TV5MONDE Europe heure du pays Allemagne
Programmes du 14.12.2019 au 20.12.2019
Samedi 14
Matin
04:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

04:21

Météo

04:24

Mediterraneo - Prosecco/Croissance au Portugal/Tradition du tissage en Sardaigne

Au sommaire : Italie : Les raisins de la colère Produit exclusivement dans le Nord-Est de l'Italie, le prosecco, vin blanc pétillant, est devenu depuis une dizaine d'années l'ingrédient star des cocktails. Mais derrière son succès international grandissant, se cache une utilisation massive
de pesticides dénoncée par plusieurs habitants de la région. Portugal : Renouveau numérique Avec une croissance de 2,7 %, le Portugal a su rebondir après la crise de 2011. Aujourd'hui, le pays investit dans le numérique et attire les jeunes entrepreneurs. Un nouveau modèle de
développement basé sur l'innovation et la connaissance. Italie : Tissage et tradition La Sardaigne a su conserver des traditions séculaires comme le tissage, encore très pratiqué dans l'île. Ce savoir-faire est mis à l'honneur chaque été pendant deux mois, à l'occasion de la foire
artisanale de Mogoro, qui attire des visiteurs de toute l'Italie.

04:51

Un livre, un jour

04:53

C dans l'air

06:00

TV5MONDE, le journal

06:10

L'invité

06:19

Le journal de l'économie, entreprises

06:23

Météo

06:26

Le grand journal des territoires

06:53

36,9° - Comment la nature soigne

Comment la nature soigne En choisissant de vivre principalement en ville, l'homme s'affaiblit. Toujours plus stressé, en butte à la dépression, son système immunitaire devient moins performant. Face à ce phénomène, des scientifiques et des thérapeutes soignent en puisant dans les
ressources offertes par le vivant. Présentation : Isabelle Moncada.

07:19

Pardonnez-moi - Jane Birkin

Invitée : Jane Birkin. Darius Rochebin reçoit la chanteuse, écrivaine et comédienne Jane Birkin à l'occasion de la publication de son journal intime « Post-scriptum ». Présentation : Darius Rochebin.

07:41

L'invité

07:49

Un jour sur Terre - Sénégal, le sel du lac Rose

07:56

La recette de Guy Martin - Terrine de brousse du Rove

Terrine de brousse du Rove aux artichauts, brunoise croquante aux câpres Le chef étoilé Guy Martin présente les produits emblématiques du terroir français et propose une recette pour les accommoder. Présentation : Guy Martin.

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:27

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

08:39

Science ou fiction - Poids

Poids Pilules miracle, engins d'enfer pour abdos d'acier, diètes aux résultats trop rapides pour être vrais. Maigrir ou ne pas maigrir ? Et même si ces tactiques minceurs sont clairement de l'arnaque, on est tenté de les essayer... Présentation : Réal Bossé.

09:05

Les Pyjamasques - Les Pyjamasques et le cristal de lune

09:17

Loup - Le loup qui voulait devenir cow-boy

09:24

#danslatoile - Les « j´aime »

Les « j´aime » Mitzi et Noah partagent le moment préféré du Chat : la publication d´une photo de lui sur Amstramgram. De quoi attirer plein de « j´aime » ! Réalisation : Emma Carré, Marjolaine Perreten (France, 2017)

09:27

Gabâo - Le robot

09:32

La cabane à histoires - L'oiseau qui avait avalé une étoile

09:40

Ella, Oscar & Hoo - Françoise a disparu

09:51

Ella, Oscar & Hoo - C'est trop injuste !
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10:02

Gawayn - Une princesse de rêve

10:14

Gawayn - Les éco aventuriers

10:26

Gawayn - Les fruits de la jeunesse

10:39

Gawayn - Excès de vitesse

10:51

1 jour, 1 question - Pourquoi y a-t-il eu la seconde guerre mondiale ?

10:54

La séquence du filmeur - Le filmeur d'aéroport

Le filmeur d'aéroport À l'époque où quelques compagnies aériennes britanniques reliaient Beauvais aux stations balnéaires de la côte anglaise, un cinéaste amateur filme ses amis à l'aéroport. L'occasion aussi pour ce féru d'aéronautique de capter sur la pellicule son sujet de
prédilection... Réalisation : Olivier Sarrazin, Corine Zongo-Wable (France, 2018) Narration : François Morel.

10:57

7 jours sur la planète

11:24

TTC - Toutes Taxes Comprises - Transport maritime/Vins suisses/Enseignes publicitaires

Au sommaire : - Cigale ou fourmi : Thomas Piketty - Dossier sur le transport maritime à l'occasion du début de la COP25, à Madrid - Les vins suisses - Genève : les propriétaires d'immeubles louent leur toiture pour les enseignes publicitaires - Concours boursier Invité : Nicolas Joss,
directeur Swiss Wine Promotion. Présentation : Patrick Fischer

11:52

Un jour sur Terre - Sénégal, le sel du lac Rose

Après-midi
12:00

Internationales

12:54

Destination francophonie - Destination Ukraine (2)

Destination Ukraine (2) Dans quel pays l'un des plus grands écrivains de la littérature française a-t-il vécu une incroyable histoire d'amour ? Destination Ukraine, sur les traces d'Honoré de Balzac... Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df

13:03

Maghreb-Orient Express - MAGHREB ORIENT EXPRESS 2019/2020

13:30

Le journal de la RTBF

14:00

Les mille et un Caire

Le Caire, mégalopole bruyante, polluée, surpeuplée, étouffante, envahissante et tellement attachante. Jacques Siron dresse le portrait de la capitale égyptienne, sous forme d'évocation poétique et musicale. Il déambule dans ses rues sur la musique du Trio Afro Garage et de la
caméra magique de Pio Corradi, décédé en janvier 2019. Réalisation : Jacques Siron (Suisse/Égypte, 2015)

15:25

Écho-logis - Les cabanes des Grands Lacs, Chassey-lès-Montbozon (France)

Les cabanes des Grands Lacs, Chassey-lès-Montbozon (France) Les éco-constructeurs redoublent d'imagination pour offrir des lieux de vacances aussi insolites que durables. En Franche-Comté, on doit les cabanes du village de Chassey-lès-Montbozon, au travail d'un jeune
entrepreneur qui s'est lancé un défi ambitieux : valoriser les richesses naturelles de sa région et les produits du terroir. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 6, France, 2015)

15:51

#VF - Maison Martin Morel

15:56

#VF - Vincent Guerre

16:01

Tendance XXI - Champagne Louis Roederer/Hautbois Marigaux/Tweed/Fours Le Panyol

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : Louis Roederer Le champagne Louis Roederer, un savoir-faire unique qui se perpétue depuis huit générations. Des vignes aux pressoirs, en passant par les caves, rencontre avec
celles et ceux qui créent le plus fameux des vins effervescents. Le saviez-vous : le tailleur féminin Saviez-vous que le tailleur pour dames s'est démocratisé avec l'invention de ce métier en 1885 ? Confortable, Le vêtement a accompagné l'urbanisation et les activités sportives
accessibles aux femmes. Savoir-faire : Marigaux Les hautbois et leur mélodie, on les doit aux musiciens, mais aussi à ceux qui les façonnent. Et comme en musique chaque note compte, tous les détails sont scrutés par les artisans de la maison Marigaux, une référence en matière de
son. Bonne.s manière.s : La leçon de bonne manière du jour, ou comment porter le tweed en toutes circonstances. Portrait : fours Le Panyol Direction la vallée du Rhône, pour découvrir les fours Le Panyol. Ici, l'authenticité est de rigueur : l'argile et le bois sont utilisés pour cuire à la
perfection les plats des chefs cuisiniers. Commentaires : Viviane Blassel.

16:29

Un livre, un jour

16:31

Acoustic - Les Innocents

Invités : Les Innocents. Les Innocents fêtent leurs 30 ans. Après « Mandarine » (2015) et une Victoire de la musique remportée dans la catégorie Artiste rock, le groupe de pop français, aujourd'hui formé par J.P. Nataf et Jean-Christophe Urbain, sort « 6 ½ ». Un album électrique lancé
par le titre « Apache ». Dans « Acoustic », le duo est accompagné par Vincent Mougel, John Dada et Franck Marco. Présentation : Sébastien Folin ; réalisation : Philippe Sommet.

16:59

13h15 le samedi - Les toqués des cloches

Les toqués des cloches Sur les bords du lac d'Annecy, les Paccard dirigent l'une des dernières fonderies de cloches de l'Hexagone. À la fois artisans, musiciens et industriels, ils sont les détenteurs de secrets de fabrication jalousement gardés. Aujourd'hui, 80 % de leur production est
vendue à l'étranger. Exceptionnellement, ils ont accepté d'ouvrir les portes de leur fonderie et de lever le voile sur une commande exceptionnelle : six cloches au décor particulièrement soigné pour une abbaye américaine de moines catholiques. Réalisation : Marion Baillot, James de
Caupenne, Guillaume Salasca (France, 2019)
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17:28

Géopolitis - Éthiopie, le Nobel et après ?

Éthiopie, le Nobel et après ? Paix avec l'Érythrée, miracle économique, réformes démocratiques au défi des violences communautaires. Invités : Paulos Asfaha, assistant d'enseignement et de recherche à l'UNIGE ; Didier Péclard, maître d'enseignement et de recherche à l'UNIGE.
Présentation : Marcel Mione.

17:55

La recette de Guy Martin - Terrine de brousse du Rove

Terrine de brousse du Rove aux artichauts, brunoise croquante aux câpres Le chef étoilé Guy Martin présente les produits emblématiques du terroir français et propose une recette pour les accommoder. Présentation : Guy Martin.

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:22

Terriennes - Terriennes

18:27

Météo

18:30

L'invité

18:39

Échappées belles - Sri Lanka, l'île aux mille couleurs

Sri Lanka, l'île aux mille couleurs Découvrez la partie nord du Sri Lanka, épargnée par le tourisme et finalement bien méconnue. Depuis quelques années le pays essaie de développer ses connexions avec cette région (infrastructures, projets pour l'ouverture au tourisme...).
Hydravion, tuk-tuk ou encore bus festifs et improbables, le périple de Sophie s'annonce mouvementé. Présentation : Sophie Jovillard.

20:08

Chroniques du Groenland - Moins de 100 mètres en Arctique

Moins de 100 mètres en Arctique Pour la première fois, des plongeurs vont pouvoir explorer la zone des 100 mètres en Arctique. Plonger si profond, c'est exposer son corps à l'inconnu. Tout un laboratoire de physiologie se met donc en place pour permettre la descente vers un désert
apparemment sans vie... Réalisation : Victor Rault (France, 2016)

20:22

Un jour sur Terre - Sénégal, le sel du lac Rose

20:30

Le journal de France 2

20:56

Météo

21:00

Taratata 100% live - Avec Pascal Obispo, Claudio Capéo, Soprano...

Invités : Pascal Obispo, Claudio Capéo, Soprano, Youssoupha, Shake Shake Go, Her, Yorina. Présentation : Nagui.

23:20

Le journal de la RTS

23:46

Météo

23:49

Blue Moon - Épisode 5

Épisode 5 Vincent envoie Milan à New York, régler une mission délicate. Il en confie une autre à Vicky. Le diplomate américain Jim Grant invite Thylan à prendre un verre et tente de l'impressionner. Un entretien que Thylan raconte à Justine. Toujours cachée, Cassandra commence à
trouver le temps long... Réalisation : Rafaël Ouellet (saison 3, Canada, 2017) Distribution : Karine Vanasse (Justine Laurier), David La Haye (Vincent Morel), Patrice Godin (Bob Ryan), Éric Bruneau (Milan Garnier), Charlotte Aubin (Cassandra Boyd), Isabelle Blais (Évelyne Laurier),
Émile Proulx-Cloutier (Thylan Manseau), Clauter Alexandre (Jérémie Langlois), Catherine St-Laurent (Vicky Duclos), Andreas Apergis (Jim Grant), Michael McNally (Erik Matthew) Genre : action

00:32

Blue Moon - Épisode 6

Épisode 6 Le chef de cabinet Martin Wilson demande à Thylan de rappeler Jim Grant afin de prendre la température côté américain. Justine doit intégrer Vicky dans l'équipe. Une décision que conteste Bob, mais elle n'a guère le choix et doit obéir aux ordres de Vincent. Réalisation :
Rafaël Ouellet (saison 3, Canada, 2017) Distribution : Karine Vanasse (Justine Laurier), David La Haye (Vincent Morel), Patrice Godin (Bob Ryan), Éric Bruneau (Milan Garnier), Charlotte Aubin (Cassandra Boyd), Isabelle Blais (Évelyne Laurier), Émile Proulx-Cloutier (Thylan
Manseau), Clauter Alexandre (Jérémie Langlois), Catherine St-Laurent (Vicky Duclos), Andreas Apergis (Jim Grant), Michael McNally (Erik Matthew) Genre : action Signalétique : déconseillé aux moins de 12 ans (-12)

01:15

TV5MONDE, le journal Afrique

01:42

Irresponsable - Seize ans et neuf mois plus tard

Épisode 8 : Seize ans et neuf mois plus tard C´est l´anniversaire de Jacques, mais Julien n´est pas invité à la fête. Mécontent, il se rend chez Marie, où il croise les parents de celle-ci. S´ensuit des échanges musclés où mensonges et vérités se confrontent... Réalisation : Stephen
Cafiero (saison 1, France, 2016) Scénario : Frédéric Rosset Distribution : Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Julie Farenc-Deramond (Léa), Matilda Marty-Giraut (Emma), Romain Vissol (Guillem), Freddy
Gladieux (Nico), Arthur Pillu-Perier (Yann), Damien Ferdel (Julien, 15 ans), Lou Lévy (Marie, 15 ans), Philippe Résimont (le principal) Genre : comédie dramatique Palmarès : Prix du Jury série TV, festival du film français COLCOA 2017 (Los Angeles, États-Unis) Signalétique :
déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

02:02

Irresponsable - L´amour qui gratte

Épisode 9 : L´amour qui gratte Décidée à retrouver une seconde jeunesse, Marie passe ses soirées à Paris avec Léa. En s´apprêtant à les rejoindre, Julien tombe sur des fantômes du passé qu´il aurait préféré laisser en sommeil. Sylvie et Jacques apprennent à se connaître...
Réalisation : Stephen Cafiero (saison 1, France, 2016) Scénario : Frédéric Rosset, Maxime Berthemy Distribution : Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Julie Farenc-Deramond (Léa), Matilda Marty-Giraut
(Emma), Romain Vissol (Guillem), Freddy Gladieux (Nico), Arthur Pillu-Perier (Yann), Damien Ferdel (Julien, 15 ans), Lou Lévy (Marie, 15 ans), Philippe Résimont (le principal) Genre : comédie dramatique Palmarès : Prix du Jury série TV, festival du film français COLCOA 2017 (Los
Angeles, États-Unis) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)
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02:23

Irresponsable - Si si la famille

Épisode 10 : Si si la famille Après une nuit ensemble, Julien et Marie se séparent mais promettent de se revoir très vite. Quelques semaines après, toujours sans nouvelles, il décide de la rejoindre sur son lieu de travail... Réalisation : Stephen Cafiero (saison 1, France, 2016) Scénario
: Frédéric Rosset, Camille Rosset Distribution : Sébastien Chassagne (Julien), Marie Kauffmann (Marie), Théo Fernandez (Jacques), Nathalie Cerda (Sylvie), Julie Farenc-Deramond (Léa), Matilda Marty-Giraut (Emma), Romain Vissol (Guillem), Freddy Gladieux (Nico), Arthur PilluPerier (Yann), Damien Ferdel (Julien, 15 ans), Lou Lévy (Marie, 15 ans), Philippe Résimont (le principal) Genre : comédie dramatique Palmarès : Prix du Jury série TV, festival du film français COLCOA 2017 (Los Angeles, États-Unis) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (10)

02:44

TV5MONDE, le journal

03:04

Météo

03:08

Poisson d'or, poisson africain

Portage, filetage, séchage, fumaison, exportation... À Kafountine au Sénégal, la plupart des habitants vivent de la pêche ou d'activités dérivées. Mais ceux-ci sont inquiets : financé par la Chine, le projet d'usine à farine de poisson ne risque-t-il pas de les priver de leur principal moyen
de subsistance ? Réalisation, scénario : Thomas Grand, Moussa Diop (France, 2018) Palmarès : Prix du public (festival Pêcheurs du monde, Lorient 2018), Prix TV5MONDE (festival Écrans Noirs, Cameroun 2018)
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Dimanche 15
Matin
04:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

04:21

Météo

04:24

36,9° - Comment la nature soigne

Comment la nature soigne En choisissant de vivre principalement en ville, l'homme s'affaiblit. Toujours plus stressé, en butte à la dépression, son système immunitaire devient moins performant. Face à ce phénomène, des scientifiques et des thérapeutes soignent en puisant dans les
ressources offertes par le vivant. Présentation : Isabelle Moncada.

04:51

La séquence du filmeur - Le filmeur d'aéroport

Le filmeur d'aéroport À l'époque où quelques compagnies aériennes britanniques reliaient Beauvais aux stations balnéaires de la côte anglaise, un cinéaste amateur filme ses amis à l'aéroport. L'occasion aussi pour ce féru d'aéronautique de capter sur la pellicule son sujet de
prédilection... Réalisation : Olivier Sarrazin, Corine Zongo-Wable (France, 2018) Narration : François Morel.

04:54

C dans l'air

06:00

TV5MONDE, le journal

06:10

L'invité

06:19

Terriennes - Terriennes

06:23

Météo

06:26

Wari - BOAD au Niger/ECOWAP

Au sommaire : Au Niger, la BOAD soutient le secteur privé Avec un taux de croissance de 6,5%, le Niger affiche une grande capacité de résilience face aux risques liés au choc climatique et à l'insécurité dans le Sahel. La BOAD, elle, intervient dans des secteurs stratégiques :
infrastructures routières, sécurité alimentaire, énergie et hydraulique. CEDEAO : évaluation du Programme agricole régional ECOWAP À travers le Programme agricole régional ECOWAP, la CEDEAO veut développer un secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique moderne et
compétitif, garant de la sécurité alimentaire et d'emplois décents. Une évaluation à mi-parcours du programme est en oeuvre.

06:53

Diplomatie - Au Panama

Au Panama Trait d'union entre deux continents, le Panama possède la plus puissante économie d'Amérique centrale. La mission diplomatique française s'y exerce depuis soixante-dix ans. Rencontre avec Philippe Casenave, un ambassadeur pris dans la tourmente fiscale entre les
deux pays et avec des Français investis dans la défense de la biodiversité. Réalisation : Julien Bur (saison 2, France, 2017)

07:44

Et si... vous me disiez toute la vérité - ET SI VOUS ME DISIEZ TOUTE LA VERITE 2018/2019

07:57

La boîte à clichés - Il est où, le handicap ?

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:22

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

08:34

Maghreb-Orient Express - MAGHREB ORIENT EXPRESS 2019/2020

09:02

Les Pyjamasques - Bibou et le gentil méchant

09:15

Loup - Le loup qui voulait aller à l'école

09:22

#danslatoile - La cyberdépendance

La cyberdépendance Nita joue jour et nuit au jeu Les Fourmiz et Noah veut faire pareil. Mitzi est inquiète et décide de se renseigner. Réalisation : Emma Carré, Marjolaine Perreten (France, 2017)

09:24

Gabâo - Les satellites artificiels

09:29

La cabane à histoires - Moi Albert, détestateur de livres

09:37

Ella, Oscar & Hoo - Transfhoormation

09:48

Ella, Oscar & Hoo - L'éclipse de nuages

09:59

Gawayn - La championne de catch

10:11

Gawayn - Le meilleur ami de Roderick

10:23

Gawayn - Grand-père court-circuite
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10:36

Gawayn - Échange maison contre grand livre

10:48

1 jour, 1 question - C'est quoi la liberté d'expression ?

10:57

La séquence du filmeur - Le filmeur et Françoise Dolto

Le filmeur et Françoise Dolto Une caméra, des parents et des enfants : cocktail idéal pour des images drôles, colorées, des rires et des cascades folles... Mais, au fait, qu'en pensait Françoise Dolto, il y a plus de quarante ans ? Et les parents ont-ils bien tout compris ? Réalisation :
Olivier Sarrazin, Corine Zongo-Wable (France, 2018) Narration : François Morel.

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:17

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

11:26

Le grand journal des territoires

11:53

La boîte à clichés - Il est où, le handicap ?

11:55

Trophée Andros - Val Thorens

Val Thorens Retour sur la première étape du 31e Trophée Andros, qui s'est déroulée les 7 et 8 décembre 2019 à Val Thorens, en Savoie. Parmi les engagés, les anciens pilotes de F1 Franck Lagorce et Olivier Panis, Aurélien Panis, le fils d'Oliver, le nonuple champion du monde de
rallye Sébastien Loeb...

Après-midi
12:21

Champions d'exception

12:33

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Noyonnais

Le Noyonnais Situé dans les Hauts-de-France, le Noyonnais était autrefois connu pour ses cultures de fruits rouges. Seuls quelques inconditionnels perpétuent encore cette tradition, tout comme celle du gâteau portant le nom du terroir. Fromage au fenugrec, miel, production de
whisky et de gin signent aussi le renouveau de ce territoire. Présentation : Guy Martin.

13:01

Nous, les Européens - Barcelone, ville intelligente

Barcelone, ville intelligente Barcelone, capitale de la Catalogne, figure parmi les première « smart cities » de la planète, c'est l'une des villes les plus « intelligentes » du monde. Nous verrons comment une technologie bien utilisée peut aider le quotidien des habitants... Invitée : Anne
Ruas, chercheuse à l'Ifsttar (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux). Présentation : Francis Letellier.

13:27

La séquence du filmeur - Le filmeur et Françoise Dolto

Le filmeur et Françoise Dolto Une caméra, des parents et des enfants : cocktail idéal pour des images drôles, colorées, des rires et des cascades folles... Mais, au fait, qu'en pensait Françoise Dolto, il y a plus de quarante ans ? Et les parents ont-ils bien tout compris ? Réalisation :
Olivier Sarrazin, Corine Zongo-Wable (France, 2018) Narration : François Morel.

13:30

Le journal de la RTBF

14:00

Vivement dimanche - Avec Vincent Niclo, Laëtitia Milot, Natalie Dessay

Invités : Vincent Niclo, Laëtitia Milot, Natalie Dessay. Présentation : Michel Drucker. Avec la participation de Marcel Ichou, Hélène Gateau, Emmanuel Chaunu, Chanee.

15:05

Partir autrement en famille - France, Lyon

France, Lyon Classée depuis 1998 au patrimoine mondial de l'Unesco, Lyon affiche fièrement aujourd'hui son virage vers la modernité et sa volonté d'être une ville où l'on fait la part belle aux initiatives vertes. Valérie Blais et sa famille partent à sa découverte en faisant l'expérience du
tourisme collaboratif. Réalisation : Yvonne Defour (saison 5, Canada, 2018)

15:52

Tendance XXI express - Atelier Meriguet Carrère, les arts décoratifs version luxe

15:59

#versionfrançaise - Beaux-Arts Paris/Chef pâtissier Carl Marletti/Paris frisson/Antoine Hodin

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : Atelier Tuffery, le jeans français - L'objet cult(ure) : le canotier - À la page : « Slow Train » de Juliette Labaronne - L'indispensable : sac en filet Filt #en coulisses Retour sur les bancs de l'école, direction les Beaux-Arts de Paris, institution
créative depuis 1817 ! #silhouette Dans la vitrine parisienne de Carl Marletti, cinquante nuances de gourmandises nous font de l'oeil. Des créations belles pour les yeux et bonnes pour les papilles, dont le fameux millefeuille, la grande spécialité du chef pâtissier. #repérages
Fanatiques d'effrois, mordus d'étrange, voici trois adresses parisiennes pour les moins froussards d'entre vous. Repérages dans le Paris frisson ! #focus Pas la peine de se mouiller, on va parler surf, mais surtout « shaper », avec Antoine Hodin, façonneur de planches et fondateur de
la marque Dust Barn. Présentation : Katherina Marx.

16:27

Rétro Taxi ! - Le Monde selon Jaco

Le Monde selon Jaco Aujourd'hui, les affinités électives de l'écrivain, orfèvre des mots à l'imaginaire foisonnant, Thomas Gunzig, du cinéaste multiprimé Jaco Van Dormael et de l'acteur Daniel Auteuil, très attaché à la Belgique. Présentation : Jérôme Colin.

16:57

Destination francophonie - Destination Ukraine (2)

Destination Ukraine (2) Dans quel pays l'un des plus grands écrivains de la littérature française a-t-il vécu une incroyable histoire d'amour ? Destination Ukraine, sur les traces d'Honoré de Balzac... Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df
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17:06

300 millions de critiques - Philippe Geluck/Johnny Hallyday/Hélène Roy/« Sympathie pour le diable »

Au sommaire : Le chat griffe Avec « La Rumba du Chat », le dessinateur belge Philippe Geluck clame qu'il entend se révolter contre le politiquement correct. Y parvient-il avec ce nouvel album ? Toujours vivant Fin octobre 2019 sortait un deuxième album posthume de JohnnyHallyday
« Johnny ». Rien de neuf, mais douze succès du « taulier », comme on le surnommait parfois, réarrangés et en version symphonique. Extrait de la séance d'enregistrement de l'album par Yvan Cassar, qui était le directeur artistique de Johnny Hallyday, avec un orchestre symphonique.
Entretien Avec Hélène Roy, conservatrice du patrimoine, qui nous présente les nouveaux parcours du Musée d'art moderne de Paris. Un film utile Premier film de Guillaume de Fontenay, « Sympathie pour le diable » est l'adaptation de l'ouvrage autobiographique de Paul Marchand qui
fut, entre autres, correspondant de guerre pour les services publics radiophoniques français, suisses, québécois et belges durant la guerre en ex-Yougoslavie. Le suicide de Paul Marchand, en 2009, donne un relief particulier à cette oeuvre. Invitée : Hélène Roy, conservatrice du
patrimoine au Musée d'art moderne de Paris. Présentation : Guillaume Durand. Avec la participation de Michel Cerutti (RTS), Sylvestre Defontaine (RTBF), Myriam Fehmiu (Radio-Canada), Laura Tenoudji (France Télévisions). Depuis le Musée d'art moderne de Paris.

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:26

Météo

18:30

L'invité

18:39

Divine Victorine - DIVINE VICTORINE

Qu'est-ce qu'un studio de cinéma ? C'est une multitude de hangars de différentes tailles, posés sur un terrain vague. Aux studios de la Victorine, on retrouve cet agencement, mais le site surplombe Nice et la mer. Le lieu n'est pas seulement remarquable, il est aussi habité par des
fantômes. Visite. Réalisation : Julien Donada (France, 2019)

19:34

Sur les rails de France - De l'Auvergne à la Méditerranée

De l'Auvergne à la Méditerranée Découverte des voies mythiques qui longent le Massif central jusqu'aux rives méditerranéennes. Notre voyage commence en Auvergne, à bord du train touristique des gorges de l'Allier. Ici fut construite la plus ancienne voie ferrée du Centre de la
France. Nous emprunterons ensuite un petit bijou du patrimoine ferroviaire, l'autorail panoramique. Réalisation : Aurélia Michon (France, 2019)

20:27

La boîte à clichés - Il est où, le handicap ?

20:30

Le journal de France 2

20:57

Météo

21:01

La vie de château

Paris, station Château d'Eau. Charles est le chef d'un groupe de rabatteurs employés par les salons de coiffure afro du quartier. Charismatique, le « prince » Charles règne sur son bout de trottoir. Il veut même s'installer à son compte. Bientôt, un rival aux méthodes agressives lui fait
de l'ombre... Réalisation : Modi Barry, Cédric Ido (France, 2016) Distribution : Jacky Ido (Charles), Tatiana Rojo (Sonia), Jean-Baptiste Anoumon (Moussa), Félicité Wouassi (Djenaba), Zirek Ahmet (Mourat), Gilles Cohen (Dan), Éric Abrogoua (Bébé), Ralph Amoussou (Julius) Genre :
comédie dramatique

22:20

Le journal de la RTS

22:47

Météo

22:50

Nos femmes

Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Un soir, Simon apparaît, anéanti : il vient de se disputer avec Estelle, son épouse. Dans un accès de colère, il l'a étranglée ! Max et Paul sont saisis d'effroi. D'autant que Simon les supplie de lui fournir un alibi... Réalisation : Richard Berry
(France, 2014) D'après la pièce d'Éric Assous. Distribution : Daniel Auteuil (Paul), Richard Berry (Max), Thierry Lhermitte (Simon), Pauline Lefevre (Estelle), Mireille Perrier (Karine), Pascale Louange (Magali), Joséphine Berry (Pascaline) Genre : comédie

00:24

TV5MONDE, le journal Afrique

00:51

Mystère à la Sorbonne

Paris, 1884. Victoire Missonnier est la première étudiante en droit de la Sorbonne. Quand un éminent professeur est assassiné, elle est directement accusée du meurtre. Avec l'aide de César Garbot, son professeur de droit pénal, Victoire tente de retracer le parcours de la victime, qui
se trouve être une femme... Réalisation : Léa Fazer (France, 2018) Scénario : Elsa Marpeau Distribution : Mélanie Bernier (Victoire Missonnier), Pascal Elbé (César Garbot), Thierry Frémont (l'inspecteur Levallois), Guillaume Labbé (Arthur Marcellin), Thomas Coumans (François),
Valérie Dashwood (Mme Joseph), Yves Pignot (le doyen) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

02:21

TV5MONDE, le journal

02:42

Météo

02:45

Tuer sans le vouloir

En France, on compte tous les ans des milliers d'homicides involontaires : accidents de la route, de chasse, erreurs médicales, noyades. Ces cas constituent la majorité des affaires judiciaires relatives à la mort d'autrui. Culpabilité pour les uns, effondrement pour les autres, les
témoignages de Jocelyne, Antoine, Jean-Pierre et Joachim. Réalisation : Olivier Pighetti (France, 2017)

03:55

À ciel ouvert - Sri Lanka, Columbo
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Matin
04:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

04:21

Météo

04:24

River hôtel - Inverser les tendances

Épisode 5 : Inverser les tendances À la demande de Jeff, Rayan profite d'un dîner chez Marco pour placer un micro sous son bureau. Réalisation : Didier Ndenga (saison 1, France/République démocratique du Congo, 2017) Distribution : Eriq Ebouaney (Marco Mfalme), Fally Ipupa
(Henri Gonda), Habi Touré (Kelia Mfalme), Majid Michel (Rayan), Charlotte Dipanda (Laure), Alix Bénézech (Marion Besnard), Matthieu Beaudin (Lionel Rolin de Tartas), Esther Kamatari (Alika), Nadège Beausson-Diagne (Ena Johnson), Eebra Tooré (Jeff) Genre : drame

04:49

Un livre, un jour - Un privé à Babylone

"Un privé à Babylone", de Richard Brautigan, traduit de l'anglais par Marc Chénetier (10/18). Présenté et commenté par Pierre Val, comédien et metteur en scène.

04:51

Internationales

05:46

Le dessous des cartes - Voiture : une industrie mondialisée

Voiture : une industrie mondialisée Actuellement, sept milliards et demi d'humains disposent de plus d'un milliard d'automobiles. En 2050, ce nombre pourrait doubler. Alors que les pays du Sud suivent désormais le modèle de développement initié par les sociétés occidentales, la
voiture est devenue un archétype de produit mondialisé. La prise de conscience des enjeux climatiques changera-telle la donne ? Présentation : Émilie Aubry.

06:00

TV5MONDE, le journal

06:10

L'invité

06:18

Météo

06:21

Rêves d'hôtel, France - Le Métropole - Monaco

06:29

Télématin

06:53

Le court du jour : À la fraîche - Mon gratin chouchou au vacherin

06:57

La minute urbaine - LA MINUTE URBAINE

07:00

Télématin

07:27

Un livre, un jour - Un privé à Babylone

"Un privé à Babylone", de Richard Brautigan, traduit de l'anglais par Marc Chénetier (10/18). Présenté et commenté par Pierre Val, comédien et metteur en scène.

07:30

Télématin

07:46

L'invité

07:55

Vestiaires

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:22

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

08:34

Population d'Afrique - POPULATION D'AFRIQUE

09:01

Histoire de se balader - La face cachée d'Étretat

La face cachée d'Étretat Petit bijou de la côte d'Albâtre, Étretat a attiré dans le pays de Caux d'illustres peintres comme Monet ou Courbet ainsi que des écrivains célèbres tels Flaubert, Maupassant et Maurice Leblanc. C'est cette richesse qui a inspiré tant de créateurs que nous
propose de découvrir Vincent Chatelain... Présentation : Vincent Chatelain.

09:27

Îles du monde - L'Anse Source d'Argent (La Digue, Seychelles)

L'Anse Source d'Argent (La Digue, Seychelles) Au large de l'océan Indien, La Digue est la plus célèbre des îles qui composent l'archipel des Seychelles. Le tourisme est l'activité principale de l'île. Mais on y fabrique encore du coprah et on y répare des bateaux ! Réalisation : Alain
Dayan (France, 2017)

09:34

2050 dans votre assiette - Se nourrir sans effort

Se nourrir sans effort Et si on se dirigeait plutôt vers un futur où être agriculteur ou cuisiner étaient un jeu d'enfant ? Coup d'oeil aux Pays-Bas, sur une ferme laitière automatisée qui produit du gouda, sur l'invention d'une imprimante 3D portative de nourriture et sur les
bionanotechnologies, avec les nanosuppléments et les nanoaliments. Réalisation : Mathieu Quintal, Louis Asselin (Canada, 2017)
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09:59

C'est du belge - Tapis rouge à Liège

Tapis rouge à Liège Quatrième édition du festival du film comique à Liège ! On y croise Bruno Solo, Mylène Demongeot, Clovis Cornillac ou Élie Semoun. Direction New York et le Textile Festival, ensuite, où sont invitées Justine et Erika du Krjst Studio. Rencontre enfin avec Virginie
et Églantine qui restaurent toutes sortes d'objets. Présentation : Gerald Watelet.

10:22

Le meilleur d'Acoustic - Les Innocents

10:26

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Noyonnais

Le Noyonnais Situé dans les Hauts-de-France, le Noyonnais était autrefois connu pour ses cultures de fruits rouges. Seuls quelques inconditionnels perpétuent encore cette tradition, tout comme celle du gâteau portant le nom du terroir. Fromage au fenugrec, miel, production de
whisky et de gin signent aussi le renouveau de ce territoire. Présentation : Guy Martin.

10:53

Tendance XXI express - Rotival, la gaine dans les gènes

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:18

Plus belle la vie - Épisode 3277

Épisode 3277 Mirta cherche à installer une station de vélos. Emma, elle, reçoit un premier cadeau pour le bébé. Parallèlement, c'est à sa mère qu'Océane réserve ses premiers mots... Réalisation : Philippe Carrese (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) (saison 13, France, 2017)
Distribution : Bruce Tessore (Nicolas), Cécilia Hornus (Blanche), Emanuele Giorgi (Francesco), Stéphanie Pareja (Jeanne), Avy Marciano (Sacha), Sylvie Flepp (Mirta), Michel Cordes (Roland), Alexia Fourmond (Océane), Pauline Bression (Emma), Bryan Trésor (Baptiste), Anne
Decis (Luna), David Baïot (Djawad), Serge Dupire (Vincent), Anne Canovas (Anémone Vitreuil) Genre : comédie dramatique

11:43

La minute urbaine - Le marché Els Encants de Barcelone

11:45

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:28

Divine Victorine - DIVINE VICTORINE

Qu'est-ce qu'un studio de cinéma ? C'est une multitude de hangars de différentes tailles, posés sur un terrain vague. Aux studios de la Victorine, on retrouve cet agencement, mais le site surplombe Nice et la mer. Le lieu n'est pas seulement remarquable, il est aussi habité par des
fantômes. Visite. Réalisation : Julien Donada (France, 2019)

13:23

Ça roule ! Les courts - Rallye en famille

13:30

Le journal de la RTBF

13:59

Illégitime

Stéphane gère un bureau de tabac avec son père Maurice. Malheureux en couple, il entretient depuis peu une relation avec Leïla, dont il est très amoureux. Un jour, Sofiane, le fils de Leïla, braque le commerce de Maurice. Violemment frappé, ce dernier se défend, sort une arme et
abat l'adolescent... Réalisation : Renaud Bertrand (France, 2018) Scénario : Maxime Caperan, Thomas Finkielkraut Distribution : Thierry Neuvic (Stéphane), Rachida Brakni (Leïla), Guy Marchand (Maurice), Sophie Quinton (Élise), Sami Outalbali (Sofiane), Hajar Koutaine (Doria),
Théo Cholbi (Serge) Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

15:32

Écho-logis - UniverCity, à Vancouver (Canada)

UniverCity, à Vancouver (Canada) À la rencontre de familles, près de Vancouver au Canada, qui ont choisi de vivre dans le respect de la nature et du lien social. Des bâtiments écologiques entourés de rivières et de forêts, des écoles exemplaires par leur construction et leur
programme scolaire : voici la promesse d'UniverCity. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 6, France, 2015)

15:59

Un si grand soleil - Épisode 244

Épisode 244 Pendant que Maryline s'apprête à vendre son appartement pour aider son fils, Ludo, rongé par la culpabilité, se rapproche de sa mère. Parviendra-t-il à prendre la bonne décision ? Réalisation : Benoît d'Aubert, Christophe Barbier, Émilie Barbault, Sarah Barbault (saison
1, France, 2019) Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Naïma Rodric (Lucille), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mathilde Jaillette (Johanna), Folco Marchi (Ludovic), Moïse Santamaria (Manu), Jérémy Banster (Julien), Julien Masdoua (Enric), Alban Aumard
(Gary) Genre : comédie dramatique

16:23

Sentinelles de la nature - Australie : les caméras au secours des mammifères des forêts

16:30

Questions pour un champion

17:02

Le point - Drogue et croisière/Airbnb/Wwoofing

Au sommaire : La croisière ne s'amuse plus Ils s'étaient embarqués pour une croisière de luxe autour du monde : Mélina Roberge, Isabelle Lagacé et André Tamine ont été arrêtés à Sydney en août 2016. 95 kilos de cocaïne se trouvaient dans leurs bagages. Aujourd'hui, des
documents de cour permettent de lever le voile sur cette affaire. Airbnb malgré eux La plateforme Airbnb est parfois utilisée, malgré elle, par des opportunistes qui parviennent à faire la vie dure aux propriétaires qui n'ont jamais souhaité mettre à disposition leur logement. Bien qu'elle
en soit avisée, Airbnb ne semble pas toujours s'en préoccuper. Wwoofing Le World-Wide Opportunities for Organic Farms, communément appelé WWOOF, est une plateforme de réseautage mondiale pour les fermes biologiques. En échange du gîte et du couvert, des bénévoles
donnent un coup de main aux producteurs bio. Cirque Hors Piste Au Cirque Hors Piste, des jeunes de la rue ou marginalisés trouvent un moyen d'exprimer leurs différences à travers les arts du cirque. Ils y trouvent aussi un milieu où ils sont encouragés à se dépasser et à se
valoriser. Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

17:54

Soir

La fabrique culturelle.tv - Laucolo, illustratrice
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18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:23

Le journal de l'économie

18:27

Météo

18:31

L'invité

18:40

Deux flics sur les docks - Amours mortes

Amours mortes Un homme est retrouvé mort au volant de sa voiture devant le pont reliant Le Havre à Honfleur. L'enquête révèle rapidement que la victime menait une double vie entre ces deux villes : deux femmes et deux enfants qui ne se connaissent pas, deux maisons et deux
bureaux identiques... Réalisation : Edwin Baily (France, 2016) Scénario : Olivier Prieur Distribution : Jean-Marc Barr (Faraday), Bruno Solo (Winckler), Mata Gabin (Lucie Dardenne), Liza Manili (Julie Fabian), Emmanuel Salinger (Bazza Swaty), Guillaume Viry (Bill Gates), Jean-Marie
Hall (Lulu), Julien Boulenguiez (Jimmy), Grégoire Didelot (Sam Narcisse), Lyna Khoudri (Amandine Sayad), Maryam Zghal (Véra Sayad), Laurence Cordier (Marianne Narcisse), Serge Biavan (David Narcisse) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

20:09

Écho-logis - La maison sans chauffage

La maison sans chauffage On peut construire différemment, de façon à consommer moins d'énergie, voire même se passer complètement de chauffage. À Montfort-l'Amaury, dans les Yvelines, se trouve l'une des maisons les plus écologiques d'Île-de-France. Emmanuel Coste,
architecte, a construit pour sa famille une maison bioclimatique et passive : la maison canopée. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 5, France, 2016)

20:23

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

Le village de la Caldera (Ureparapara, Vanuatu) Les villageois d'Ureparapara, agriculteurs ou pêcheurs, ne développent aucune inquiétude par rapport au fait d'habiter sur un volcan. On dit pourtant qu'une éruption pourrait avoir lieu à tout moment ! Réalisation : Alain Dayan (France,
2017)

20:30

Le journal de France 2

20:56

Météo

21:00

Échappées belles - Marseille, la vie en bleu

Marseille, la vie en bleu Bleu azur, bleu des profondeurs de la mer, de la Côte bleue, Marseille et ses alentours voient la vie en bleu. Capitale européenne de la culture en 2013, Marseille a été propulsée sur le devant de la scène et sacrée l'une des destinations les plus branchées du
monde. Présentation : Jérôme Pitorin

22:30

Le journal de la RTS

22:57

Météo

23:00

Signes extérieurs de richesse

Gigi, vétérinaire, mène une vie très mondaine : appartement luxueux, grosses voitures, costumes hors de prix... Jusqu'au jour où le fisc décide de s'intéresser à son cas ! Le contrôle est confié à une jeune inspectrice pointilleuse, Béatrice, qui entend bien être à la hauteur pour sa
première mission. Réalisation : Jacques Monnet (France, 1983) Distribution : Claude Brasseur (Gigi/Jean-Jacques Lestrade), Josiane Balasko (Béatrice Flamand), Jean-Pierre Marielle (Jérôme Bouvier), Charlotte de Turckheim (Sylvie Picard), Roland Giraud (Gérard Picard), Xavier
Saint-Macary (Bianchi), Pascale Ogier (l'assistante médicale), Jean Reno (Gérard Gratch) Genre : comédie

00:32

TV5MONDE, le journal Afrique

00:58

Livrés à domicile - Alain Bomboko

Alain Bomboko À Wépion, Joël et Laurence reçoivent Alain Bomboko, auteur de « Dernières nouvelles du fleuve », dans lequel il évoque sa vie en Belgique, sa passion pour la musique et l'Histoire. Pour sa Figure imposée, Gorian Delpature s'arrête sur le premier roman de Sabyl
Ghoussoub, « Le Nez juif ». Présentation : Thierry Bellefroid.

01:57

TV5MONDE, le journal

02:17

Météo

02:20

Temps présent - Braqueurs/Made in Éthiopie

Au sommaire : Alerte aux braqueurs Les braquages de fourgon se multiplient en Suisse romande. Des charges à l'arme de guerre toujours plus violentes, menaçant la vie des convoyeurs, des policiers mais aussi du citoyen. Pour les braqueurs, les centaines de millions qui transitent
sur les routes suisses sont un butin alléchant et moins risqué qu'ailleurs. Reportage : Jacqueline Dubuis, Laetitia Guinand. Made in Éthiopie On trouve désormais en Suisse des t-shirts à moins de 10 francs, « made in Ethiopia ». C'est le nouvel eldorado des fabricants de vêtements
fournisseurs de grandes marques internationales, comme H&M qui revendique une éthique irréprochable. Sur place, des ouvrières exploitées gagnent 1 franc par jour. Une misère, même pour l'Éthiopie. Reportage : Isabelle Ducret. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

03:14

Acoustic - Les Innocents

Invités : Les Innocents. Les Innocents fêtent leurs 30 ans. Après « Mandarine » (2015) et une Victoire de la musique remportée dans la catégorie Artiste rock, le groupe de pop français, aujourd'hui formé par J.P. Nataf et Jean-Christophe Urbain, sort « 6 ½ ». Un album électrique lancé
par le titre « Apache ». Dans « Acoustic », le duo est accompagné par Vincent Mougel, John Dada et Franck Marco. Présentation : Sébastien Folin ; réalisation : Philippe Sommet.

03:41

Chroniques du Groenland - Hiverner dans la nuit polaire

Hiverner dans la nuit polaire La nuit polaire tombe vers le mois de novembre, mais la banquise n'arrive qu'en janvier. C'est donc presque trois mois que l'équipage passe dans le noir et en eau libre, à braver les tempêtes, jusqu'à ce que la glace fige la baie. C'est l'embâcle avant la
débâcle du printemps polaire... Réalisation : Victor Rault (France, 2016)
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Le meilleur d'Acoustic - Les Innocents
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04:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

04:20

Météo

04:24

River hôtel - Apparences non trompeuses

Épisode 6 : Apparences non trompeuses Rayan explique à Jeff la véritable raison de sa présence à l'hôtel : il est à la recherche de sa soeur disparue. Le policier accepte de l'aider. Rayan et Kelia passent la nuit ensemble. Réalisation : Didier Ndenga (saison 1, France/République
démocratique du Congo, 2017) Distribution : Eriq Ebouaney (Marco Mfalme), Fally Ipupa (Henri Gonda), Habi Touré (Kelia Mfalme), Majid Michel (Rayan), Charlotte Dipanda (Laure), Alix Bénézech (Marion Besnard), Matthieu Beaudin (Lionel Rolin de Tartas), Esther Kamatari (Alika),
Nadège Beausson-Diagne (Ena Johnson), Eebra Tooré (Jeff) Genre : drame

04:51

Un livre, un jour

04:53

C dans l'air

06:00

TV5MONDE, le journal

06:10

L'invité

06:19

Le journal de l'économie

06:23

Météo

06:26

Merci professeur ! - Tantôt

06:29

Télématin

06:53

Le court du jour : À la fraîche - Pâtes fraîches à la farine de pois chiche et son pesto

06:57

La minute urbaine - LA MINUTE URBAINE

07:00

Télématin

07:27

Un livre, un jour

07:30

Télématin

07:47

L'invité

07:56

Vestiaires

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:26

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

08:39

Zap in.ch

09:04

Le jardin extraordinaire - Ours, loups et gloutons : les seigneurs de la Taïga

Ours, loups et gloutons : les seigneurs de la Taïga Direction le pays des mille lacs, la Finlande, en plein coeur de la Taïga. Les forêts recouvrent 75% de ce territoire à la vie sauvage préservée, ce qui en fait une des plus belles natures de la planète. Tanguy, bien tapi, épie l'ours brun,
le glouton et le renne. Présentation : Tanguy Dumortier.

09:35

L'épicerie - Alimentation sur la Côte-Nord/Tomates séchés/Noisettes/Beurres

Au sommaire : - Panier d'épicerie coûteux en Minganie - Des solutions au désert alimentaire sur la Côte-Nord - Tomates séchés dans l'huile - Les noisettes du Québec - Beurres de spécialité Présentation : Denis Gagné, Johane Despins.

09:59

C'est là ! - Gaulois et Romains en Bourgogne

Gaulois et Romains en Bourgogne Gaëlle Grandon nous invite à faire un bond dans le temps sur les traces des Gaulois. Ils ont régné en maîtres sur la Bourgogne, à Bibracte et Alésia mais aussi à Eburobriga, dans l'Yonne, jusqu'à ce que Jules César vienne y mener sa « guerre des
Gaules ». Présentation : Gaëlle Grandon.

10:26

La séquence du filmeur - Le filmeur de train

Le filmeur de train Dans les années 1970, Maurice Testu, 20 ans, ingénieur à la SNCF, consacre tous ses loisirs à filmer... des trains. Il se prend de passion notamment pour la ligne Calais-Étaples. Réalisation : Olivier Sarrazin, Corine Zongo-Wable (France, 2018) Narration : François
Morel.

10:29

2050 dans votre assiette - Se nourrir sans effort
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Se nourrir sans effort Et si on se dirigeait plutôt vers un futur où être agriculteur ou cuisiner étaient un jeu d'enfant ? Coup d'oeil aux Pays-Bas, sur une ferme laitière automatisée qui produit du gouda, sur l'invention d'une imprimante 3D portative de nourriture et sur les
bionanotechnologies, avec les nanosuppléments et les nanoaliments. Réalisation : Mathieu Quintal, Louis Asselin (Canada, 2017)

10:54

Tendance XXI express - Les skis Bohême

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:18

Plus belle la vie - Épisode 3278

Épisode 3278 Alors que l'avenir du jardin partagé est compromis, Frémont découvre les délices du food-truck. De son côté, Océane refuse 22 millions... Réalisation : Philippe Carrese (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) (saison 13, France, 2017) Distribution : Bruce Tessore (Nicolas),
Cécilia Hornus (Blanche), Emanuele Giorgi (Francesco), Stéphanie Pareja (Jeanne), Avy Marciano (Sacha), Sylvie Flepp (Mirta), Michel Cordes (Roland), Alexia Fourmond (Océane), Pauline Bression (Emma), Bryan Trésor (Baptiste), Anne Decis (Luna), David Baïot (Djawad), Serge
Dupire (Vincent), Anne Canovas (Anémone Vitreuil) Genre : comédie dramatique

11:43

La minute urbaine - L'aquarium de Barcelone

11:45

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:30

Mes recettes du bonheur

L'animatrice Carine Teyssandier explore les voies du bien-être, à la recherche du parfait équilibre entre corps et esprit. Direction la Martinique, pour dénicher les produits qui font du bien, prendre le temps de découvrir la gastronomie locale et aller à la rencontre de ceux qui prennent
soin de leur terroir. Réalisation : Jérôme Mignard, Anne Plantard (France, 2017) Avec Carine Teyssandier

13:23

Ça roule ! Les courts - Aly et sa Ford Mustang

13:27

Un livre, un jour

13:30

Le journal de la RTBF

13:59

Innocente - Épisode 3

Épisode 3 Roxane convainc Alexis, son ex-mari, de l'aider à enquêter sur les Ortiz. Une piste les conduit sur le port pour vérifier des conteneurs qui seraient utilisés pour un trafic d'oeuvres d'art. Prenant tous les risques, Alexis parvient à trouver une information capitale dans le bureau
de François Ortiz... Réalisation : Lionel Bailliu (France, 2016) Scénario : Isabel Sebastian, Lionel Bailliu, Yann Le Gal Distribution : Julie de Bona (Roxane Delage), Sagamore Stévenin (Hugo Combas), Olivia Bonamy (Sabine Maupin), Thomas Jouannet (Alexis Delage), Jeanne
Bournaud (Inès Ortiz), Thibault Vinçon (Pablo Ortiz), Olivier Claverie (Guy Marchepied), Bernard Lecoq (François Ortiz) Genre : drame

14:47

Innocente - Épisode 4

Épisode 4 Alexis a succombé à ses blessures. Tout semble conforter la thèse de l'accident, mais Combas et Roxane sont convaincus qu'il s'agit d'un meurtre. Pour la jeune femme, il est capital de récupérer la preuve découverte par Alexis : une lettre innocentant Roxane et accusant
un membre de la famille Ortiz... Réalisation : Lionel Bailliu (France, 2016) Scénario : Isabel Sebastian, Lionel Bailliu, Yann Le Gal Distribution : Julie de Bona (Roxane Delage), Sagamore Stévenin (Hugo Combas), Olivia Bonamy (Sabine Maupin), Thomas Jouannet (Alexis Delage),
Jeanne Bournaud (Inès Ortiz), Thibault Vinçon (Pablo Ortiz), Olivier Claverie (Guy Marchepied), Bernard Lecoq (François Ortiz) Genre : drame

15:38

Destination francophonie - Destination Ukraine (2)

Destination Ukraine (2) Dans quel pays l'un des plus grands écrivains de la littérature française a-t-il vécu une incroyable histoire d'amour ? Destination Ukraine, sur les traces d'Honoré de Balzac... Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df

15:46

Chroniques du Groenland - Moins de 100 mètres en Arctique

Moins de 100 mètres en Arctique Pour la première fois, des plongeurs vont pouvoir explorer la zone des 100 mètres en Arctique. Plonger si profond, c'est exposer son corps à l'inconnu. Tout un laboratoire de physiologie se met donc en place pour permettre la descente vers un désert
apparemment sans vie... Réalisation : Victor Rault (France, 2016)

16:00

Un si grand soleil - Épisode 245

Épisode 245 Gary, encore une fois au pied du mur, doit se résoudre à agir. Pendant ce temps, Janet affronte ses erreurs passées et va de l'avant. Théo, quant à lui, fait ses adieux à son amie. Réalisation : Benoît d'Aubert, Christophe Barbier, Émilie Barbault, Sarah Barbault (saison 1,
France, 2019) Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Naïma Rodric (Lucille), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mathilde Jaillette (Johanna), Folco Marchi (Ludovic), Moïse Santamaria (Manu), Jérémy Banster (Julien), Julien Masdoua (Enric), Alban Aumard
(Gary) Genre : comédie dramatique

16:22

Sentinelles de la nature - Australie : l'architecte et les koalas

16:30

Questions pour un champion

17:01

Temps présent - Prostituées nigérianes, l'enfer de la traite sexuelle

Prostituées nigérianes, l'enfer de la traite sexuelle Vingt mille, trente mille, peut-être plus ? Difficile de chiffrer avec exactitude le nombre de Nigérianes transportées sur la route des migrants à travers le Sahara et forcées à se prostituer dans toute l'Europe. On les voit sur les trottoirs
de Suisse, à Lausanne notamment. Certaines ont osé porter plainte... Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

17:53

Soir

La fabrique culturelle.tv - Nicolas Lachapelle, Éloïse Demers-Pinard, documentaristes
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18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:22

Le journal de l'économie

18:26

Météo

18:29

L'invité

18:37

Secrets d'histoire - Marie la Sanglante sur le trône d'Angleterre

Marie la Sanglante sur le trône d'Angleterre Marie Ire, fille du terrible roi Henri VIII, régna sur l'Angleterre et l'Irlande de 1553 à 1558. Elle doit son surnom de Bloody Mary, ou Marie la Sanglante, au supplice qu'elle fit infliger à près de trois cents protestants, brûlés vifs pour leur foi.
Mais Marie Ire est avant tout une femme meurtrie par la tyrannie de son père. Henri VIII, véritable barbe-bleu, épouse six femmes, dont deux seront décapitées, et rompt avec le pape pour créer l'Église d'Angleterre. Il veut absolument un fils et retire à sa fille aînée Marie son titre
d'héritière légitime, avant de l'exiler. C'est par sa seule ténacité que Marie Tudor réussi à s'emparer du trône d'Angleterre à 37 ans. Elle va marquer l'histoire de son pays puisqu'elle est la première femme à régner en son nom sur les terres anglaises, préparant l'arrivée de sa demisoeur, Élisabeth Ire, qui lui succède... Présentation : Stéphane Bern. Réalisation : Xavier Lefebvre, Benjamin Lehrer (France, 2019)

20:30

Le journal de France 2

20:56

Météo

21:00

Une mort sans importance

Claire Lepecq-Quémeneur enquête sur le meurtre d'un marginal, retrouvé sur un terrain vague. Très vite Alain, son ex-mari, réalise que leur fils Basile, 17 ans, est coupable et va tout faire pour éviter que Claire ne le soupçonne. Mais celle-ci découvre des indices qui l'amènent à la
même conclusion... Réalisation : Christian Bonnet (France, 2019) Scénario : Nicolas Kieffer Distribution : Bruno Salomone (Alain Quémeneur), Caroline Proust (Claire Lepecq-Quémeneur), Théo Augier (Basile Quémeneur), Amir El Kacem (Nassim Dridi), Anne-Élisabeth Blateau
(Isabelle), François Levantal (Daniel Sauvagnac), Philippe Duquesne (Franck Largeon) Genre : policier

22:33

Le journal de la RTS

23:00

Météo

23:03

À l'ombre de l'Everest - Du traumatisme au rêve

Du traumatisme au rêve Un destin marqué par l'Everest, une histoire d'amour, de volonté, de grands rêves... 25 avril 2015. Le Népalais Norbu Sherpa et la Suissesse Andrea Zimmermann s'apprêtent à conquérir l'Everest. Mais rien ne se passe comme prévu : un séisme de
magnitude 7,8 frappe le pays. Ils en réchappent de justesse. Réalisation : Frank Senn, Otto C. Honegger (Suisse, 2017)

23:45

À l'ombre de l'Everest - Vers de nouveaux rivages

Vers de nouveaux rivages L'avocate suisse Andrea Zimmermann a trouvé l'amour sur les hauteurs du monde, au Népal. Elle imaginait son voyage de noces au sommet de l'Everest, avec Norbu Sherpa. C'est alors que survient le grave séisme de 2015. Surmontant les obstacles
administratifs, le couple se lance dans un projet de reconstruction privé. Réalisation : Frank Senn, Otto C. Honegger (Suisse, 2017)

00:28

Destination francophonie - Destination Ukraine (2)

Destination Ukraine (2) Dans quel pays l'un des plus grands écrivains de la littérature française a-t-il vécu une incroyable histoire d'amour ? Destination Ukraine, sur les traces d'Honoré de Balzac... Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df

00:36

TV5MONDE, le journal Afrique

01:03

Le point - Drogue et croisière/Airbnb/Wwoofing

Au sommaire : La croisière ne s'amuse plus Ils s'étaient embarqués pour une croisière de luxe autour du monde : Mélina Roberge, Isabelle Lagacé et André Tamine ont été arrêtés à Sydney en août 2016. 95 kilos de cocaïne se trouvaient dans leurs bagages. Aujourd'hui, des
documents de cour permettent de lever le voile sur cette affaire. Airbnb malgré eux La plateforme Airbnb est parfois utilisée, malgré elle, par des opportunistes qui parviennent à faire la vie dure aux propriétaires qui n'ont jamais souhaité mettre à disposition leur logement. Bien qu'elle
en soit avisée, Airbnb ne semble pas toujours s'en préoccuper. Wwoofing Le World-Wide Opportunities for Organic Farms, communément appelé WWOOF, est une plateforme de réseautage mondiale pour les fermes biologiques. En échange du gîte et du couvert, des bénévoles
donnent un coup de main aux producteurs bio. Cirque Hors Piste Au Cirque Hors Piste, des jeunes de la rue ou marginalisés trouvent un moyen d'exprimer leurs différences à travers les arts du cirque. Ils y trouvent aussi un milieu où ils sont encouragés à se dépasser et à se
valoriser. Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

01:55

TV5MONDE, le journal

02:16

Météo

02:19

Les fantômes du Havre

Un cadavre momifié est retrouvé dans un appartement du Havre. Chargée de l'enquête, Ariane Sallès, capitaine de police, est épaulée par Gaspard Lesage et le professeur Richard Valetti. Les premiers éléments semblent relier l'affaire à une autre, plus ancienne, celle de la
disparition de la fille d'un couple de notables... Réalisation : Thierry Binisti (France, 2018) Scénario : Sylvain Saada, Mélina Jochum Distribution : Barbara Cabrita (Ariane Sallès), Frédéric Diefenthal (Gaspard Lesage), Nicolas Marié (Richard Valetti), Antoine Duléry (Guy Rohan),
Alexis Loret (William Turner/Mathias Rohan), Marie Bunel (Muriel Rohan), Sarah-Jane Sauvegrain (Gaëlle Madec), Anne Loiret (Hélène Derain), Corinne Belet (Laurence Kremer), Sophie Lepionnier (Nathalie Lesage) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (10)

03:51

C'est pas le bout du monde ! - Kid Noize, l'homme à la tête de singe
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Mercredi 18
Matin
04:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

04:20

Météo

04:25

River hôtel - Homme de main

Épisode 7 : Homme de main Marco demande à Steeve des explications au sujet de Rose, qui serait contre toute attente encore en vie. Réalisation : Didier Ndenga (saison 1, France/République démocratique du Congo, 2017) Distribution : Eriq Ebouaney (Marco Mfalme), Fally Ipupa
(Henri Gonda), Habi Touré (Kelia Mfalme), Majid Michel (Rayan), Charlotte Dipanda (Laure), Alix Bénézech (Marion Besnard), Matthieu Beaudin (Lionel Rolin de Tartas), Esther Kamatari (Alika), Nadège Beausson-Diagne (Ena Johnson), Eebra Tooré (Jeff) Genre : drame

04:53

C dans l'air

06:00

TV5MONDE, le journal

06:10

L'invité

06:18

Le journal de l'économie

06:23

Météo

06:26

Merci professeur ! - Affûteur, rémouleur, aiguiseur

06:29

Télématin

06:53

Le court du jour : entrepreneur stories - Eve-Marie Koehler, directrice de l'école Germaine de Staël

06:58

La minute urbaine - LA MINUTE URBAINE

07:00

Télématin

07:27

Un livre, un jour

07:30

Télématin

07:48

L'invité

07:56

Vestiaires

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:26

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

08:38

Les maternelles d'Afrique - J'élève seule mes enfants

J'élève seule mes enfants Au sommaire : - Miam miam : quels plats épicés peuvent convenir à mon bébé ? - À votre écoute : comment élever seule mes enfants ? - La récré : de quoi as-tu peur ? - Elles l'ont fait : avec Mireille Tchonte, bibliothécaire Présentation : Angela Aquereburu

09:05

Une brique dans le ventre - Maison bruxelloise des années 1930/B&B Cabosse/Mitoyenneté

Au sommaire : - Ancienne tonnellerie à Bruxelles transformée en penthouse - Week-end : The Forest, la tiny house - Savoir-faire : création de boules de Noël chez Christophe Genard - Portrait/Brik'Expert : construction et optimisation des contraintes urbanistiques - Il y a un truc :
construire une cloison Présentation : Cédric Wautier et Virginie Jacobs.

09:31

Curieux Bégin - À emporter

À emporter Exploration du nouveau prêt-à-emporter ! Avec Anne-Marie Cadieux, on passe la commande au Bloomfield, propriété de Caroline Dumas. Et James Hyndman nous accompagne au comptoir Rhubarbe, du chef Julien Joré. Une alternative aux commandes de pizza, poulet
et frites mouillées. Surtout une solution pour les soirées un peu pressées ! Invités : Caroline Dumas, Anne-Marie Cadieux, James Hyndman, Julien Joré. Présentation : Christian Bégin.

09:57

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.

10:24

La fabrique culturelle.tv - Camille Paradis, peintre

10:29

L'épicerie - Alimentation sur la Côte-Nord/Tomates séchés/Noisettes/Beurres

Au sommaire : - Panier d'épicerie coûteux en Minganie - Des solutions au désert alimentaire sur la Côte-Nord - Tomates séchés dans l'huile - Les noisettes du Québec - Beurres de spécialité Présentation : Denis Gagné, Johane Despins.
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10:54

Tendance XXI express - Atelier Tisserant, et la lumière fut... de bronze

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:18

Plus belle la vie - Épisode 3279

Épisode 3279 Mirta trouve l'adjoint idéal. De son côté, Jocelyn manque de faire brûler l'appartement et Franck, lui, prépare son discours pour le mariage... Réalisation : Philippe Carrese (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) (saison 13, France, 2017) Distribution : Bruce Tessore
(Nicolas), Cécilia Hornus (Blanche), Emanuele Giorgi (Francesco), Stéphanie Pareja (Jeanne), Avy Marciano (Sacha), Sylvie Flepp (Mirta), Michel Cordes (Roland), Alexia Fourmond (Océane), Pauline Bression (Emma), Bryan Trésor (Baptiste), Anne Decis (Luna), David Baïot
(Djawad), Serge Dupire (Vincent), Anne Canovas (Anémone Vitreuil) Genre : comédie dramatique

11:43

La minute urbaine - Les Galeries royales Saint-Hubert à Bruxelles

11:45

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:30

Les plus beaux treks de France - Le tour du Cantal

Le tour du Cantal Au sud du Massif central, le volcan du Cantal est une terre rêvée pour la randonnée et l'itinérance. Stéphane Serre, enfant de la région et accompagnateur de montagne, emprunte le GR400, itinéraire de moyenne montagne autour des deux sommets emblématiques
: le Puy Mary et le Plomb du Cantal. Réalisation : Laurent Bouit (France, 2017)

13:23

Ça roule ! Les courts - Essai Ford Explorer

13:30

Le journal de la RTBF

14:00

La grande librairie - Avec Pierre Rabhi, Hubert Reeves, Pascal Picq...

Invités : Pierre Rabhi, pour « Vivre mieux sans croissance » (Presse du Châtelet) ; Hubert Reeves, pour « Je chemine avec Hubert Reeves » et « La Terre vue du coeur » (Seuil) ; Pascal Picq, pour « Sapiens face à Sapiens » (Flammarion) ; Emmanuelle Pouydebat, pour « Comment les
animaux et les végétaux nous inspirent » (Odile Jacob) ; Cyril Dion, pour « Petit manuel de résistance contemporaine. Récits et stratégies pour transformer le monde » (Actes sud). Présentation : François Busnel.

15:30

À bon entendeur - Ampoule : elle n'est pas belle ma LED ?

Ampoule : elle n'est pas belle ma LED ? Arrivées en fanfare sur le marché à la fin des années 1990, les LED, pour diodes électroluminescentes, devaient révolutionner l'éclairage avec la promesse d'économies d'énergie impressionnantes et de durée de vie quasi illimitée. Tiennentelles leurs promesses ? Puissance, durabilité, ABE a tout fait tester par un labo spécialisé. Présentation : Manuelle Pernoud.

16:00

Un si grand soleil - Épisode 246

Épisode 246 Gary consent à commettre l'irréparable et Claire se prépare à une séparation douloureuse. Quant à Janet, elle voit l'avenir d'un autre oeil. Réalisation : Pascal Roy, Nicolas Capus, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary
Guénaire (Théo), Naïma Rodric (Lucille), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mathilde Jaillette (Johanna), Folco Marchi (Ludovic), Moïse Santamaria (Manu), Jérémy Banster (Julien), Julien Masdoua (Enric), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

16:22

Sentinelles de la nature - Sultanat d'Oman : le tahr, la chèvre alpiniste

16:30

Questions pour un champion

17:01

In situ - Quand le monde des bijoux fait sa révolution

Quand le monde des bijoux fait sa révolution Le bijou est devenu un accessoire de mode comme les autres, qui se porte et s'abandonne au grès des tendances. L'important c'est l'usage plus que la valeur symbolique. Colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles... nous achetons plus
de bijoux mais pour moins cher. Au sommaire : Julien d'Orcel ou la démocratisation du bijou Créée en 1981, la marque implantée dans la France entière n'a qu'un seul crédo : rendre le bijou accessible à tous. Elle propose plusieurs collections par an, des centaines de références en
magasin et a signé un partenariat avec l'organisation Miss France pour laquelle elle réalise chaque année un diadème. Prix attractifs, esprit mode et fantaisie, la marque a trouvé son public. L'améthyste d'Auvergne Pierre fine, variété de quartz, l'améthyste se décline du mauve
translucide au violet profond. Il n'existe plus en France qu'un seul gisement d'améthyste encore exploité. Le gisement de Pégut, en Auvergne. Origine Ateliers, un espace atypique et des créations uniques. Origine Ateliers est une marque née en 2004 à Biarritz, de l'association de
deux joailliers créateurs, Stéphanie Porsain et Florent Trémolosa. Après quelques années de travail auprès des plus grands de la place Vendôme (Paris), ils ont décidé de créer leur propre marque... L'impression 3D en passe de révolutionner l'industrie de la bijouterie ? Après douze
heures de travail et l'utilisation de 3,5 kilos de poudre d'or, l'imprimante 3D restitue un bracelet issu d'une technologie encore expérimentale qui va révolutionner la conception des bijoux. C'est à Besançon, dans le laboratoire Francéclat, que l'on teste ce nouveau mode de fabrication.
Présentation : Marie-Sophie Lacarrau.

17:54

La fabrique culturelle.tv - Matthieu Binette, sculpteur

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:23

Le journal de l'économie

18:27

Météo

18:30

L'invité

18:38

La tueuse caméléon
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Le mode opératoire est toujours le même. Elle repère des femmes solitaires, anonymes, transparentes, exerçant des métiers insignifiants, devient leur amie, leur confidente puis les tue et prend leur identité, leur travail, leur appartement... Judith Corel, enquêtrice de police, va jouer les
appâts pour tenter de coincer cette tueuse caméléon... Réalisation : Josée Dayan (France, 2015) Scénario : Sylvain Saada, Catherine Ramberg Distribution : Catherine Frot (Elle), Jeanne Balibar (Judith), Julie Depardieu (Jenny Cosson), Jérôme Kircher (Valetti), Jacques Spiesser
(Quentin), Jacques Bonnaffé (Ferrer) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

20:15

Écho-logis - Yourte nature

Yourte nature S'inspirer de la nature pour construire son habitat, une idée simple mais finalement peu répandue. En Corrèze, sur les hauteurs de Tulle, la maison yourte de Christiane et Jean-François s'est parfaitement intégrée à son environnement... Réalisation : Frédéric
Planchenault (saison 5, France, 2016)

20:30

Le journal de France 2

20:56

Météo

21:02

Faut pas rêver - Les Cévennes, chevillées au coeur

Les Cévennes, chevillées au coeur Il y a en France une terre à part, à l'écart du monde. Un lieu où l'on vient se ressourcer, repartir de zéro, retrouver ses racines. Découverte des Cévennes et rencontre avec ses habitants. Des passionnés à l'imagination fertile, face à un territoire
parfois hostile mais également généreux. Au sommaire : - La saga des tailleurs de jeans - Vivre au coeur des Cévennes - Les funambules de l'extrême Présentation : Philippe Gougler

22:59

Le journal de la RTS

23:25

Météo

23:28

Innocente - Épisode 3

Épisode 3 Roxane convainc Alexis, son ex-mari, de l'aider à enquêter sur les Ortiz. Une piste les conduit sur le port pour vérifier des conteneurs qui seraient utilisés pour un trafic d'oeuvres d'art. Prenant tous les risques, Alexis parvient à trouver une information capitale dans le bureau
de François Ortiz... Réalisation : Lionel Bailliu (France, 2016) Scénario : Isabel Sebastian, Lionel Bailliu, Yann Le Gal Distribution : Julie de Bona (Roxane Delage), Sagamore Stévenin (Hugo Combas), Olivia Bonamy (Sabine Maupin), Thomas Jouannet (Alexis Delage), Jeanne
Bournaud (Inès Ortiz), Thibault Vinçon (Pablo Ortiz), Olivier Claverie (Guy Marchepied), Bernard Lecoq (François Ortiz) Genre : drame

00:16

Innocente - Épisode 4

Épisode 4 Alexis a succombé à ses blessures. Tout semble conforter la thèse de l'accident, mais Combas et Roxane sont convaincus qu'il s'agit d'un meurtre. Pour la jeune femme, il est capital de récupérer la preuve découverte par Alexis : une lettre innocentant Roxane et accusant
un membre de la famille Ortiz... Réalisation : Lionel Bailliu (France, 2016) Scénario : Isabel Sebastian, Lionel Bailliu, Yann Le Gal Distribution : Julie de Bona (Roxane Delage), Sagamore Stévenin (Hugo Combas), Olivia Bonamy (Sabine Maupin), Thomas Jouannet (Alexis Delage),
Jeanne Bournaud (Inès Ortiz), Thibault Vinçon (Pablo Ortiz), Olivier Claverie (Guy Marchepied), Bernard Lecoq (François Ortiz) Genre : drame

01:07

TV5MONDE, le journal Afrique

01:33

Temps présent - Prostituées nigérianes, l'enfer de la traite sexuelle

Prostituées nigérianes, l'enfer de la traite sexuelle Vingt mille, trente mille, peut-être plus ? Difficile de chiffrer avec exactitude le nombre de Nigérianes transportées sur la route des migrants à travers le Sahara et forcées à se prostituer dans toute l'Europe. On les voit sur les trottoirs
de Suisse, à Lausanne notamment. Certaines ont osé porter plainte... Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

02:27

TV5MONDE, le journal

02:47

Météo

02:51

Couple... Quitte ou double ?

Dans le cabinet des thérapeutes, nous suivons six couples en thérapie. Qu'ils en sortent renforcés ou dissous, chacun aura cogité, réagi à la parole de l'autre, porté un regard introspectif sur la vie à deux, témoigné. Des vécus très sensibles et autant d'interrogations sur les rapports
amoureux... Réalisation : Stéphanie Molez, Thierry Kübler (France, 2015)

TV5MONDE Europe heure du pays Allemagne
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Jeudi 19
Matin
04:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

04:20

Météo

04:25

River hôtel - La vérité tue

Épisode 8 : La vérité tue Marco demande à Steeve de vérifier si Rose est bien décédée. Il demande des preuves. Réalisation : Didier Ndenga (saison 1, France/République démocratique du Congo, 2017) Distribution : Eriq Ebouaney (Marco Mfalme), Fally Ipupa (Henri Gonda), Habi
Touré (Kelia Mfalme), Majid Michel (Rayan), Charlotte Dipanda (Laure), Alix Bénézech (Marion Besnard), Matthieu Beaudin (Lionel Rolin de Tartas), Esther Kamatari (Alika), Nadège Beausson-Diagne (Ena Johnson), Eebra Tooré (Jeff) Genre : drame

04:53

C dans l'air

06:00

TV5MONDE, le journal

06:10

L'invité

06:18

Le journal de l'économie

06:23

Météo

06:26

Merci professeur ! - Algorithme

06:29

Télématin

06:53

Le court du jour : entrepreneur stories - Sofia De Meyer, co-fondatrice des jus Opaline

06:58

La minute urbaine - LA MINUTE URBAINE

07:00

Télématin

07:27

Un livre, un jour

07:30

Télématin

07:48

L'invité

07:56

Vestiaires

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:26

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

08:38

Mediterraneo - Huile d'olive de Palestine/Marais salants en Sardaigne/Street art à Lisbonne

Au sommaire : Palestine : L'or vert de Palestine La Palestine produit une huile de première qualité au prix très élevé. Et, malgré les tensions avec Israël, l'or vert de Palestine s'exporte de mieux en mieux. Italie : Marais salants de Sardaigne En Sardaigne, les activités pastorales et
minières constituent une part importante dans la vie économique. Une autre ressource connaît aussi le succès : la saliculture. C'est aux environs de Cagliari, la capitale administrative, que se trouvent les derniers marais salants de l'île. Portugal : Street art portugais Lorsqu'on se
balade dans les rues de Lisbonne, impossible d'échapper au street art. Les murs de la capitale portugaise révèlent des oeuvres étonnantes. Un musée à ciel ouvert, qui invite parfois à la réflexion. Aujourd'hui à Lisbonne, l'art urbain est considéré comme un véritable patrimoine
culturel.

09:04

Jardins et loisirs - Noël au jardin

Noël au jardin À l'approche des fêtes de fin d'année, du bois de récupération ainsi que des éléments récoltés au jardin ou dans la nature peuvent servir à embellir les réveillons. Luc manie la visseuse, la scie sauteuse et la perceuse pour construire des éléments de décoration à la
portée de tous. Présentation : Luc Noël.

09:29

Ça roule en cuisine - Jean-Georges Klein (Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin)

Jean-Georges Klein (Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin) Plusieurs fois étoilé, Jean-Georges Klein est le chef de la prestigieuse Villa René Lalique, un hôtel avec restaurant gastronomique d'exception situé à Wingen-sur-Moder, dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Visite de la
cristallerie Lalique, de la pisciculture Kircher et de la cave de la Villa René Lalique avec le sommelier Romain Iltis, rencontre avec Éric Greiner, maraîcher, et Cédric Dossman, cueilleur et producteur de safran. La recette : omble chevalier aux bourgeons d'épicéa et son tartare.
Présentation : Sophie Menut.

09:57

Chroniques d'en haut - Un passé retrouvé

Un passé retrouvé Laurent nous emmène à la découverte de lieux chargés d'histoire qui ont en commun d'avoir failli tomber dans l'oubli. C'est le cas du tout premier téléphérique de France, mis en service à Chamonix en 1924 en direction de l'aiguille du Midi, et dont on ne voit plus
que les derniers vestiges aujourd'hui. Étonnant aussi le destin de la fameuse barrière de l'Esseillon, en Haute-Maurienne. Cet ensemble de forts militaires, aujourd'hui classé monument historique, a bien failli être détruit par les assauts de l'histoire ou du temps. Nous irons également à
Annecy, où l'un des symboles de la ville, l'Impérial Palace, aurait pu sombrer dans l'oubli après un incendie dévastateur si des investisseurs et des passionnés de patrimoine ne s'étaient pas battus pour lui redonner son faste d'antan. Enfin, dans le Haut-Bugey, les ruines des glacières
de Sylans témoignent de cette époque ou le lac gelé fournissait à l'Europe entière de la glace. Présentation : Laurent Guillaume.

TV5MONDE Europe heure du pays Allemagne
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10:24

La fabrique culturelle.tv - Claude Brazeau, photographe

10:29

Curieux Bégin - À emporter

À emporter Exploration du nouveau prêt-à-emporter ! Avec Anne-Marie Cadieux, on passe la commande au Bloomfield, propriété de Caroline Dumas. Et James Hyndman nous accompagne au comptoir Rhubarbe, du chef Julien Joré. Une alternative aux commandes de pizza, poulet
et frites mouillées. Surtout une solution pour les soirées un peu pressées ! Invités : Caroline Dumas, Anne-Marie Cadieux, James Hyndman, Julien Joré. Présentation : Christian Bégin.

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:18

Plus belle la vie - Épisode 3280

Épisode 3280 Emma se met à parler à son nombril pendant que Baptiste achète des baskets modèle réduit. De son côté, Rochat espère une naissance à Scotto... Réalisation : Philippe Carrese (studio) ; Sandra Perrin (extérieur) (saison 13, France, 2017) Distribution : Bruce Tessore
(Nicolas), Cécilia Hornus (Blanche), Emanuele Giorgi (Francesco), Stéphanie Pareja (Jeanne), Avy Marciano (Sacha), Sylvie Flepp (Mirta), Michel Cordes (Roland), Alexia Fourmond (Océane), Pauline Bression (Emma), Bryan Trésor (Baptiste), Anne Decis (Luna), David Baïot
(Djawad), Serge Dupire (Vincent), Anne Canovas (Anémone Vitreuil) Genre : comédie dramatique

11:43

La minute urbaine - Basilique nationale du Sacré-Coeur à Koekelberg, Bruxelles

11:45

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:30

Bagages

À travers le théâtre et l'art dramatique, des adolescents de Montréal racontent leurs récits de migration. Témoignant d'un « ailleurs » et d'un « avant » qui deviendront « ici » et « maintenant », ils parlent, malgré leur jeunesse, avec une sagesse déconcertante de leur parcours... Réalisation
: Paul Tom (Canada, 2017) Scénarisation : Paul Tom, Mélissa Lefebvre Palmarès : Prix du public, long métrage canadien, Festival de cinéma de la ville de Québec 2017 ; prix Télébec, Festival du cinéma international d'Abitibi-Témiscamingue 2017 ; Prix du jury des détenues,
Rencontres internationales du documentaire de Montréal 2017 ; Grand Prix, Prix du public, festival Vues sur mer 2018.

13:23

Ça roule ! Les courts - Pascual Vigneron, champion de motocross

13:30

Le journal de la RTBF

14:01

Feux - Dream Through

Épisode 7 : Dream Through Le drame qui frappe Marc et Mylène a également de lourdes conséquences pour Claudine. Une mystérieuse lettre est découverte... Réalisation : Claude Desrosiers (Canada, 2016) Scénario : Serge Boucher Distribution : Maude Guérin (Claudine),
Alexandre Goyette (Marc), Fanny Mallette (Mylène), Denis Bernard (Jacques), Daniel Brière (Rémi Maher), Camille Felton (Stéphanie Maher), Gabriel Szabo (Alexandre Maher), Valérie Blais (Carole Grenier), Louise Turcot (Gisèle Grenier), Michel Forget (Lionel Grenier), Isabelle
Vincent (Francine Forget), Louis Fréchette Alepin (Marc jeune), Romane Denis (Claudine jeune) Genre : drame

14:46

Feux - L´enfer

Épisode 8 : L´enfer Suite au drame qui les a frappés, l´amour qui unissait Marc et Mylène se fissure. Réussiront-ils à sauver leur couple ? Rongée par la culpabilité, Claudine plonge dans un profond désarroi. C´est alors qu´elle reçoit la visite inattendue de Mylène... Réalisation :
Claude Desrosiers (Canada, 2016) Scénario : Serge Boucher Distribution : Maude Guérin (Claudine), Alexandre Goyette (Marc), Fanny Mallette (Mylène), Denis Bernard (Jacques), Daniel Brière (Rémi Maher), Camille Felton (Stéphanie Maher), Gabriel Szabo (Alexandre Maher),
Valérie Blais (Carole Grenier), Louise Turcot (Gisèle Grenier), Michel Forget (Lionel Grenier), Isabelle Vincent (Francine Forget), Louis Fréchette Alepin (Marc jeune), Romane Denis (Claudine jeune) Genre : drame

15:31

Pardonnez-moi - Jane Birkin

Invitée : Jane Birkin. Darius Rochebin reçoit la chanteuse, écrivaine et comédienne Jane Birkin à l'occasion de la publication de son journal intime « Post-scriptum ». Présentation : Darius Rochebin.

15:57

Tendance XXI express - Le bermuda

16:00

Un si grand soleil - Épisode 247

Épisode 247 Tandis qu'Enric prend des risques inconsidérés pour aider Gary, Ludo commence à tomber amoureux. Mais mesure-t-il toutes les conséquences de ses sentiments ? Réalisation : Pascal Roy, Nicolas Capus, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution : Mélanie
Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Naïma Rodric (Lucille), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mathilde Jaillette (Johanna), Folco Marchi (Ludovic), Moïse Santamaria (Manu), Jérémy Banster (Julien), Julien Masdoua (Enric), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

16:22

Sentinelles de la nature - Sultanat d'Oman : l'oryx, l'élégante gazelle du désert

16:30

Questions pour un champion

17:01

Questions à la une - L'AFSCA/Les centenaires sardes

Au sommaire : Pourquoi a-t-on peur de l'AFSCA ? Contrôles inopinés. Contrôleurs injustes. Règles d'hygiène jugées aberrantes. Tout le monde connaît quelqu'un en Belgique qui a, un jour, eu un problème avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire... l'AFSCA.
Explication de l'origine de ce malaise... Comment devenir centenaire ? Les zones bleues sont des régions où le nombre de centenaires est exceptionnellement élevé. À ce jour, on en recense quatre dans le monde. L'une d'entre elles est située à Villa Grande, en Sardaigne. Il y a là
trente fois plus de centenaires qu'en Belgique et ils vieillissent en forme ! Quels sont leurs secrets ? Présentation : Laurent Mathieu.

17:53

Soir

La fabrique culturelle.tv - Étienne Cyr, sculpteur d'assemblage

TV5MONDE Europe heure du pays Allemagne
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18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:23

Le journal de l'économie

18:27

Météo

18:30

L'invité

18:40

Innocente - Épisode 5

Épisode 5 Roxane joue son va-tout et contacte Careco, l'adversaire de Pablo Ortiz à l'élection municipale. Elle le persuade de l'aider à faire tomber la famille Ortiz en leur faisant croire qu'elle détient une copie de la lettre. Le plan semble fonctionner. Mais, sur le point d'obtenir des
confessions, Roxane est séquestrée... Réalisation : Lionel Bailliu (France, 2016) Scénario : Isabel Sebastian, Lionel Bailliu, Yann Le Gal Distribution : Julie de Bona (Roxane Delage), Sagamore Stévenin (Hugo Combas), Olivia Bonamy (Sabine Maupin), Thomas Jouannet (Alexis
Delage), Jeanne Bournaud (Inès Ortiz), Thibault Vinçon (Pablo Ortiz), Olivier Claverie (Guy Marchepied), Bernard Lecoq (François Ortiz) Genre : drame

19:26

Innocente - Épisode 6

Épisode 6 Roxane semble toucher au but. Elle se rend au domaine Ortiz, ignorant qu'un piège l'attend. À nouveau accusée de meurtre, ses derniers soutiens, dont Combas, commencent à douter. C'est alors que sa fille Alma surprend une conversation téléphonique et réalise que sa
mère, depuis le début, est victime d'un complot... Réalisation : Lionel Bailliu (France, 2016) Scénario : Isabel Sebastian, Lionel Bailliu, Yann Le Gal Distribution : Julie de Bona (Roxane Delage), Sagamore Stévenin (Hugo Combas), Olivia Bonamy (Sabine Maupin), Thomas Jouannet
(Alexis Delage), Jeanne Bournaud (Inès Ortiz), Thibault Vinçon (Pablo Ortiz), Olivier Claverie (Guy Marchepied), Bernard Lecoq (François Ortiz) Genre : drame

20:13

Destination francophonie - Destination Ukraine (2)

Destination Ukraine (2) Dans quel pays l'un des plus grands écrivains de la littérature française a-t-il vécu une incroyable histoire d'amour ? Destination Ukraine, sur les traces d'Honoré de Balzac... Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df

20:22

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

L'île Volcan (Tanna, Vanuatu) L'archipel du Vanuatu est situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Parmi les centaines de volcans qui se dressent du Chili à l'Alaska et du Japon à la Nouvelle-Zélande, le Yasur de Tanna est l'un des plus actifs... Réalisation : Alain Dayan (France, 2017)

20:30

Le journal de France 2

20:56

Météo

21:00

Iznogoud

Le Grand Vizir Iznogoud n'a qu'une ambition : devenir Calife à la place du Calife, ce gros endormi d'Haroun El-Poussah ! Malheureusement, ceci n'est qu'un rêve. Toutes les ruses qu'il met en oeuvre avec Dilat Laraht, son sous-fifre malchanceux, échouent et le ridiculisent un peu plus
à chaque fois... Réalisation : Patrick Braoudé (France, 2005) Adaptation cinématographique des bandes dessinées créées par René Goscinny et Jean Tabary. Distribution : Michaël Youn (le Grand Vizir Iznogoud), Jacques Villeret (le Calife Haroun El Poussah), Arno Chevrier (Dilat
Larath), Elsa Pataky (Prehti-Ouhman), Franck Dubosc (Chambellan Calife) Genre : comédie

22:36

Le journal de la RTS

23:02

Météo

23:05

La grande librairie - Spéciale Christian Bobin

Spéciale Christian Bobin Invités : Christian Bobin, pour « Pierre » (Gallimard) et « Christian Bobin » (L'Herne, collection Les Cahiers, un cahier dirigé par Claire Tiévant et Lydie Dattas) ; Jean-Louis Étienne, médecin et explorateur ; Anne Queffélec, pianiste ; André Comte-Sponville,
philosophe ; Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien. Présentation : François Busnel.

00:40

TV5MONDE, le journal Afrique

01:06

300 millions de critiques - Philippe Geluck/Johnny Hallyday/Hélène Roy/« Sympathie pour le diable »

Au sommaire : Le chat griffe Avec « La Rumba du Chat », le dessinateur belge Philippe Geluck clame qu'il entend se révolter contre le politiquement correct. Y parvient-il avec ce nouvel album ? Toujours vivant Fin octobre 2019 sortait un deuxième album posthume de JohnnyHallyday
« Johnny ». Rien de neuf, mais douze succès du « taulier », comme on le surnommait parfois, réarrangés et en version symphonique. Extrait de la séance d'enregistrement de l'album par Yvan Cassar, qui était le directeur artistique de Johnny Hallyday, avec un orchestre symphonique.
Entretien Avec Hélène Roy, conservatrice du patrimoine, qui nous présente les nouveaux parcours du Musée d'art moderne de Paris. Un film utile Premier film de Guillaume de Fontenay, « Sympathie pour le diable » est l'adaptation de l'ouvrage autobiographique de Paul Marchand qui
fut, entre autres, correspondant de guerre pour les services publics radiophoniques français, suisses, québécois et belges durant la guerre en ex-Yougoslavie. Le suicide de Paul Marchand, en 2009, donne un relief particulier à cette oeuvre. Invitée : Hélène Roy, conservatrice du
patrimoine au Musée d'art moderne de Paris. Présentation : Guillaume Durand. Avec la participation de Michel Cerutti (RTS), Sylvestre Defontaine (RTBF), Myriam Fehmiu (Radio-Canada), Laura Tenoudji (France Télévisions). Depuis le Musée d'art moderne de Paris.

01:59

TV5MONDE, le journal

02:19

Météo

02:24

Le point - Drogue et croisière/Airbnb/Wwoofing

Au sommaire : La croisière ne s'amuse plus Ils s'étaient embarqués pour une croisière de luxe autour du monde : Mélina Roberge, Isabelle Lagacé et André Tamine ont été arrêtés à Sydney en août 2016. 95 kilos de cocaïne se trouvaient dans leurs bagages. Aujourd'hui, des
documents de cour permettent de lever le voile sur cette affaire. Airbnb malgré eux La plateforme Airbnb est parfois utilisée, malgré elle, par des opportunistes qui parviennent à faire la vie dure aux propriétaires qui n'ont jamais souhaité mettre à disposition leur logement. Bien qu'elle
en soit avisée, Airbnb ne semble pas toujours s'en préoccuper. Wwoofing Le World-Wide Opportunities for Organic Farms, communément appelé WWOOF, est une plateforme de réseautage mondiale pour les fermes biologiques. En échange du gîte et du couvert, des bénévoles
donnent un coup de main aux producteurs bio. Cirque Hors Piste Au Cirque Hors Piste, des jeunes de la rue ou marginalisés trouvent un moyen d'exprimer leurs différences à travers les arts du cirque. Ils y trouvent aussi un milieu où ils sont encouragés à se dépasser et à se
valoriser. Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

03:20

À bon entendeur - Ampoule : elle n'est pas belle ma LED ?

TV5MONDE Europe heure du pays Allemagne
Programmes du 14.12.2019 au 20.12.2019
Ampoule : elle n'est pas belle ma LED ? Arrivées en fanfare sur le marché à la fin des années 1990, les LED, pour diodes électroluminescentes, devaient révolutionner l'éclairage avec la promesse d'économies d'énergie impressionnantes et de durée de vie quasi illimitée. Tiennentelles leurs promesses ? Puissance, durabilité, ABE a tout fait tester par un labo spécialisé. Présentation : Manuelle Pernoud.

TV5MONDE Europe heure du pays Allemagne
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Vendredi 20
Matin
04:00

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE

04:20

Météo

04:25

River hôtel - Peur de se perdre

Épisode 9 : Peur de se perdre Kelia et Rayan peinent à se voir et souffrent de leur amour impossible. Réalisation : Didier Ndenga (saison 1, France/République démocratique du Congo, 2017) Distribution : Eriq Ebouaney (Marco Mfalme), Fally Ipupa (Henri Gonda), Habi Touré (Kelia
Mfalme), Majid Michel (Rayan), Charlotte Dipanda (Laure), Alix Bénézech (Marion Besnard), Matthieu Beaudin (Lionel Rolin de Tartas), Esther Kamatari (Alika), Nadège Beausson-Diagne (Ena Johnson), Eebra Tooré (Jeff) Genre : drame

04:53

C dans l'air

06:00

TV5MONDE, le journal

06:10

L'invité

06:18

Le journal de l'économie

06:23

Météo

06:26

Merci professeur ! - Arabesque

06:29

Télématin

06:53

Le court du jour : entrepreneur stories - George Koukis, fondateur de la société Temenos

06:58

La minute urbaine - LA MINUTE URBAINE

07:00

Télématin

07:27

Un livre, un jour

07:30

Télématin

07:48

L'invité

07:56

Vestiaires

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:26

TV5MONDE, le journal - LE JOURNAL DE TV5MONDE 8H00

08:38

Géopolitis - Éthiopie, le Nobel et après ?

Éthiopie, le Nobel et après ? Paix avec l'Érythrée, miracle économique, réformes démocratiques au défi des violences communautaires. Invités : Paulos Asfaha, assistant d'enseignement et de recherche à l'UNIGE ; Didier Péclard, maître d'enseignement et de recherche à l'UNIGE.
Présentation : Marcel Mione.

09:04

Écho-logis - Une maison Leed à Montréal (Canada)

Une maison Leed à Montréal (Canada) Au Canada, Benoît Lavigueur a construit une maison exemplaire, sous bien des aspects. Il aide aussi des familles à maîtriser l'habitat écologique. Prouvant ainsi que l'éco-construction n'est pas exclusivement réservée à une élite ou à des
spécialistes de nouvelles technologies, mais bien à la portée de tous. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 6, France, 2015)

09:31

C'est là ! - Gaulois et Romains en Bourgogne

Gaulois et Romains en Bourgogne Gaëlle Grandon nous invite à faire un bond dans le temps sur les traces des Gaulois. Ils ont régné en maîtres sur la Bourgogne, à Bibracte et Alésia mais aussi à Eburobriga, dans l'Yonne, jusqu'à ce que Jules César vienne y mener sa « guerre des
Gaules ». Présentation : Gaëlle Grandon.

09:57

Passe-moi les jumelles - Claude-Alain Gailland, guide de l'ombre

Claude-Alain Gailland, guide de l'ombre Claude-Alain Gailland est guide de montagne, mais c'est avant tout un aventurier. Discret et modeste par nature, il gravite dans l'ombre des plus grands. On le retrouve régulièrement aux côtés de Mike Horn, Jean Troillet ou encore Géraldine
Fasnacht, qu'il accompagne et sécurise dans leurs projets les plus fous. Réalisation : Pascal Magnin (Suisse, 2019)

10:24

La fabrique culturelle.tv - Amélie Pomerleau, céramiste

10:33

Ça roule en cuisine - Jean-Georges Klein (Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin)

TV5MONDE Europe heure du pays Allemagne
Programmes du 14.12.2019 au 20.12.2019
Jean-Georges Klein (Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin) Plusieurs fois étoilé, Jean-Georges Klein est le chef de la prestigieuse Villa René Lalique, un hôtel avec restaurant gastronomique d'exception situé à Wingen-sur-Moder, dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Visite de la
cristallerie Lalique, de la pisciculture Kircher et de la cave de la Villa René Lalique avec le sommelier Romain Iltis, rencontre avec Éric Greiner, maraîcher, et Cédric Dossman, cueilleur et producteur de safran. La recette : omble chevalier aux bourgeons d'épicéa et son tartare.
Présentation : Sophie Menut.

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:18

Plus belle la vie - Épisode 3281

Épisode 3281 Patrick déclare la guerre à Nicolas et Jocelyn se fait voler la voiture de Babeth. Pendant ce temps, Jenny trouve Kevin au poil ! Réalisation : Christian François (studio) ; Marion Lallier (extérieur) (saison 13, France, 2017) Distribution : Bruce Tessore (Nicolas), Cécilia
Hornus (Blanche), Emanuele Giorgi (Francesco), Avy Marciano (Sacha), Sylvie Flepp (Mirta), Michel Cordes (Roland), Jérôme Bertin (Patrick), Jean-Marie Galey (Jocelyn), Marie Réache (Babeth), Théo Bertrand (Kevin), Léa François (Barbara), Fabienne Carat (Samia), Joakim
Latzko (Gabriel) Genre : comédie dramatique

11:43

La minute urbaine - Les fritkots de Bruxelles

11:45

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:31

Sur les rails de France - De l'Auvergne à la Méditerranée

De l'Auvergne à la Méditerranée Découverte des voies mythiques qui longent le Massif central jusqu'aux rives méditerranéennes. Notre voyage commence en Auvergne, à bord du train touristique des gorges de l'Allier. Ici fut construite la plus ancienne voie ferrée du Centre de la
France. Nous emprunterons ensuite un petit bijou du patrimoine ferroviaire, l'autorail panoramique. Réalisation : Aurélia Michon (France, 2019)

13:23

Ça roule ! Les courts - Du motocross pour les petits

13:30

Le journal de la RTBF

14:00

Une mort sans importance

Claire Lepecq-Quémeneur enquête sur le meurtre d'un marginal, retrouvé sur un terrain vague. Très vite Alain, son ex-mari, réalise que leur fils Basile, 17 ans, est coupable et va tout faire pour éviter que Claire ne le soupçonne. Mais celle-ci découvre des indices qui l'amènent à la
même conclusion... Réalisation : Christian Bonnet (France, 2019) Scénario : Nicolas Kieffer Distribution : Bruno Salomone (Alain Quémeneur), Caroline Proust (Claire Lepecq-Quémeneur), Théo Augier (Basile Quémeneur), Amir El Kacem (Nassim Dridi), Anne-Élisabeth Blateau
(Isabelle), François Levantal (Daniel Sauvagnac), Philippe Duquesne (Franck Largeon) Genre : policier

15:32

Le jardin extraordinaire - Ours, loups et gloutons : les seigneurs de la Taïga

Ours, loups et gloutons : les seigneurs de la Taïga Direction le pays des mille lacs, la Finlande, en plein coeur de la Taïga. Les forêts recouvrent 75% de ce territoire à la vie sauvage préservée, ce qui en fait une des plus belles natures de la planète. Tanguy, bien tapi, épie l'ours brun,
le glouton et le renne. Présentation : Tanguy Dumortier.

16:02

Un si grand soleil - Épisode 248

Épisode 248 Jo confirme les inquiétudes de son frère et Gary se retrouve pris au piège. Ludo, lui, est tourmenté par sa conscience. Réalisation : Pascal Roy, Nicolas Capus, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Naïma
Rodric (Lucille), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mathilde Jaillette (Johanna), Folco Marchi (Ludovic), Moïse Santamaria (Manu), Jérémy Banster (Julien), Julien Masdoua (Enric), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

16:25

Le meilleur d'Acoustic - Les Innocents

16:30

Questions pour un champion

17:01

La grande histoire des châteaux forts - LA GRANDE HISTOIRE DES CHATEAUX FORTS

Porteurs de mythes et de légendes, abstractions emblématiques du Moyen Âge, les châteaux forts marquent l'imaginaire collectif, tout en symbolisant une période obscure. La réalité est tout autre et bien plus complexe. Bâtisses militaires, sièges féodaux, résidences seigneuriales...
Retour sur mille ans de techniques de siège et de construction médiévale. Réalisation : Benoît Poisson (France, 2018)

17:55

La fabrique culturelle.tv - Frank Polson, artiste

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:23

Le journal de l'économie, entreprises

18:27

Météo

18:30

L'invité

18:39

La vie de château
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Paris, station Château d'Eau. Charles est le chef d'un groupe de rabatteurs employés par les salons de coiffure afro du quartier. Charismatique, le « prince » Charles règne sur son bout de trottoir. Il veut même s'installer à son compte. Bientôt, un rival aux méthodes agressives lui fait
de l'ombre... Réalisation : Modi Barry, Cédric Ido (France, 2016) Distribution : Jacky Ido (Charles), Tatiana Rojo (Sonia), Jean-Baptiste Anoumon (Moussa), Félicité Wouassi (Djenaba), Zirek Ahmet (Mourat), Gilles Cohen (Dan), Éric Abrogoua (Bébé), Ralph Amoussou (Julius) Genre :
comédie dramatique

19:58

Le chant d'Ahmed

Ahmed, employé des bains-douches publics, voit sa retraite approcher. Un jour, pour l'aider, on lui envoie Mike, adolescent rebelle. Dans ce lieu sur le point de disparaître et entre les deux hommes, une amitié se noue. Réalisation, scénario : Foued Mansour (France, 2018)
Distribution : Mohammed Sadi (Ahmed), Bilel Chegrani (Mike), Laurent Maurel (M. Lomier), Modeste Maurice (le collègue d'Ahmed), Debora Stana (la jeune fille) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélectionné au Prix UniFrance, au festival de Clermont-Ferrand (France, 2019)

20:30

Le journal de France 2

20:56

Météo

21:02

Léo - Langues de shop

Épisode 5 : Langues de shop Alors qu'il a déjà du mal avec ses horaires de travail, Léo doit en plus composer avec la personnalité et l'humour, parfois douteux, de ses collègues. Il essaye, tant bien que mal, de trouver sa place au sein de l'équipe tout en tentant sa chance avec la
belle Cindy... Réalisation : Jean-François Chagnon (saison 1, Canada, 2018) Scénario : Fabien Cloutier, Claude Lalonde, Steve Laplante, Erika Soucy Distribution : Fabien Cloutier (Léo), Steve Laplante (Chabot), Julien Poulin (Yvon), Anne Dorval (Jessica), Marie-Laurence Moreau
(Cindy) Genre : comédie

21:23

Léo - À découvert

Épisode 6 : À découvert Pour son premier rendez-vous galant, Léo se refuse le droit à l'erreur. Déterminé à impressionner son invitée, il veille aux moindres détails, tant au niveau de l'ambiance générale que du repas. Mais n'en fait-il pas un peu trop ? Réalisation : Jean-François
Chagnon (saison 1, Canada, 2018) Scénario : Fabien Cloutier, Claude Lalonde, Steve Laplante, Erika Soucy Distribution : Fabien Cloutier (Léo), Steve Laplante (Chabot), Julien Poulin (Yvon), Anne Dorval (Jessica), Marie-Laurence Moreau (Cindy) Genre : comédie

21:46

Léo - Scorer fort

Épisode 7 : Scorer fort Désireux de marquer des points auprès de Cindy, Léo lui rend une visite surprise et fait la connaissance de son frère Yannick. Après un impair, il essaye de se racheter et passe la journée en leur compagnie, se découvrant des affinités insoupçonnées...
Réalisation : Jean-François Chagnon (saison 1, Canada, 2018) Scénario : Fabien Cloutier, Claude Lalonde, Steve Laplante, Erika Soucy Distribution : Fabien Cloutier (Léo), Steve Laplante (Chabot), Julien Poulin (Yvon), Anne Dorval (Jessica), Marie-Laurence Moreau (Cindy) Genre :
comédie

22:07

Léo - Le parasite

Épisode 8 : Le parasite Léo est invité au « baby shower » organisé par Chabot, une fête que le futur parrain du bébé prend très à coeur. Aussi, quand un des invités, peu apprécié au village, se joint aux festivités, il fait tout ce qu'il peut pour préserver le bon déroulement de la journée...
Réalisation : Jean-François Chagnon (saison 1, Canada, 2018) Scénario : Fabien Cloutier, Claude Lalonde, Steve Laplante, Erika Soucy Distribution : Fabien Cloutier (Léo), Steve Laplante (Chabot), Julien Poulin (Yvon), Anne Dorval (Jessica), Marie-Laurence Moreau (Cindy) Genre :
comédie

22:29

Le journal de la RTS

22:55

Météo

22:59

Cellule de crise - Comment faire face à la menace djihadiste ?

Comment faire face à la menace djihadiste ? Les secrets des petites et des grandes histoires de cinq années de lutte anti-terroriste. Agents de la DGSI et du renseignement pénitentiaire, conseillers de l'État, policiers, avocats, ils font revivre ces événements de l'intérieur et racontent
comment la France tente de s'adapter face à une menace djihadiste en perpétuelle évolution. Présentation : Julian Bugier. Réalisation : Claire Tesson (France, 2018)

00:30

Acoustic - Les Innocents

Invités : Les Innocents. Les Innocents fêtent leurs 30 ans. Après « Mandarine » (2015) et une Victoire de la musique remportée dans la catégorie Artiste rock, le groupe de pop français, aujourd'hui formé par J.P. Nataf et Jean-Christophe Urbain, sort « 6 ½ ». Un album électrique lancé
par le titre « Apache ». Dans « Acoustic », le duo est accompagné par Vincent Mougel, John Dada et Franck Marco. Présentation : Sébastien Folin ; réalisation : Philippe Sommet.

00:57

TV5MONDE, le journal Afrique

01:24

Questions à la une - L'AFSCA/Les centenaires sardes

Au sommaire : Pourquoi a-t-on peur de l'AFSCA ? Contrôles inopinés. Contrôleurs injustes. Règles d'hygiène jugées aberrantes. Tout le monde connaît quelqu'un en Belgique qui a, un jour, eu un problème avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire... l'AFSCA.
Explication de l'origine de ce malaise... Comment devenir centenaire ? Les zones bleues sont des régions où le nombre de centenaires est exceptionnellement élevé. À ce jour, on en recense quatre dans le monde. L'une d'entre elles est située à Villa Grande, en Sardaigne. Il y a là
trente fois plus de centenaires qu'en Belgique et ils vieillissent en forme ! Quels sont leurs secrets ? Présentation : Laurent Mathieu.

02:16

TV5MONDE, le journal

02:36

Météo

02:40

In situ - Quand le monde des bijoux fait sa révolution
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Quand le monde des bijoux fait sa révolution Le bijou est devenu un accessoire de mode comme les autres, qui se porte et s'abandonne au grès des tendances. L'important c'est l'usage plus que la valeur symbolique. Colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles... nous achetons plus
de bijoux mais pour moins cher. Au sommaire : Julien d'Orcel ou la démocratisation du bijou Créée en 1981, la marque implantée dans la France entière n'a qu'un seul crédo : rendre le bijou accessible à tous. Elle propose plusieurs collections par an, des centaines de références en
magasin et a signé un partenariat avec l'organisation Miss France pour laquelle elle réalise chaque année un diadème. Prix attractifs, esprit mode et fantaisie, la marque a trouvé son public. L'améthyste d'Auvergne Pierre fine, variété de quartz, l'améthyste se décline du mauve
translucide au violet profond. Il n'existe plus en France qu'un seul gisement d'améthyste encore exploité. Le gisement de Pégut, en Auvergne. Origine Ateliers, un espace atypique et des créations uniques. Origine Ateliers est une marque née en 2004 à Biarritz, de l'association de
deux joailliers créateurs, Stéphanie Porsain et Florent Trémolosa. Après quelques années de travail auprès des plus grands de la place Vendôme (Paris), ils ont décidé de créer leur propre marque... L'impression 3D en passe de révolutionner l'industrie de la bijouterie ? Après douze
heures de travail et l'utilisation de 3,5 kilos de poudre d'or, l'imprimante 3D restitue un bracelet issu d'une technologie encore expérimentale qui va révolutionner la conception des bijoux. C'est à Besançon, dans le laboratoire Francéclat, que l'on teste ce nouveau mode de fabrication.
Présentation : Marie-Sophie Lacarrau.

03:33

Vocal, la rencontre des mondes

En octobre 2016, après deux ans de recherches polyphonique à travers la Nouvelle-Calédonie, le groupe Vocal rejoint l'Hexagone pour présenter « La Rencontre des mondes », un spectacle en 16 langues, né de la conjugaison des chants et des histoires calédoniennes aux origines
plurielles. Présentation de cet ensemble atypique. Réalisation : Giuseppe De Vecchi (France, 2016)
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