette ou un rite du pays d'origine de leurs parents. La créatrice du magazine « Karambolage », sur Arte, esquisse ainsi le portrait d'une jeunesse qui conjugue différentes cultures. « Les Couleurs de nos origines » est diffusé à partir du lundi 25 mars
sur Arte et en rattrapage jusqu'au 24 mai sur Arte.tv et YouTube. Invitée : Claire Doutriaux, réalisatrice du magazine « Karambolage » (Arte) et du documentaire « Les Couleurs de nos origines ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

14:23

Le journal de l'économie

14:26

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Jacques Arnould, la Lune m'a dit Il y a cinquante ans, Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulaient le sol lunaire. D'un seul coup, notre horizon a changé. Depuis Galilée jusqu'à cette ère de l'odyssée spatiale, l'univers nous est devenu toujours plus infini. Qu'avons-nous appris
en devenant enfants des étoiles ? Historien des sciences et théologien, chargé des questions éthiques au Centre national d'études spatiales (CNES), Jacques Arnould nous rappelle à nos responsabilités dans son dernier livre « La Lune m'a dit... », aux Éditions du Cerf. Invité : Jacques
Arnould, historien des sciences et théologien, chargé des questions éthiques au Centre national d'études spatiales (CNES), auteur de « La Lune m'a dit... ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

14:46

L'invité

14:55

64' l'essentiel

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

15:00

Le journal de la RTS

15:30

Brouteur.com - Attrape-moi si tu peux...

Épisode 16 : Attrape-moi si tu peux... Blanco met la main sur les brouteurs et les conduit à El Bachir. Réalisation : Alain Guikou (Côte d´Ivoire, saison 3, 2016) Distribution : Franck Vlehi (Géraud), Aurélie Eliam (Cynthia), Landry Gnamba (Camso), Guy Kalou (Blanco), Jean-Baptiste
Sagory (Deschamps), Lorène Thaumass (la capitaine), Hicham Jésus Meroueh (El Bachir), Yann Barjat (Tarek), Michel Bohiri (le directeur de l´Artci), Elodie Hilaire (Fantôme), Pat Saco (Guy) Genre : policier

16:00

Jeanne Moreau l'affranchie - JEANNE MOREAU

Femme libre avant l'émancipation féminine, actrice transgressive dans une société normative, amoureuse affranchie des conventions, Jeanne Moreau a toujours mélangé la vie et la scène. Cent trente films, cinquante pièces de théâtre, un tourbillon de chansons... Retour sur la
trajectoire hors normes de la star française disparue en 2017. Réalisation : Virginie Linhart (France, 2017)

16:54

Une brique dans le ventre - Louise sur cour, à Bruxelles/Les créations de Géraldine

Au sommaire : - Nouvelle construction à Schaerbeek - Week-end : Louise sur cour, maison d'hôtes à Bruxelles - Savoir-faire : les créations personnelles et lumineuses de Géraldine - Brik'Expert : se protéger du feu dans la maison - Il y a un truc : fabriquer une étagère d'angle
Présentation : Cédric Wautier, Virginie Jacob.

17:21

La petite école d'Hélène - Les équilibristes

17:32

Loup - Le loup qui voulait être chevalier

17:40

La cabane à histoires - Le mensonge

17:48

Ernest et Célestine, la collection - Mais où es-tu Boléro ?

Soir
18:00

Le journal de Rémy - La reine des abeilles

18:04

Cochon dingue - Chou

18:29

Plus belle la vie

Épisode 2569 Être bien habillé ne rend pas plus sympathique : Thomas et Gabriel l'apprennent à leurs dépens. À contrario, avoir du succès ne monte pas forcément à la tête : c'est ce que Stéphane va apprendre de Benoît. Réalisation : Gilles Cayate (studio) et Christian François
(extérieur) Distribution : Alexandre Fabre (Frémont), Jean-François Malet (JF), Virgile Bayle (Guillaume), Pascale Roberts (Wanda), Joakim Latzko (Gabriel), Laurent Kerusore (Thomas), Ludovic Baude (Benoît), Sylvie Flepp (Mirta), Michel Cordes (Roland), Grégory Questel (Xavier)

19:00

Le journal de France 2

19:30

Prévert, paroles inattendues

Le poète français Jacques Prévert est mort le 11 avril 1977. Plus de quarante ans après, il est encore étonnamment présent, découvert ou redécouvert par chaque nouvelle génération. Dans Paris, la ville chère à son coeur, rencontre avec de jeunes artistes pour qui ses textes et ses
images résonnent toujours. Réalisation : Pierre Béziat (France, 2017)

20:28

Questions pour un champion

21:00

TV5MONDE, le journal

21:20

Météo

21:30

Stupéfiant ! - L'art de parler

TV5MONDE États-Unis heure du pays États-Unis - Eastern time
Programmes du 23.03.2019 au 29.03.2019
L'art de parler Émission spéciale consacrée à l'art de parler avec, en fil rouge, le champion toutes catégories de l'art oratoire : le comédien Fabrice Luchini. Au sommaire : L'art de parler L'éloquence, c'est tendance. Une nouvelle génération se passionne pour les concours rhétoriques
et les joutes oratoires. Et voilà que l'Éducation nationale ajoute des épreuves orales au bac. Plongée dans l'univers des grands orateurs et de cette génération qui se réapproprie cet art bien français. L'art du clash Parfois les mots dérapent et c'est le clash ! La bagarre entre les
rappeurs Booba et Karis a fait la une de l'actualité. Certains l'ont comparée, avec humour, à d'autres clashs d'artistes : Rimbaud et Verlaine, Camus et Sartre ou encore García Márquez et Vargas Llosa. Stupéfiant » vous raconte ces histoires de maîtres des mots qui en viennent aux
mains. L'art de se taire Parfois, il faut savoir se taire. Le silence, c'est le point commun entre JD Salinger, Milan Kundera, Greta Garbo, Jean-Jacques Goldman ou les Daft Punk. Tous ont fait le choix de se taire dans un monde où il faut pourtant sans cesse se vendre. Invité : Fabrice
Luchini, comédien. Présentation : Léa Salamé.

22:56

Géopolitis

Émission de décryptage clair, précis et concis de situations internationales souvent complexes. Présentation : Marcel Mione.

23:30

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

23:51

Météo

00:00

L'atelier

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

01:49

Dinosaure

Dans un parc, une petite fille gonfle un énorme ballon. Un garçon l'observe et s'apprête à crever le ballon. La mère de la petite tente de l'en dissuader. Réalisation, scénario : Pierre Dugowson (France, 2017) Distribution : Ophélia Kolb (la mère de la petite fille), Clémentine Bernard (la
mère du garçon) Genre : comédie Palmarès : sélectionné au FICFA (Canada, 2018), au Filmets (Espagne, 2018)

02:00

TV5MONDE, le journal

02:11

Météo

02:15

L'invité

02:30

Tandem - Dans les mailles du filet

Épisode 1 : Dans les mailles du filet Le corps de Marianne Pellat, femme marin-pêcheur du port, est retrouvé sur la plage. Son bateau restant introuvable, il est probable qu'elle a eu un accident lors d'une sortie en mer. Mais l'autopsie vient contredire cette théorie : Marianne est bien
morte noyée, mais pas en mer... Réalisation : Christophe Douchand (saison 2, France, 2017) Scénario : Alexandre de Seguins Distribution : Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane Blancafort (Paul Marchal), Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson (Camille), François Dominique Blin
(Franck Marvaud), Renaud Leymans (Éric Vernet), Sarah-Cheyenne (Alice), Titouan Laporte (Thomas), David Marchal (Vauvert) Genre : policier

03:18

Tandem - Le monde du silence

Épisode 2 : Le monde du silence Le corps d'Alain Leclerc, vétérinaire, est retrouvé dans l'aquarium de Montpellier. Son ex-femme est rapidement suspectée : tous deux se disputaient la garde de leurs enfants. Mais elle n'est pas la seule suspecte : la victime était détestée de tous ses
collègues. L'un d'eux serait-il passé à l'acte ? Réalisation : Christophe Douchand (saison 2, France, 2017) Scénario : Sophie Baren, Denis Alamercery Distribution : Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane Blancafort (Paul Marchal), Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson (Camille),
François Dominique Blin (Franck Marvaud), Renaud Leymans (Éric Vernet), Sarah-Cheyenne (Alice), Titouan Laporte (Thomas), Emmanuelle Reymond (Océane Lafarge) Genre : policier

TV5MONDE États-Unis heure du pays États-Unis - Eastern time
Programmes du 23.03.2019 au 29.03.2019
Mardi 26
Matin
04:06

Comme des garçons

Reims, 1969. Paul Coutard, journaliste sportif et séducteur invétéré, provoque son directeur en organisant un match de football féminin. Il reçoit l'aide inattendue d'Emmanuelle, secrétaire de direction, sa meilleure ennemie au bureau. Ensemble, ils vont entrer dans la légende en
créant la première équipe française féminine de football ! Réalisation : Julien Hallard (France, 2016) Scénario : Julien Hallard, Jean-Christophe Bouzy Musique : Vladimir Cosma Distribution : Max Boublil (Paul Coutard), Vanessa Guide (Emmanuelle Bruno), Bruno Lochet (Alain
Lambert), Carole Franck (Raymonde Deuquet), Delphine Baril (Francine Marchand), Zoé Héran (Annie Leroy), Julie Moulier (Béatrice Bergeron), Solène Rigot (Corine Fricoteau), Sarah Suco (Nicole Waquelin), Mona Walravens (Jeanne Simon), Luca Zingaretti (Giacomo Bruno)
Genre : comédie Palmarès : sélection officielle (Alpe d'Huez 2018)

05:37

Les ultras

La course à pied atteint des sommets de popularité. Ce qui apparaissait autrefois comme un exploit, courir un marathon par exemple, est pratiquement devenu normal. Alors jusqu'où aller pour se surpasser ? Bienvenue dans le monde des ultras, ces sportifs qui se dépassent au point
de se mettre en péril. Réalisation : Sarah Fortin (Canada, 2016)

06:31

TV5MONDE, le journal Afrique

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:30

Télématin

08:30

Le journal de la RTBF

09:00

TV5MONDE, le journal

09:30

TV5MONDE, le journal

10:00

Télématin

11:00

Le journal de France 2

11:30

Cap Sud Ouest - Oléron, intime et sauvage

Oléron, intime et sauvage La face cachée de l'île d'Oléron se dévoile. Loin des activités touristiques, se révèle un espace naturel riche, toujours en mouvement, sous l'influence des marées et des activités humaines. Découverte des marais en paddle, des écluses à poissons, du site
ostréicole de Fort Royer, de la plage de Maumusson... Présentation : Éric Perrin.

Après-midi
12:00

Une brique dans le ventre - Louise sur cour, à Bruxelles/Les créations de Géraldine

Au sommaire : - Nouvelle construction à Schaerbeek - Week-end : Louise sur cour, maison d'hôtes à Bruxelles - Savoir-faire : les créations personnelles et lumineuses de Géraldine - Brik'Expert : se protéger du feu dans la maison - Il y a un truc : fabriquer une étagère d'angle
Présentation : Cédric Wautier, Virginie Jacob.

12:30

Épicerie fine, terroirs gourmands - Taupinette et aillet charentais de l'Angoumois

Taupinette et aillet charentais de l'Angoumois Dans le Sud-Ouest de la France, la région d'Angoulême. Entre écluses et vignes, sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, Alain produit un fromage de chèvre cendré : la taupinette. À quelques kilomètres de là, dans la vallée de
l'Anguienne, Guillaume récolte l'aillet charentais, dont on croque un brin le 1er mai. Présentation : Guy Martin.

13:00

Un si grand soleil - Épisode 57

Épisode 57 Tandis qu'Alex se retrouve à l'hôpital, Ludo rencontre un adolescent, qui va être la source de nombreux problèmes au zoo. De son côté, Alice osera-t-elle affronter sa belle-mère ? Réalisation : Nicolas Hourès, Philippe Dajoux, Nicolas Capus (saison 1, France, 2018)
Scénario, dialogues : Éline Le Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Valérie Kaprisky (Jo), Stéphane Monpetit (Eliott), Julien Masdoua (Enric), Emma Colberti (Ève), Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Jérémy Banster (Julien),
Moïse Santamaria (Manu), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guillhem), Gabrielle Lazure (Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

13:30

Des chiffres et des lettres

14:00

64' le monde en français - 1re partie

La Une francophone : Charles Habonimana, témoignage d'un survivant du génocide au Rwanda Son père et son oncle ont été assassinés devant lui. Sa mère, ses frères et ses soeurs ont été jetés vivants dans des fosses pleines d'excréments pour y mourir comme des bêtes. Charles
Habonimana a 12 ans en avril 1994 lorsque son pays, le Rwanda, bascule dans l'horreur. Lui et sa soeur aînée sont les seuls survivants de leur famille, massacrée lors du génocide perpétré contre les Tutsi. Militant des droits de l'homme, il publie « Moi, le dernier Tutsi » (éditions Plon),
à quelques jours des commémorations du 25e anniversaire du génocide. Invité : Charles Habonimana, auteur de « Moi, le dernier Tutsi ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

14:23

Le journal de l'économie

14:26

64' le monde en français - 2e partie

TV5MONDE États-Unis heure du pays États-Unis - Eastern time
Programmes du 23.03.2019 au 29.03.2019
Grand angle : Philippe Descola, un anthropologue face au présent Professeur au Collège de France depuis 2000, Philippe Descola est titulaire de la chaire Anthropologie de la nature. Ce philosophe de formation devenu anthropologue a étudié pendant plus de quarante ans l'écologie
des indiens Achuar, en Amazonie. À la veille de son dernier cours (en accès libre et sans inscription préalable) « Qu'est-ce que comparer ? », il lance des pistes stimulantes pour comprendre notre monde face aux urgences écologiques et sociales. Cet entretien fait partie de la série
réalisée en partenariat avec le Collège de France (www.college-de-france.fr) depuis septembre 2018. Invité : Philippe Descola, anthropologue, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature au Collège de France. Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

14:45

L'invité

14:52

64' l'essentiel

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

15:00

Le journal de la RTS

15:30

Brouteur.com - La liberté n´a pas de prix

Épisode 17 : La liberté n´a pas de prix Géraud, Camso et Fantôme tentent de négocier leur libération auprès d´El Bachir tandis que Blanco joue un double-jeu. Réalisation : Alain Guikou (Côte d´Ivoire, saison 3, 2016) Distribution : Franck Vlehi (Géraud), Aurélie Eliam (Cynthia),
Landry Gnamba (Camso), Guy Kalou (Blanco), Jean-Baptiste Sagory (Deschamps), Lorène Thaumass (la capitaine), Hicham Jésus Meroueh (El Bachir), Yann Barjat (Tarek), Michel Bohiri (le directeur de l´Artci), Elodie Hilaire (Fantôme), Pat Saco (Guy) Genre : policier

16:00

Des héros ordinaires - Épisode 2

Épisode 2 En Éthiopie, la chirurgienne Melanie Holzgang prend la direction d'un service de traumatologie financé par le Dr Jörg Pelzer. Aux confins du Népal, le photographe Manuel Bauer veut déplacer le village de Sam Dzong, menacé par le réchauffement climatique. Vanja
Crnojevic suit des réfugiés syriens sur la route des Balkans. Réalisation : Denise Schneitter, Elvira Stadelmann (saison 1, Suisse, 2017)

16:50

Chiens et chats sans collier - Épisode 5

Épisode 5 Dure semaine pour les équipes de Sans collier : une saisie de 37 chiens a été faite chez un particulier, qui les gardait en cage pour les vendre. Traumatisées par ce qu'elles ont vécu, les bêtes se remettent tranquillement au refuge et réapprennent le contact avec l'humain.
Réalisation : Valène De Valck (Belgique, 2018).

17:20

La petite école d'Hélène - La nature suit son cours

17:31

Loup - Le loup qui voulait être coiffeur

17:39

La cabane à histoires - Le bureau des poids et des mesures

17:47

Ernest et Célestine, la collection - L'anniversaire de Célestine

17:58

Le journal de Rémy - Le requin

Soir
18:02

Cochon dingue - Forêt

18:30

Plus belle la vie

Épisode 2570 Une visite inopportune met Thomas et Gabriel au pied du mur et compromet l'avenir de leur projet. De son côté, Mirta fait le grand écart pour protéger le projet de Cathy et garantir leur avenir. Réalisation : Gilles Cayate (studio) et Christian François (extérieur)
Distribution : Hélène Arlé (Cathy), Alexandre Fabre (Frémont), Pierick Tournier (Stéphane), Louis Duneton (Valentin), David Baiot (Djawad), Marie Réache (Babeth), Franck Sémonin (Patrick), Jean-François Malet (JF), Élodie Varlet (Estelle), Sylvie Flepp (Mirta), Michel Cordes
(Roland), Virgile Bayle (Guillaume), Pascale Roberts (Wanda)

19:00

Le journal de France 2

19:30

Temps présent - Nos chers parlementaires

Nos chers parlementaires Notes de frais abusives, petits avantages entre amis, les temps sont à la suspicion publique à l'égard des politiciens élus. Comment fonctionne le parlement fédéral suisse ? Combien les élus gagnent-ils ? Combien de temps consacrent-ils à leur mandat ?
Plusieurs parlementaires romands ont accepté d'ouvrir leurs comptes. Reportage : Marie Abbet, Pascal Mangin. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

20:28

Questions pour un champion

21:00

TV5MONDE, le journal

21:21

Météo

21:30

Les grandes ondes (à l'ouest)

Avril 1974. Julie, jeune journaliste féministe, et Cauvin, grand reporter expérimenté, sont envoyés au Portugal pour enquêter sur l'aide suisse aux pays pauvres. Mais sur place, rien ne se passe comme prévu : la cohabitation entre les deux journalistes est tendue et la révolution des
OEillets est proche... Réalisation : Lionel Baier (Suisse/France/Portugal, 2013) Distribution : Valérie Donzelli (Julie), Michel Vuillermoz (Cauvin), Patrick Lapp (Bob), Francisco Belard (Pele), Jean-Stéphane Bron (Philippe de Roulet), Paul Riniker (le conseiller fédéral), Patricia André
(Analea), Adrien Barazzone (Bertrand) Genre : comédie Palmarès : présenté au festival de Locarno 2013. Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

22:53

Les Prix du cinéma suisse 2019

Résumé de la cérémonie de remise des Prix du cinéma suisse 2019, décernés le 22 mars au Bâtiment des Forces motrices, à Genève. Ces prix récompensent les prestations remarquables de cinéastes suisses. Présentation : Julie Évard.

TV5MONDE États-Unis heure du pays États-Unis - Eastern time
Programmes du 23.03.2019 au 29.03.2019
23:30

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

23:51

Météo

00:00

Les impatientes - Épisode 3

Épisode 3 Leïla refuse toujours d'aider la police à mettre la main sur Driss. Malgré son état, elle est envoyée en cellule disciplinaire. Le médecin légiste découvre que Kevin est décédé d'une overdose et non à cause de l'accident. Isabelle revend sa bague de fiançailles, tirant un trait
sur son ancienne vie... Réalisation : Jean-Marc Brondolo (France, 2018) Scénario : Fabienne Lesieur, Nicolas Jean, Anne-Élisabeth Le Gal Distribution : Noémie Lvovsky (Maude), Roxane Potereau (Leïla), Léonie Simaga (Isabelle), François Morel (Villedieu), Thierry Godard
(Dominique Ténier), Catherine Jacob (La Baronne), Vladislav Galard (Pascal Delcourt), Juliet Lemonnier (Pauline Estanguet), Dany Benedito (Stéphanie Roch), Joséphine Caraballo (Édith Lemoine), Étienne Diallo (Driss), Lucie Rébéré (Sophie), Mohamed Brikat (Amine), Julien
Tortora (David) Genre : drame Palmarès : Meilleure interprétation féminine (Noémie Lvovsky, Roxane Potereau, Léonie Simaga) au festival de la fiction TV de La Rochelle 2018

00:53

Aurore - Requiem

Épisode 3 : Requiem Aurore quitte la ville et se réfugie chez son ami Léonard. Mais Maya retrouve sa trace et se fait passer pour une écrivaine souhaitant raconter son histoire. Aurore accepte de la rencontrer. Une relation de confiance s'installe. Puis Aurore doit s'absenter et confie
Rose à Maya. Qui part avec l'enfant... Réalisation : Laetitia Masson (France, 2017) Scénario : Laetitia Masson Distribution : Élodie Bouchez (Aurore), Lolita Chammah (Maya), Maurice Greene (Léonard), Aurore Clément (Madeleine), André Wilms (le père de Maya), Ambre Hasaj
(Rose), Philippe Rebbot (François Ravel), Tatiana Vialle (Alice Tolkias), Laurence Cormerais (Christelle), José Cabreira (Chris) Genre : drame

02:00

TV5MONDE, le journal

02:11

Météo

02:15

L'invité

02:30

Dans le piano de Claude Bolling

180 disques, 150 chansons, 110 musiques de films, plus de 1 000 concerts... La vie et la carrière du pianiste de jazz et compositeur français Claude Bolling, ce sont soixante ans consacrés à la musique et à son instrument de prédilection : le piano. Réalisation : Vincent Perrot
(France, 2017)

TV5MONDE États-Unis heure du pays États-Unis - Eastern time
Programmes du 23.03.2019 au 29.03.2019
Mercredi 27
Matin
04:01

Échappées belles - Canaries : des îles de caractère

Canaries : des îles de caractère Des Canaries, on connaît les plages de Lanzarote et de Fuerteventura, le tourisme de masse et le farniente. Mais on oublie souvent d'explorer les îles de l'est, où la nature est encore sauvage et préservée, où les plus vieilles traditions trouvent un écho
dans les fêtes folkloriques des insulaires... Présentation : Jérôme Pitorin.

05:42

Temps présent - Nos chers parlementaires

Nos chers parlementaires Notes de frais abusives, petits avantages entre amis, les temps sont à la suspicion publique à l'égard des politiciens élus. Comment fonctionne le parlement fédéral suisse ? Combien les élus gagnent-ils ? Combien de temps consacrent-ils à leur mandat ?
Plusieurs parlementaires romands ont accepté d'ouvrir leurs comptes. Reportage : Marie Abbet, Pascal Mangin. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

06:34

TV5MONDE, le journal Afrique

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:30

Télématin

08:30

Le journal de la RTBF

09:00

TV5MONDE, le journal

09:30

TV5MONDE, le journal

10:00

Télématin

11:00

Le journal de France 2

11:31

Littoral - Brest dans les veines

Brest dans les veines À Brest, Marine rencontre celles et ceux pour qui l'attachement à cette ville est une source d'énergie permanente. Mireille veut sauver une petite rue, Kris s'inspire des Brestois pour ses bandes dessinées, Madame Ordinaire gère un blog sur les lieux à découvrir,
Paul Bloas réalise de grandes fresques picturales. Invités : Mireille Cann, Brestoise qui se bat pour la survie d'une petite rue épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ; Kris, scénariste de bande dessinée ; Paul Bloas, artiste peintre. Présentation : Marine
Barnérias.

Après-midi
12:00

Chiens et chats sans collier - Épisode 5

Épisode 5 Dure semaine pour les équipes de Sans collier : une saisie de 37 chiens a été faite chez un particulier, qui les gardait en cage pour les vendre. Traumatisées par ce qu'elles ont vécu, les bêtes se remettent tranquillement au refuge et réapprennent le contact avec l'humain.
Réalisation : Valène De Valck (Belgique, 2018).

12:30

Goûtez-voir - Auberge de Clochemerle

Auberge de Clochemerle À Vaux-en-Beaujolais, à la tête de l'auberge de Clochemerle, étoilée depuis 2012, Romain Barthe a pris l'habitude de concocter des menus surprises en fonctions des goûts des clients, des arrivages et des envies du chef. De son côté, son épouse Delphine,
sommelière, met en avant les crus du Beaujolais. Présentation : Odile Mattei

13:00

Un si grand soleil - Épisode 58

Épisode 58 Gary est en danger suite à son accident et Ludo va devoir faire face à un buzz ravageur. Quant à Manu, aurait-il des raisons d'être jaloux ? Réalisation : Nicolas Hourès, Philippe Dajoux, Nicolas Capus (saison 1, France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le Fur, Olivier
Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Valérie Kaprisky (Jo), Stéphane Monpetit (Eliott), Julien Masdoua (Enric), Emma Colberti (Ève), Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Jérémy Banster (Julien), Moïse Santamaria (Manu), Fred Bianconi
(Virgile), Manuel Blanc (Guillhem), Gabrielle Lazure (Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

13:30

Des chiffres et des lettres

14:00

64' le monde en français - 1re partie

La Une francophone : Laurent Dubreuil, la dictature des identités Professeur d'études romanes, de littérature comparée et en sciences cognitives à l'université Cornell, aux États-Unis, Laurent Dubreuil est en première ligne pour mesurer les dégâts de la politique d'identité (identity
politics) qui sévit sur les campus et arrive en France. Dans « La Dictature des identités » (éditions Gallimard) il illustre et donne à comprendre ce phénomène régulièrement en une de l'actualité. Invité : Laurent Dubreuil, philosophe, professeur d'études romanes, de littérature comparée
et en sciences cognitives à l'université Cornell (États-Unis), auteur de « La Dictature des identités ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

14:23

Le journal de l'économie

14:26

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Maurice Lemoine, Venezuela, chronique d'une déstabilisation Dans « Venezuela : chronique d'une déstabilisation » (éditions Le Temps des Cerises) le journaliste Maurice Lemoine bat en brèche la vision manichéenne de la crise vénézuélienne. Il décrit les manoeuvres
de Donald Trump depuis deux ans pour tenter de renverser le président Nicolas Maduro. Tout en expliquant les objectifs de Washington, il y livre un regard critique sur les Européens, dont le discours ambigu dissimule un alignement sur la position du président américain. Invité :
Maurice Lemoine, journaliste, auteur de « Venezuela : chronique d'une déstabilisation ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com
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14:45

L'invité

14:54

64' l'essentiel

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

15:00

Le journal de la RTS

15:30

Brouteur.com - L´assaut final

Épisode 18 : L´assaut final Cynthia et son amie Yasmine prennent d´assaut la résidence d´El Bachir à Yamoussoukro. Réalisation : Alain Guikou (Côte d´Ivoire, saison 3, 2016) Distribution : Franck Vlehi (Géraud), Aurélie Eliam (Cynthia), Landry Gnamba (Camso), Guy Kalou
(Blanco), Jean-Baptiste Sagory (Deschamps), Lorène Thaumass (la capitaine), Hicham Jésus Meroueh (El Bachir), Yann Barjat (Tarek), Michel Bohiri (le directeur de l´Artci), Elodie Hilaire (Fantôme), Pat Saco (Guy) Genre : policier

16:00

La fabrique du citoyen

1866. Jean Macé publie un article suggérant que "tous ceux qui souhaitent contribuer à l'enseignement du peuple se rassemblent". Ainsi naît un formidable mouvement citoyen : la Ligue de l'enseignement. Un film qui lève le voile sur le rôle décisif de la société civile dans l'édification
de la République. Réalisation : Jean-Michel Djian (France, 2016)

16:54

Jardins et loisirs - Chédigny, le village des roses

Chédigny, le village des roses En région Centre-Val de Loire, un village est devenu une destination de rêve pour les amateurs de belles ambiances fleuries. Dans les années 1970, Chédigny se vidait de ses habitants et de ses commerces. Pour le faire revivre, on eut l'idée de planter
des rosiers grimpants au fil des rues. Présentation : Luc Noël.

17:20

La petite école d'Hélène - Toi aussi, Martin !

17:31

Loup - Le loup qui voulait être archéologue

17:39

La cabane à histoires - Méchant petit prince

17:47

Ernest et Célestine, la collection - À la rescousse de Mme Tulipe

17:58

Le journal de Rémy - L'éléphant d'Afrique et d'Asie

Soir
18:02

Cochon dingue - Pouvoir

18:30

Plus belle la vie

Épisode 2571 Alors que Jean-François doit gérer la rentrée des ados, Elie développe un espace détente. De son côté, Baptiste se joue de Thomas... Réalisation : Roger Wielgus (studio) et Christophe Reichert (extérieur) Distribution : Hélène Arlé (Cathy), Alexandre Fabre (Frémont),
Pierick Tournier (Stéphane), Louis Duneton (Valentin), David Baiot (Djawad), Marie Réache (Babeth), Franck Sémonin (Patrick), Jean-François Malet (JF), Élodie Varlet (Estelle), Sylvie Flepp (Mirta), Michel Cordes (Roland), Virgile Bayle (Guillaume), Pascale Roberts (Wanda)

19:00

Le journal de France 2

19:30

Le point - Sols/Micro-culture/Neige et pollution

Au sommaire : Les sols : une formidable éponge Bien le plus précieux de tout agriculteur, un sol en bonne santé permet d'obtenir de bons rendements, année après année. Et pour mesurer l'importance du rôle du sol, des journalistes ont suivi sur le terrain un agronome qui en a fait sa
passion depuis trente ans. Purifier les émissions nocives Comment purifier nos émissions nocives pour faire pousser des légumes ? Les serres Toundra font pousser des concombres grâce aux rejets de dioxyde de carbone de l'usine de pâte Kraft de Produits forestiers Résolu, à
Saint-Félicien, au Québec. Micro-culture à haute productivité Eliot Coleman, pionnier de l'agriculture de demain, pratique la micro-culture biologique à haute productivité. À l'opposé de l'agriculture intensive et chimique, Coleman propose un retour aux valeurs humaines et naturelles.
Sa façon de faire influence des agriculteurs partout sur la planète. Neige et pollution La neige est moins pure qu'elle ne paraît. Des chercheurs de l'université McGill ont découvert qu'elle capte et concentre certains polluants présents dans l'atmosphère. Lorsqu'elle fond, elle relâche
dans l'environnement tous les polluants qui s'y sont accumulés pendant l'hiver. Impact de l'agriculture sur le climat Les changements climatiques ont des impacts réels sur l'agriculture. Paradoxalement, l'agriculture fait à la fois partie du problème et de la solution. Le spécialiste mondial
du climat, Jean-Pascal van Ypersele de Strihou, fait part de ses inquiétudes et de ses espoirs. Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

20:28

Questions pour un champion

21:00

TV5MONDE, le journal

21:21

Météo

21:30

Objectif Monde - Réseaux sociaux : protégez-moi de mes amis !

Réseaux sociaux : protégez-moi de mes amis ! Facebook, Instagram, WeChat, Tinder... Conçus au départ pour rapprocher les gens, les médias sociaux semblent devenus des outils de division. Anonymat, pseudonymat, du point de vue légal, personne n'est responsable des
contenus. C'est la porte ouverte aux mensonges, aux fausses nouvelles, à la propagande, à la désinformation et au cyberharcèlement. Des printemps arabes au scandale de Cambridge Analytica, en passant par la Ligue du LOL, ils peuvent être utilisés pour le meilleur, mais aussi
pour le pire. Faute de protection des données ces plateformes sont aussi des outils de collectes massives d'informations et de renseignements concernant les utilisateurs, « à l'insu de leur plein gré ». Grâce aux reportages des chaînes partenaires et aux témoignages des invités, «
Objectif Monde » mène l'enquête et lance le débat. Invité : Joël de Rosnay, scientifique français, chercheur en biochimie et en informatique. Présentation : Dominique Laresche.

23:04

Géopolitis - Bonheur national

Bonheur national La Suisse et les pays nordiques sont les plus heureux du monde. Comment le bonheur se mesure-t-il ? Invité : Samuel Bendahan, économiste. Présentation : Marcel Mione.
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23:30

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

23:51

Météo

00:00

Unité 9 - Épisode 23

Épisode 23 Steven finit par dire ses quatre vérités à Yvann puis rend visite à Jeanne, toujours hospitalisée. Madeleine, qui suit le dossier d'Eyota, tente d'établir un contact avec elle. Marie retourne à l'hôpital voir Georges, dont les jours sont comptés. La nervosité d'Henriette grandit à
l'approche de son audience... Réalisation : Jean-Philippe Duval (saison 6, Canada, 2018) Auteure : Danielle Trottier Distribution : Guylaine Tremblay (Marie), Céline Bonnier (Suzanne), Élise Guilbault (Kim), Ève Landry (Jeanne), Mathieu Baron (Marco), Sophie Prégent (Marie-France
Caron), Marie-Chantal Perron (Madeleine), Catherine-Anne Toupin (Shandy), Danielle Proulx (Henriette), François Papineau (Normand), Patrice L'Écuyer (Benoît), Luc Guérin (Steven), Salomé Corbo (Caroline), Geneviève Schmidt (Jessica), Catherine Paquin-Béchard (Josée),
Karelle Tremblay (Cameron) Genre : drame

00:45

Unité 9 - Épisode 24

Épisode 24 Henriette comparaît devant la commission des libérations conditionnelles. Maurice devra témoigner. Marie veut également s'y faire entendre, mais elle n'est pas inscrite sur la liste des témoins. Alors que Marie-France Caron clarifie certaines choses avec Normand, le
conflit entre Kevin et Marco s'envenime. Josée s'inquiète toujours pour Jeanne... Réalisation : Jean-Philippe Duval (saison 6, Canada, 2018) Auteure : Danielle Trottier Distribution : Guylaine Tremblay (Marie), Céline Bonnier (Suzanne), Élise Guilbault (Kim), Ève Landry (Jeanne),
Mathieu Baron (Marco), Sophie Prégent (Marie-France Caron), Marie-Chantal Perron (Madeleine), Catherine-Anne Toupin (Shandy), Danielle Proulx (Henriette), François Papineau (Normand), Patrice L'Écuyer (Benoît), Luc Guérin (Steven), Salomé Corbo (Caroline), Geneviève
Schmidt (Jessica), Catherine Paquin-Béchard (Josée), Karelle Tremblay (Cameron) Genre : drame

01:28

#versionfrançaise - Philharmonie de Paris/La chef Julia Sedefdjian/Napoléon/Cuir

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : fe.re Paris - L'objet cult(ure) : le savon de Marseille - À la page : la revue « Chanel, les campagnes photographiques de Karl Lagerfeld » - L'indispensable : les parfums d'intérieur Maar #en coulisses Révisez vos gammes et vos arpèges
pour un rendez-vous dans les coulisses de la Philharmonie de Paris. #silhouette La plus jeune étoilée de France nous accueille dans son restaurant. Découvrez les secrets gourmets de la chef Julia Sedefdjian qui officie au Baïeta. #repérages Un bicorne, une main glissée sous le
manteau et un égo surdimensionné, bienvenue dans le Paris de Napoléon ! #focus Version blouson, bottes, portefeuille, selle de cheval, focus sur cinquante nuances de cuir. Présentation : Katherina Marx.

02:00

TV5MONDE, le journal

02:11

Météo

02:15

L'invité

02:29

La grande librairie - Avec Jean Teulé, Mathias Malzieu, Josiane Balasko...

Invités : - Jean Teulé, pour « Gare à Lou » (Julliard) - Mathias Malzieu, pour « Une sirène à Paris » (Albin Michel) - Josiane Balasko, pour « Jamaiplu » (Pygmalion) - J.M. Erre, pour « Qui a tué l'homme homard » (Buchet-Chastel) - Constance Joly, pour « Le matin est un tigre »
(Flammarion) Présentation : François Busnel.
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04:00

Acoustic - Yarol

Invité : Yarol. Musicien multi-instrumentiste français, Yarol Poupaud s'est fait un nom avec le groupe FFF et en accompagnant Johnny Hallyday, dont il était le guitariste et directeur artistique. Aujourd'hui, il sort son premier album solo « Yarol » : quatorze titres rageurs, écrits et
composés par ses soins, dont deux co-écrits en français avec Benjamin Biolay « Sale » et Corine « Girls ». Un premier opus annoncé par le titre « Boogie with you » qui oscille entre afro-rock, boogie électro, heavy funk et ballade électrique. Présentation : Sébastien Folin ; réalisation :
Philippe Sommet.

04:29

Jeanne Moreau l'affranchie - JEANNE MOREAU

Femme libre avant l'émancipation féminine, actrice transgressive dans une société normative, amoureuse affranchie des conventions, Jeanne Moreau a toujours mélangé la vie et la scène. Cent trente films, cinquante pièces de théâtre, un tourbillon de chansons... Retour sur la
trajectoire hors normes de la star française disparue en 2017. Réalisation : Virginie Linhart (France, 2017)

05:23

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)

05:39

Le point - Sols/Micro-culture/Neige et pollution

Au sommaire : Les sols : une formidable éponge Bien le plus précieux de tout agriculteur, un sol en bonne santé permet d'obtenir de bons rendements, année après année. Et pour mesurer l'importance du rôle du sol, des journalistes ont suivi sur le terrain un agronome qui en a fait sa
passion depuis trente ans. Purifier les émissions nocives Comment purifier nos émissions nocives pour faire pousser des légumes ? Les serres Toundra font pousser des concombres grâce aux rejets de dioxyde de carbone de l'usine de pâte Kraft de Produits forestiers Résolu, à
Saint-Félicien, au Québec. Micro-culture à haute productivité Eliot Coleman, pionnier de l'agriculture de demain, pratique la micro-culture biologique à haute productivité. À l'opposé de l'agriculture intensive et chimique, Coleman propose un retour aux valeurs humaines et naturelles.
Sa façon de faire influence des agriculteurs partout sur la planète. Neige et pollution La neige est moins pure qu'elle ne paraît. Des chercheurs de l'université McGill ont découvert qu'elle capte et concentre certains polluants présents dans l'atmosphère. Lorsqu'elle fond, elle relâche
dans l'environnement tous les polluants qui s'y sont accumulés pendant l'hiver. Impact de l'agriculture sur le climat Les changements climatiques ont des impacts réels sur l'agriculture. Paradoxalement, l'agriculture fait à la fois partie du problème et de la solution. Le spécialiste mondial
du climat, Jean-Pascal van Ypersele de Strihou, fait part de ses inquiétudes et de ses espoirs. Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

06:32

TV5MONDE, le journal Afrique

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:30

Télématin

08:30

Le journal de la RTBF

09:00

TV5MONDE, le journal

09:30

TV5MONDE, le journal

10:00

Télématin

11:00

Le journal de France 2

11:31

Chroniques d'en haut - Un sacré caractère

Un sacré caractère Pour rien au monde ils ne quitteraient leur vallée natale. Lionel, épicier ambulant, sillonne les routes des Bauges en camion ; Mercotte est amoureuse de sa ville natale, Chambéry ; champion olympique de descente, Antoine Dénériaz, aime retrouver ses amis à
Morillon ; Didier, lui, est bourrelier au Grand Bornand. Présentation : Laurent Guillaume.

Après-midi
12:00

Jardins et loisirs - Chédigny, le village des roses

Chédigny, le village des roses En région Centre-Val de Loire, un village est devenu une destination de rêve pour les amateurs de belles ambiances fleuries. Dans les années 1970, Chédigny se vidait de ses habitants et de ses commerces. Pour le faire revivre, on eut l'idée de planter
des rosiers grimpants au fil des rues. Présentation : Luc Noël.

12:30

Ricardo - Compost et citrouille

Compost et citrouille Ricardo et Pierre Gingras profitent des derniers beaux moments de l'automne et vont dehors pour parler du compost : comment le commencer, comment l'entretenir, comment l'utiliser. Ils cuisinent ensuite deux recettes à base de citrouille, soit un chutney à la
citrouille et de la citrouille rôtie à la coriandre. Présentation : Ricardo Larrivée.

13:00

Un si grand soleil - Épisode 59

Épisode 59 Enric a désespérément besoin du soutien de ses collègues. Gary, lui, semble avoir trouvé une solution pour se tirer d'affaire. En parallèle, Manu se demande si Claire est vraiment motivée par leur projet commun. Réalisation : Nicolas Hourès, Philippe Dajoux, Nicolas
Capus (saison 1, France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Valérie Kaprisky (Jo), Stéphane Monpetit (Eliott), Julien Masdoua (Enric), Emma Colberti (Ève), Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire
(Théo), Jérémy Banster (Julien), Moïse Santamaria (Manu), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guillhem), Gabrielle Lazure (Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

13:30

Des chiffres et des lettres
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14:00

64' le monde en français - 1re partie

La Une francophone : Fernanda Melchor, un portrait du Mexique et de ses démons Fernanda Melchor est une des voix de la littérature hispanophone contemporaine. Inspiré d'un fait divers, son roman « La Saison des ouragans » (éditions Grasset) s'ouvre sur la découverte de cadavre
d'une « sorcière ». Cette femme, à la fois redoutée et respectée, habitait une maison pleine de mystères, où les femmes de la région lui rendaient visite pour demander de l'aide (maladies, mauvais sort, avortements...). Invitée : Fernanda Melchor, écrivaine, autrice de « La Saison des
ouragans ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

14:23

Le journal de l'économie

14:26

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Martin Hirsch, le roman comme arme littéraire Figure engagée du combat contre la pauvreté en France à travers ses responsabilités dans le monde associatif, Martin Hirsch dirige actuellement l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP). Un an après la sortie de «
Qui a tué mon père », où l'écrivain Édouard Louis l'accusait d'avoir « broyé le dos » de son père à cause du RSA, dont il est à l'origine, Martin Hirsch lui répond dans son roman « Comment j'ai tué son père » (éditions Stock). En prenant le ton de la confession, l'ancien président
d'Emmaüs France s'interroge : « Jusqu'où peut-on aller dans l'utilisation de la fiction pour soutenir une thèse ? A-t-on le droit de convoquer des personnages réels pour régler des comptes personnels ? En criant au meurtre, n'est-ce pas le débat qu'on cherche à tuer ? » Invité : Martin
Hirsch, ancien président d'Emmaüs France, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), auteur de « Comment j'ai tué son père ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

14:45

L'invité

14:55

64' l'essentiel

15:00

Le journal de la RTS

15:30

Brouteur.com - La trève

Épisode 19 : La trève Fantôme est extradé. Cynthia ramène les brouteurs et Blanco à Abidjan. Réalisation : Alain Guikou (Côte d´Ivoire, saison 3, 2016) Distribution : Franck Vlehi (Géraud), Aurélie Eliam (Cynthia), Landry Gnamba (Camso), Guy Kalou (Blanco), Jean-Baptiste Sagory
(Deschamps), Lorène Thaumass (la capitaine), Hicham Jésus Meroueh (El Bachir), Yann Barjat (Tarek), Michel Bohiri (le directeur de l´Artci), Elodie Hilaire (Fantôme), Pat Saco (Guy) Genre : policier

16:00

Les plus beaux treks de France - Le GR20 en Corse

Le GR20 en Corse Le GR20, considéré comme la randonnée la plus difficile de France, traverse la Corse via des montagnes culminant à plus de 2 700 mètres d'altitude. Magali Vermeglio guide les randonneurs en compagnie des bergers, des gardiens de refuge, des muletiers ou
encore des sportifs de haut niveau. Réalisation : Laurent Bouit (France, 2017)

16:55

Passe-moi les jumelles - Filibert 1er, roi des pompiers

Filibert 1er, roi des pompiers Filibert 1er, alias Philippe Meyer, a passé sa vie au sein du service du feu fribourgeois. Ce commandant à la retraite a réuni une impressionnante collection d'objets liés à son métier pour créer un musée, Le Galetas. Mais il a bien d'autres talents...
Réalisation : Laurence Mermoud (Suisse, 2018)

17:20

La petite école d'Hélène - Concentre-toi Zaboosh

17:31

Loup - Le loup qui voulait savoir danser

17:39

La cabane à histoires - Flon-Flon et Musette

17:47

Ernest et Célestine, la collection - Célestine part en colonie

17:58

Le journal de Rémy - Le chimpanzé et le bonobo

Soir
18:02

Cochon dingue - Argent

18:30

Plus belle la vie

Épisode 2572 Tandis que Cathy met en place une stratégie gagnant-gagnant, Stéphane donne son avis sur l'escapade de Babeth. Parallèlement, Valentin rase les murs du lycée... Distribution : Hélène Arlé (Cathy), Alexandre Fabre (Frémont), Pierick Tournier (Stéphane), Louis
Duneton (Valentin), David Baiot (Djawad), Marie Réache (Babeth), Franck Sémonin (Patrick), Jean-François Malet (JF), Élodie Varlet (Estelle), Sylvie Flepp (Mirta), Michel Cordes (Roland), Virgile Bayle (Guillaume), Pascale Roberts (Wanda)

19:00

Le journal de France 2

19:30

Mise au point - 5G/Crowdunding/Diesel/Pilosité féminine

Au sommaire : Le point 5G L'hyperconnectivité sera de plus en plus présente dans notre société et requiert des technologies toujours plus performantes. C'est ce que promet la 5G avec un débit jusqu'à 100 fois supérieur à aujourd'hui. Ce qui suppose davantage d'antennes qui vont
pousser un peu partout. Mais génère également davantage de réticences. T'as pas 100 000 balles ? Les financements participatifs ou crowdfunding explosent. En Suisse, environ un dixième de cet argent va dans le domaine médical. Sans filtre Une étude américaine vient de paraître
pointant les décès prématurés dus aux transports : 385 000 morts prématurés en 2015, dont la moitié à cause des moteurs diesels. La proportion monte en Allemagne, championne du monde de la pollution au diesel. Prochainement, les plus polluants seront d'ailleurs bannis de
certains centres-villes. Les automobilistes allemands ont décidé de se battre. Le sens du poil De plus en plus de femmes exhibent leur pilosité tel un manifeste et refusent de se faire imposer l'usage du rasoir par la société. Leur corps leur appartient. Le choix paraît très personnel,
pourtant ces poils hérissent beaucoup de monde. Présentation : Sébastien Faure.

20:28

Questions pour un champion

21:00

TV5MONDE, le journal

21:21

Météo
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21:30

L'échange des princesses

1721. Après des années de guerre contre l'Espagne, le Régent de France a l'idée d'un échange de princesses pour consolider la paix. Il marie ainsi sa fille de 12 ans avec le futur roi espagnol tandis que Louis XV, 11 ans, épouse l'Infante d'Espagne, âgée de 4 ans seulement...
Réalisation : Marc Dugain (France/Belgique, 2017) D'après le roman de Chantal Thomas. Distribution : Lambert Wilson (Philippe V), Anamaria Vartolomei (Louise Elisabeth), Olivier Gourmet (Philippe d'Orléans), Catherine Mouchet (Mme de Ventadour), Kacey Mottet-Klein (Don Luis),
Igor Van Dessel (Louis XV), Juliane Lepoureau (l'Infante Anna Maria Victoria), Maya Sansa (Elisabeth Farnèse), Andréa Ferreol (Princesse Palatine) Genre : historique Palmarès : nomination (César 2018)

23:07

Alice

Alice, une jeune Parisienne un peu rêveuse, a un projet peu ordinaire. Pour cela, elle prend rendez-vous avec son banquier. Réalisation, scénario : Kloé Lang (France, 2017) Distribution : Kloé Lang (Alice), Cyril Couton (le banquier), Julien Cheminade (l'homme au bar), Eurydice ElEtr (l'amie d'Alice), Thibault Theyssens (l'homme à la roue) Genre : comédie

23:19

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)

23:30

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

23:51

Météo

23:59

Le mouvement Travail-Études : l'école des révolutionnaires chinois

La France a servi de terrain d'apprentissage à bien des révolutionnaires du XXe siècle. De 1902 à 1927, 4 000 jeunes intellectuels chinois sont venus étudier et travailler en France. Parmi eux, des héros du panthéon communiste, comme Deng Xiaoping, Zhou Enlai, Chen Yi, Cai
Hesen... Réalisation : David Dietz (Chine, 2019)

01:00

Commémoration du 55e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises - Les meilleurs moments

Les meilleurs moments Retour sur les meilleurs moments des commémorations du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine. L'établissement de ces relations, en janvier 1964, a marqué le début d'une coopération approfondie
couvrant tous les domaines. Présentation : Estelle Martin, Jin Liang.

02:00

TV5MONDE, le journal

02:11

Météo

02:15

L'invité

02:30

Une part d'ombre

David, un père de famille sans histoire, est soupçonné de meurtre. Au cours de leur enquête, les policiers découvrent que, sous des dehors irréprochables, David n'a pas une vie aussi lisse qu'il le prétend. Parmi ses proches, le doute s'installe. Des clans se forment... Réalisation :
Samuel Tilman (Belgique/France/Suisse, 2017) Distribution : Natacha Régnier (Julie), Fabrizio Rongione (David), Baptiste Lalieu (Noël), Myriem Akheddiou (Cathy), Christophe Paou (Marco), Yoann Blanc (Fabian), Steve Driesen (Simon), Erika Sainte (Maud), Naïma Ostrowski
(Jeanne), Jules Galland (Hugo) Genre : policier Palmarès : Prix spécial police (Beaune 2018)
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04:04

La belle et la belle

Margaux, 20 ans, rencontre Margaux, 45 ans. Tout les unit. Normal, elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges différents de leur vie. Forte de l'expérience de son alter ego, la jeune Margaux fera-t-elle les bons choix ? Et l'autre Margaux, se réconciliera-t-elle avec
son passé ? Réalisation, scénario : Sophie Fillières (France, 2017) Distribution : Sandrine Kiberlain (Margaux), Agathe Bonitzer (Margaux), Melvil Poupaud (Marc), Lucie Desclozeaux (Esther), Laurent Bateau (Jérôme), Brigitte Roüan (la mère), Christophe Odent (le père), Aurélie
Dupont Genre : comédie dramatique

05:38

Mise au point - 5G/Crowdunding/Diesel/Pilosité féminine

Au sommaire : Le point 5G L'hyperconnectivité sera de plus en plus présente dans notre société et requiert des technologies toujours plus performantes. C'est ce que promet la 5G avec un débit jusqu'à 100 fois supérieur à aujourd'hui. Ce qui suppose davantage d'antennes qui vont
pousser un peu partout. Mais génère également davantage de réticences. T'as pas 100 000 balles ? Les financements participatifs ou crowdfunding explosent. En Suisse, environ un dixième de cet argent va dans le domaine médical. Sans filtre Une étude américaine vient de paraître
pointant les décès prématurés dus aux transports : 385 000 morts prématurés en 2015, dont la moitié à cause des moteurs diesels. La proportion monte en Allemagne, championne du monde de la pollution au diesel. Prochainement, les plus polluants seront d'ailleurs bannis de
certains centres-villes. Les automobilistes allemands ont décidé de se battre. Le sens du poil De plus en plus de femmes exhibent leur pilosité tel un manifeste et refusent de se faire imposer l'usage du rasoir par la société. Leur corps leur appartient. Le choix paraît très personnel,
pourtant ces poils hérissent beaucoup de monde. Présentation : Sébastien Faure.

06:32

TV5MONDE, le journal Afrique

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:30

Télématin

08:30

Le journal de la RTBF

09:00

TV5MONDE, le journal

09:20

D1, Le mag - 19e journée

Retour sur la 19e journée du championnat de France de football féminin.

09:35

TV5MONDE, le journal

10:00

Télématin

11:00

Le journal de France 2

11:30

Ligue 1 Conforama - L'avant-matchs

Après-midi
12:00

Paname - Autour de la rue des Poissonniers

Autour de la rue des Poissonniers La rue des Poissonniers est l'un des principaux axes de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. Ici, la communauté africaine a posé ses marques, comme en témoignent les nombreux commerces. Les initiatives citoyennes sont nombreuses et
des lieux coopératifs font le buzz, comme La Louve ou le Bar Commun. Présentation : Yvan Hallouin.

12:30

Curieux Bégin - 50 ans de Télé-Québec

50 ans de Télé-Québec Pour les 50 printemps de Télé-Québec, Claude Saucier, l'animateur de « Téléservice », partage son amour des couteaux et mandolines, pendant que Janette livre le secret de son céleri rémoulade et de son gâteau aux bananes sauce au rhum. Diane Jules
s'attaque à un flanc de velours à la violette. Invités : Janette Bertrand, Claude Saucier, Diane Jules. Présentation : Christian Bégin.

13:00

Un si grand soleil - Épisode 60

Épisode 60 Une femme est retrouvée morte au bord de la route. Au même moment, Davia organise une surprise à Alex pour son anniversaire. Quant à Gary, ses arnaques vont-elles se retourner contre lui ? Réalisation : Nicolas Hourès, Philippe Dajoux, Nicolas Capus (saison 1,
France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Valérie Kaprisky (Jo), Stéphane Monpetit (Eliott), Julien Masdoua (Enric), Emma Colberti (Ève), Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Jérémy
Banster (Julien), Moïse Santamaria (Manu), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guillhem), Gabrielle Lazure (Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

13:30

Des chiffres et des lettres

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:22

Le journal de l'économie, entreprises

14:26

64' le monde en français - 2e partie

14:46

L'invité
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14:55

64' l'essentiel

15:00

Le journal de la RTS

15:30

Brouteur.com - Le retour à la maison

Épisode 20 : Le retour à la maison De retour à la maison, Cynthia tente le tout pour le tout pour sauver sa fille. Réalisation : Alain Guikou (Côte d´Ivoire, saison 3, 2016) Distribution : Franck Vlehi (Géraud), Aurélie Eliam (Cynthia), Landry Gnamba (Camso), Guy Kalou (Blanco), JeanBaptiste Sagory (Deschamps), Lorène Thaumass (la capitaine), Hicham Jésus Meroueh (El Bachir), Yann Barjat (Tarek), Michel Bohiri (le directeur de l´Artci), Elodie Hilaire (Fantôme), Pat Saco (Guy) Genre : policier

16:00

Quand les Suisses émigraient, Nova Friburgo 200 ans

16 mai 1818. Quatre cents familles fribourgeoises créent une colonie suisse au Brésil. Baptisé Nova Friburgo, le village est désormais devenu une grande ville, où de nombreux descendants d'origine suisse vivent toujours. Certains connaissent encore bien cette histoire d'émigration
suisse, causée par la misère et la faim. Réalisation : Bebeto Abrantes, Jean-Jacques Fontaine (Suisse, 2018)

16:55

La classe ouvrière - La classe ouvrière à Paris

La classe ouvrière à Paris Anicet et Anne-Virginie s´envolent vers Paris. Là-bas, ils retrouvent Henri Clément, une référence pour tout bon apiculteur, et s´offre avec lui un circuit sur les toits de Paris, où bourdonnent des ruches. Cap aussi sur une boutique qui présente sur ses
étalages les meilleurs miels du monde. Réalisation : Patricia Beaulieu (Canada, 2016)

17:20

La petite école d'Hélène - Clara au ralenti

17:31

Loup - Le loup qui voulait changer de maison

17:39

La cabane à histoires - Le lac des cygnes

17:47

Ernest et Célestine, la collection - À deux c'est mieux

17:58

Le journal de Rémy - Les renards

Soir
18:02

Cochon dingue - Train

18:30

Plus belle la vie

Épisode 2573 Alors que Valentin n'est plus la tête de Turc de l'école, Djawad se rend compte qu'on cherche à lui prendre sa place. De son côté, Benoît préfère la pensée positive... Réalisation : Roger Wielgus (studio) et Christophe Reichert (extérieur) Distribution : Hélène Arlé
(Cathy), Alexandre Fabre (Frémont), Pierick Tournier (Stéphane), Louis Duneton (Valentin), David Baiot (Djawad), Marie Réache (Babeth), Franck Sémonin (Patrick), Jean-François Malet (JF), Élodie Varlet (Estelle), Sylvie Flepp (Mirta), Michel Cordes (Roland), Virgile Bayle
(Guillaume), Pascale Roberts (Wanda)

19:00

Le journal de France 2

19:30

Infrarouge le débat RTS - Que faire des Suisses partis pour le djihad ?

Que faire des Suisses partis pour le djihad ? Ils sont Suisses, hommes, femmes et enfants, on les appelle les voyageurs du djihad. Ils sont actuellement une vingtaine dans la zone irako-syrienne. Faut-il les rapatrier pour les juger en Suisse ? Quel accueil pour les candidats au retour
? Peut-on les déchoir de leur nationalité ? Invités : Céline Amaudruz, vice-présidente de l'UDC, conseillère nationale GE ; Carlo Sommaruga, conseiller national PS/GE ; Olivier Français, conseiller aux États PLR/VD ; Philippe Currat, avocat, spécialiste de droit pénal international ;
Claude Nicati, avocat, ancien procureur général suppléant de la Confédération ; Jean-Paul Rouiller, spécialiste de l'antiterrorisme. Présentation : Alexis Favre.

20:28

Questions pour un champion

21:00

TV5MONDE, le journal

21:21

Météo

21:30

Lui au printemps, elle en hiver

En promenade à Arcachon, Jeanne, 57 ans, cadre supérieure dans l'industrie pharmaceutique, rencontre Pascal, 40 ans, qui vit des minimas sociaux et réside sur son bateau. Leur coup de foudre provoque l'incompréhension des proches de Jeanne. Assumera-t-elle une relation avec
un homme plus jeune et d'un milieu social différent ? Réalisation : Catherine Klein (France, 2015) Scénario : Catherine Klein, Jean-Luc Gaget Distribution : Ludmila Mikaël (Jeanne), Éric Caravaca (Pascal), Magali Woch (Sophie), Jean-Yves Chatelais (Pierre), Brigitte Sy (Hélène),
Yannick Landrein (Louis) Genre : comédie dramatique

23:02

Acoustic - Yarol

Invité : Yarol. Musicien multi-instrumentiste français, Yarol Poupaud s'est fait un nom avec le groupe FFF et en accompagnant Johnny Hallyday, dont il était le guitariste et directeur artistique. Aujourd'hui, il sort son premier album solo « Yarol » : quatorze titres rageurs, écrits et
composés par ses soins, dont deux co-écrits en français avec Benjamin Biolay « Sale » et Corine « Girls ». Un premier opus annoncé par le titre « Boogie with you » qui oscille entre afro-rock, boogie électro, heavy funk et ballade électrique. Présentation : Sébastien Folin ; réalisation :
Philippe Sommet.

23:30

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

23:51

Météo
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00:00

On n'est pas couché - Avec Hugo Viel, Jean-Baptiste Djebbari, Camille Lacourt...

Invités : - Hugo Viel, secrétaire général de CliMates, référent de Youth for Climate France - Jean-Baptiste Djebbari, député LREM de Haute-Vienne, membre de la commission de développement durable et de l'aménagement du territoire - Christian Spitz, Valentin Spitz, pour « Éloge de
l'imperfection parentale. Les clefs du doc et du psy » - Camille Lacourt, pour « Cinquante nuances de bleu » - Jean-Luc Moreau, Nicole Calfan, pour la pièce « Deux mensonges et une vérité » Présentation : Laurent Ruquier, Christine Angot, Charles Consigny.

02:00

TV5MONDE, le journal

02:11

Météo

02:15

L'invité

02:30

Les grandes ondes (à l'ouest)

Avril 1974. Julie, jeune journaliste féministe, et Cauvin, grand reporter expérimenté, sont envoyés au Portugal pour enquêter sur l'aide suisse aux pays pauvres. Mais sur place, rien ne se passe comme prévu : la cohabitation entre les deux journalistes est tendue et la révolution des
OEillets est proche... Réalisation : Lionel Baier (Suisse/France/Portugal, 2013) Distribution : Valérie Donzelli (Julie), Michel Vuillermoz (Cauvin), Patrick Lapp (Bob), Francisco Belard (Pele), Jean-Stéphane Bron (Philippe de Roulet), Paul Riniker (le conseiller fédéral), Patricia André
(Analea), Adrien Barazzone (Bertrand) Genre : comédie Palmarès : présenté au festival de Locarno 2013. Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)
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