TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
Mardi 23
Matin
04:11

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

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

04:25

Chiens et chats sans collier - Épisode 9

Épisode 9 Alors que les premières visites vont bientôt commencer, l'état de Neige alarme les soigneurs : la chatte est arrivée la veille au refuge et son état se détériore. Un jeune bouledogue, quant à lui, est adopté par un couple avec qui le courant est tout de suite passé. Réalisation :
Valène De Valck (Belgique, 2018).

04:53

À ciel ouvert - Jordanie (Petra 2)

05:00

TV5MONDE, le journal

05:20

Météo

05:23

Pays et marchés du monde - Les Maldives

Les Maldives Les Maldives : sable blanc, eaux cristallines et hôtels de rêves... Embarquement pour Makhurando, une des rares îles habitées de l'atoll et visite du typique marché de Malé, l'île capitale de l'archipel. Présentation : Xavier Petit. Réalisation : Jean da Luz, Xavier Petit
(France, saison 1, 2014)

05:30

TV5MONDE, le journal

05:51

Météo

05:54

C dans l'air

07:00

TV5MONDE, le journal

07:10

Météo

07:14

L'invité

07:22

Le journal de l'économie

07:26

D'art d'art - Pluie, vapeur et vitesse, le grand chemin de fer de l'Ouest, J.M.W. Turner

"Pluie, vapeur et vitesse, le grand chemin de fer de l'Ouest" (Joseph Mallord William Turner, 1844), The National Gallery, Londres. Présentation : Adèle Van Reeth.

07:30

Le journal de Radio-Canada

07:56

Météo

08:00

Télématin

08:24

#VF - Françoise Pétrovitch, artiste

08:30

Télématin

08:57

Un livre, un jour - Mes vies secrètes

"Mes vies secrètes", de Dominique Bona (Gallimard). Présenté et commenté par Dominique Bona, autrice de l'ouvrage.

09:00

Télématin

09:17

Merci professeur ! - Je me suis permise

Je me suis permise L'expression « je me suis permise » est-elle correcte ? Quand devons-nous accorder le participe passé des verbes pronominaux ? Découvrez la leçon du professeur à ce sujet. Présentation : Bernard Cerquiglini

09:20

Télématin

10:04

TV5MONDE, le journal

10:17

Littoral - Passeurs d'images

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
Passeurs d'images Plongée dans le monde des fêlés de l'image maritime ou comment une photo peut révéler la beauté d'un lieu abandonné ou d'un navire à l'abandon. Portrait de Belle-Île-en-Mer à travers l'oeil du photographe Pierre Jamet, qui a croqué l'île durant près de six
décennies. Invités : Christophe Le Potier, photographe ; Thierry Leygnac, pilote d'hélicoptère. Présentation : Marine Barnérias.

10:43

D'art d'art - Pluie, vapeur et vitesse, le grand chemin de fer de l'Ouest, J.M.W. Turner

"Pluie, vapeur et vitesse, le grand chemin de fer de l'Ouest" (Joseph Mallord William Turner, 1844), The National Gallery, Londres. Présentation : Adèle Van Reeth.

10:46

Chiens et chats sans collier - Épisode 10

Épisode 10 Anita commence sa journée par une séance de dressage avec Morrison, un chien qui supporte très mal l'enfermement. Elle essaye d'apaiser son anxiété et de lui réapprendre à avoir confiance. Nadège s'occupe du cas de Marlon, un chien ramené au refuge pour la
troisième fois à cause de son agressivité. Réalisation : Valène De Valck (Belgique, 2018).

11:12

Monsieur Dictionnaire - Une vérité de La Palice

11:15

Épicerie fine, terroirs gourmands - Tomme de l'Illwald et rhubarbe du Grand Ried

Tomme de l'Illwald et rhubarbe du Grand Ried En Alsace, Roland Schnell cultive avec passion une plante rouge et acidulée sur les terres de son grand-père : la rhubarbe. C'est aussi en suivant la trace des anciens que les frères Goetz ont inventé un fromage qui porte le nom de la
forêt locale : la tomme de l'Illwald. Présentation : Guy Martin.

11:42

L'art et la matière - L'art et la matière Saison 03

11:56

Merci professeur ! - Honnête

Honnête Connaissons-nous vraiment le mot « honnête » ? Son étymologie et son sens ? Ses dérivés ? Son histoire et son évolution ? Découvrez la leçon du professeur à ce sujet. Présentation : Bernard Cerquiglini

Après-midi
12:00

TV5MONDE, le journal

12:14

Allô Tribunal - À chacun son Blanc

Épisode 31 : À chacun son Blanc Aziza accuse sa collègue Sally de coups et blessures. En effet, très proches autrefois, les deux femmes se sont empoignées jusqu'au sang sur leur lieu de travail. Le public s'est déplacé en masse pour assister au procès de la « bagarre du siècle ».
Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, 2018) Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Jimmy Koy (maître Ndiaye), Wayidi Adébodjé (procureur Bini), Carole Mambo (maître Mémèle) Genre : comédie

12:36

Tendance XXI express - L'envers du décor

12:45

Falò - Que le meilleur gagne !

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

13:13

Des chiffres et des lettres

13:40

Tout le monde veut prendre sa place

14:26

Parents mode d'emploi - Avec le temps

14:30

Le journal de la RTBF

14:59

Météo

15:03

Un si grand soleil - Épisode 76

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

15:25

#vf - Paris nostalgie

15:30

Plus belle la vie - Épisode 3121

Épisode 3121 Alors que Kévin ne supporte plus d'être dévalorisé par les siens, Babeth fait plus de mal que de bien avec ses bonnes intentions. De son côté, Estelle doit affronter de nouvelles épreuves. Réalisation : Christian Guérinel (studio) ; Marion Lallier (extérieur) Distribution :
David Baïot (Djawad), Marc Dujaric (Marc), Élodie Varlet (Estelle), Pierre Martot (Léo), Laurent Orry (Jérôme), Jérôme Bertin (Patrick), Marie Réache (Babeth), Marie Hennerez (Léa), Sara Mortensen (Coralie), Charles Schneider (Rochat), Théo Bertrand (Kévin) Genre : comédie
dramatique

15:55

Le court du jour : toujours connectés ? - Au secours, mon frigo m'espionne !

Au secours, mon frigo m'espionne ! L'Internet des objets dessine la future révolution numérique. On compte aujourd'hui presque 9 milliards d'objets connectés, ils seront plus de 50 milliards en 2020, s'immisçant dans chaque recoin de notre sphère privée, de la voiture sans chauffeur
aux toilettes. Ils ont donc accès à nos données les plus intimes. Réalisation : Esther Freiburghaus (Suisse, 2017)

15:59

La quête des vents - Le puelche
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Le puelche Au Chili, Antoine Auriol part sur les traces du puelche. Ce vent chaud naît dans les montagnes enneigées de la cordillère des Andes puis descend dans les vallées de la province du Biobio, habitée par les Mapuches, jusqu'aux grandes villes. Réalisation : Stéphane Carrel
(saison 3, France, 2016)

16:53

À ciel ouvert - Hengill (Islande)

16:57

Questions pour un champion

17:28

Les irréductibles !

Michel et Gérard, 40 ans, viennent de perdre leur emploi. Malgré une solide expérience professionnelle, les deux amis, qui n'ont jamais passé le bac, se trouvent dans une impasse. Loin de se décourager, Michel est décidé à passer ce fameux diplôme. Il entraîne donc Gérard au
lycée, où il retrouve notamment son fils Philippe, lui-même bien peu concerné par la perspective de l'examen. Un pari insensé qui ne manque pas de provoquer l'incompréhension de leur entourage et l'ironie des voisins de cette petite ville du Bordelais où rien ne se dit, mais où tout se
sait ! Réalisation : Renaud Bertrand (France, 2005) Distribution : Jacques Gamblin (Michel), Kad Merad (Gérard), Rufus (Edmond), Anne Brochet (Claire), Hélène Vincent (Jane), Valérie Kaprisky (Laurence), Edouard Collin (Philippe), Stéphanie Sokolinski (Lucie) Genre : comédie
dramatique

Soir
19:08

La merde

Dernière journée de travail pour Nathalie, professeure de français et future retraitée. En guise de cadeau d'adieu, elle trouve une crotte anonymement déposée dans son casier. Était-elle finalement une bonne enseignante ? Réalisation, scénario : Martin Drouot (France, 2018)
Distribution : Hélène Alexandridis (Nathalie), Vincent Dedienne (Arthur), Florence Janas (Marie) Genre : comédie dramatique Palmarès : Prix du jury jeune de l'Office franco-québécois pour la jeunesse ; sélectionné au festival Off-Courts (France, 2018), au festival de Clermont-Ferrand
(France, 2019)

19:30

64' le monde en français - 1re partie

La Une francophone : Nadia Zouaoui, l'islam de mon enfance en Algérie « L'Islam de mon enfance » est le dernier documentaire de Nadia Zouaoui. La réalisatrice, basée à Montréal depuis 1988, est retournée en Algérie pour enquêter sur l'impact de la religion sur la culture et les
traditions religieuses. Elle réagira aussi sur la transition politique en cours après le 9e vendredi dans la rue. Son film est diffusé jeudi 25 avril à la Cinémathèque québécoise à Montréal. Invitée : Nadia Zouaoui, réalisatrice du documentaire « L'Islam de mon enfance » (en duplex de
Montréal). Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

19:53

Le journal de l'économie

19:56

Météo

20:00

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Maryne Buffat, voyage à bord du RER, le train qui raconte la France Chaque jour, trois millions d'usagers font le plus politique des voyages en France en prenant le RER. Ces trains, lancés dans les années 1960, filent d'une banlieue à une autre en traversant la capitale
la plus touristique du monde. Quatre chercheurs, dont l'urbaniste Maryne Buffat, signent « Les Passagers du RER » (éditions Les Arènes) pour nous donner des clés sur ce transport, sa réalité et son imaginaire. Quel train, en effet, offre une traversée aussi rapide d'un millefeuille social
même si elle peut paraître interminable à celles et ceux qui s'y trouvent ? Invitée : Maryne Buffat, urbaniste, coautrice de « « Les Passagers du RER ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

20:20

L'invité

20:30

64' l'essentiel

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

20:34

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

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

21:25

À ciel ouvert - Jabal Al Akhdar (Sultanat d'Oman)

21:30

Le journal de France 2

21:57

Météo

22:00

Les blessures de l'île

Pour financer ses études médicales, Manon travaille comme nettoyeuse de crime. Un jour, elle est envoyée sur une île bretonne où un meurtre a été commis, le premier depuis un siècle. Une inconnue a été tuée dans une maison abandonnée, réputée hantée. Manon ignore qu'elle a
rendez-vous avec son destin... Réalisation : Edwin Baily (France, 2015) Scénario : Brigitte Laude, Stéphane Kaminka Distribution : Stéphane Freiss (Grégor Gourvennec), Marie-José Nat (Jeanne Gourvennec), Flore Bonaventura (Manon Legal), François Marthouret (Erwann Le Fur),
Sophie Le Tellier (Gwen Thorez), Yvan Le Bolloc'h (Jean Thorez), Arnaud Duléry (Abel Riou) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

23:30

Pardonnez-moi - Jean-Luc Godard

Invité : Jean-Luc Godard. Un entretien avec Jean-Luc Godard est toujours quelque chose de rare et de particulier. Alors, quand le cinéaste franco-suisse, l'un des grands de la Nouvelle Vague, se confie à Darius Rochebin chez lui, à Rolle, dans sa cuisine, c'est forcément un moment
exceptionnel. Présentation : Darius Rochebin.

23:55

Je sais pas vous - Boléro de Maurice Ravel
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00:00

TV5MONDE, le journal Afrique

00:26

Météo

00:30

Le journal de la RTS

00:56

Le journal de l'économie

01:00

L'angle éco - Mondialisation, péril dans nos assiettes

Mondialisation, péril dans nos assiettes Alors que la France n'a jamais importé autant son alimentation, « L'Angle éco » se penche sur la mondialisation de nos assiettes et la fin de l'indépendance alimentaire française. Au sommaire : Chine, la vache à lait des Normands Expédier du
lait à Perpignan coûte plus cher que de l'envoyer à Shanghai ! Les éleveurs du Cotentin ont fait leurs calculs et, alors que leur filière est en crise, eux boivent du petit lait depuis qu'ils ont fait entrer la mondialisation dans leurs étables. Tomate, la sauce de la mondialisation C'est le
symbole du Sud, de la Provence à l'Italie. Mais la tomate est avant tout une des matières premières les plus mondialisées qui soit. Car la Chine est devenue le premier exportateur mondial de concentré de tomate et bien peu de fabricants de coulis précisent où ils se fournissent...
Délocalisation : les paysans aussi Ils sont quatre paysans de Haute-Marne dont les exploitations étaient dans le rouge. Pour sauver leurs comptes, ils ont délocalisé leur production... en Ukraine ! Là-bas, ils se relaient en famille pour exploiter 10 000 hectares et engranger de
confortables bénéfices. Vanille, le parfum amer de la spéculation Attention, crème glacée en danger ! En trois ans, le prix de la vanille a été multiplié par dix. A Madagascar, où est récoltée 80% de la vanille mondiale, la spéculation qui fait flamber les cours est à la fois une bénédiction
qui enrichit les planteurs et une malédiction qui risque de ruiner toute l'économie de cette épice tant convoitée. Présentation : François Lenglet.

02:11

Anno 1914, la Suisse dans l'Histoire - 2e partie

2e partie Comment évoluer au coeur d'une Europe qui bascule dans la Grande Guerre ? Au coeur de l'Oberland zurichois, une vingtaine de personnes sont plongées dans le passé pour retracer le quotidien d'une famille d'industriels et celui d'une famille de la classe ouvrière. Une
expérience décryptée par des historiens romands. Réalisation : Reto Holzgang, Laurent Huguenin-Elie, Patrick Léger (Suisse, 2014)

03:00

TV5MONDE, le journal

03:20

Météo

03:24

L'invité

03:32

Le journal de l'économie

03:36

Temps présent - Permis de conduire/Ukraine

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

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
Mercredi 24
Matin
04:28

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

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

04:52

T´ou ? - Apnée et pagodes

05:00

TV5MONDE, le journal

05:20

Météo

05:24

Pays et marchés du monde - Croatie

Croatie Cap sur l'Istrie, péninsule située au nord de la Croatie, et visite du marché de la petite ville de Porec. Sur ses étals, les spécialités de la région : piments, châtaignes, plusieurs variétés de pommes et huile d'olive. Présentation : Xavier Petit. Réalisation : Jean da Luz, Xavier
Petit (saison 1, France, 2015)

05:31

TV5MONDE, le journal

05:51

Météo

05:54

C dans l'air

07:00

TV5MONDE, le journal

07:10

Météo

07:14

L'invité

07:22

Le journal de l'économie

07:26

D'art d'art - 1024 Farben (350-3), Gerhard Richter

"1024 Farben (350-3)" (Gerhard Richter, 1973), musée national d'art moderne, Centre Georges-Pompidou, Paris. Présentation : Adèle Van Reeth.

07:30

Le journal de Radio-Canada

07:56

Météo

08:00

Télématin

08:24

#VF - Paris Rock

08:30

Télématin

08:57

Un livre, un jour - Le Cri de l'aurore

"Le Cri de l'aurore", de Hoai Huong Nguyen (Viviane Hamy). Présenté et commenté par Françoise Lemoine, lectrice.

09:00

Télématin

09:17

Merci professeur ! - L'ironisme francophone

L'ironisme francophone Que désigne le suffixe « -isme » dans la langue française ? Quand s'emploie-t-il ? Quels sont les mots composés de ce suffixe ? Le professeur nous répond. Présentation : Bernard Cerquiglini

09:20

Télématin

10:04

TV5MONDE, le journal

10:17

C'est du belge - Ambassade de France

Ambassade de France Au sommaire : - Dîner gastronomique donné par Madame l'ambassadeur de France à Bruxelles - Rencontre : la triathlète liégeoise Anne-Sophie Maréchal en Corse - Naissance et succès de God Save the 90's Présentation : Gerald Watelet.

10:45

Jardins et loisirs - Le monde des glycines

Le monde des glycines Marc Libert, passionné de plantes, a rassemblé pendant vingt-cinq ans une collection de glycines. Venues de Chine et du Japon mais aussi d'Amérique, les espèces les plus connues sont complétées par de nombreuses variétés horticoles. Toutes ces plantes
composent maintenant le Wisterium. Présentation : Luc Noël.
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11:10

Monsieur Dictionnaire - Une vie de bâton de chaise

11:12

Monsieur Dictionnaire - Un vieux de la vieille

11:15

Ricardo - Tomates

Tomates Les tomates à l'honneur dans cette émission où Ricardo les cuisine dans deux recettes différentes ! Il prépare d'abord une galette de riz brun aux lentilles, accompagnée d'une combinaison de poivrons et de tomates cerises fondantes au four. Enfin, une salade de haricots et
tomates. Présentation : Ricardo Larrivée.

11:37

L'art et la matière - L'art et la matière Saison 03

11:51

Les merveilles du patrimoine français - Le château d'Azay le rideau

Après-midi
12:00

TV5MONDE, le journal

12:14

Allô Tribunal - Mariage forcé

Épisode 32 : Mariage forcé Mariée très jeune au vieux Ladji, Rockia accuse son mari de violence économique et de séquestration. De son côté, l'accusé s'insurge contre la soi-disant mauvaise éducation des femmes d'aujourd'hui. Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, 2018)
Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Jimmy Koy (maître Ndiaye), Wayidi Adébodjé (procureur Bini), Carole Mambo (maître Mémèle) Genre : comédie

12:45

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

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

13:12

Des chiffres et des lettres

13:40

Tout le monde veut prendre sa place

14:25

Le court du jour : les mille facettes de Charlie Chaplin - Charlot acteur

Charlot acteur Charlie Chaplin a appris la pantomime en travaillant pour la compagnie de théâtre de Fred Karno. Expression corporelle qui va trouver son prolongement dans le cinéma burlesque. Après avoir interprété différents rôles, c'est le personnage très expressif de Charlot qui
va lui permettre d'affiner son jeu. Réalisation : Jacques Matthey (Suisse, 2018)

14:30

Le journal de la RTBF

14:59

Météo

15:03

Un si grand soleil - Épisode 77

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

15:25

#vf - Maison Popineau

15:31

Plus belle la vie - Épisode 3122

Épisode 3122 Mélanie est confrontée à une situation particulièrement troublante. Quant à Estelle, elle découvre qu'elle a du mal à se tourner vers l'avenir. De son côté, Léa subit une nouvelle mise à l'épreuve de la part de Gabriel. Réalisation : Christian Guérinel (studio) ; Marion
Lallier (extérieur) Distribution : David Baïot (Djawad), Marc Dujaric (Marc), Élodie Varlet (Estelle), Pierre Martot (Léo), Laurent Orry (Jérôme), Jérôme Bertin (Patrick), Marie Réache (Babeth), Marie Hennerez (Léa), Sara Mortensen (Coralie), Charles Schneider (Rochat), Théo Bertrand
(Kévin) Genre : comédie dramatique

15:56

Le court du jour : Venice Time Machine - Le passé à l'ère numérique

Le passé à l'ère numérique La Venise Time Machine permettra de numériser les quelques 80 kilomètres d'archives du puissant État vénitien et de modéliser la cité en quatre dimensions, à différentes époques de son histoire. Comment fonctionne ce dispositif qui annonce une vraie
révolution dans la manière d'appréhender notre passé ? Réalisation : Emmanuel Gripon (Suisse, 2017)

15:59

AYNI, L'ODYSSÉE DU CONDOR

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

16:52

T´ou ? - Trous d'eau et arts martiaux

17:00

Questions pour un champion

17:31

Lola

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
À Nantes, Roland Cassard, un jeune homme désillusionné, croise par hasard Cécile, une amie d'enfance. Cécile est devenue Lola, danseuse de cabaret, séduisant les marins de passage. Roland retrouve intact son amour pour elle. Mais Lola attend Michel, son grand amour, le père
de son enfant, parti depuis sept ans... Réalisation : Jacques Demy (France/Italie, 1961, noir et blanc) Distribution : Anouk Aimée (Lola/Cécile), Marc Michel (Roland Cassard), Jacques Harden (Michel), Alan Scott (Frankie), Elina Labourdette (Mme Desnoyers), Margo Lion (Jeanne),
Annie Dupeyroux (Cécile Desnoyers), Catherine Lutz (Claire) Genre : drame Palmarès : 2 nominations aux BAFTA Awards en 1963 (Meilleur film, Meilleure actrice étrangère).

Soir
18:56

Géopolitis - Ukraine, l'enlisement

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

19:22

Un jour sur Terre - Afrique du Sud, Institut Ohlange

19:30

64' le monde en français - 1re partie

Au sommaire : Le Fait du jour Début février, le président français Emmanuel Macron a annoncé la création chaque 24 avril d'une « journée nationale de commémoration du génocide arménien ». Yves Ternon a consacré sa vie à l'étude des violences de masse. Président du Conseil
scientifique international sur l'étude du génocide des Arméniens et membre du conseil scientifique du Mémorial de la Shoah, il vient de publier « Frère arménien, frère juif, frère tutsi » (éditions L'Archipel). Invité : Yves Ternon, médecin et historien, président du Conseil scientifique
international sur l'étude du génocide des Arméniens, membre du conseil scientifique du Mémorial de la Shoah, auteur de « Frère arménien, frère juif, frère tutsi ». La Une francophone : Nadia Roz, dernière représentation sur la scène de l'Olympia Comédienne, Nadia Roz est devenue
incontournable sur la scène humoristique française. Révélation du Marrakech du rire en 2015, elle jouera pour la toute dernière fois son spectacle « Ça fait du bien » le 15 mai prochain à l'Olympia, à Paris. Impossible de résister à sa folie, son naturel et à ses convictions très féministes.
Invitée : Nadia Roz, comédienne et humoriste. Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

19:53

Le journal de l'économie

19:57

Météo

20:00

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Zakia Khattabi, élections en Belgique, le parti Écolo en campagne Féministe radicale assumée, comme elle se présente sur son compte Twitter, Zakia Khattabi est la coprésidente d'Écolo et tête de liste pour les élections régionales et fédérales du 26 mai en Belgique.
Elle ambitionne de devenir ministre-présidente de la région bruxelloise. Le parti politique écologiste belge francophone va-t-il marquer des points à l'heure des mobilisations hebdomadaires pour le climat ? Invitée : Zakia Khattabi, femme politique belge, coprésidente d'Écolo, tête de
liste pour les élections régionales et fédérales. Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

20:20

L'invité

20:30

64' l'essentiel

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

20:34

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

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

21:26

D'art d'art - 1024 Farben (350-3), Gerhard Richter

"1024 Farben (350-3)" (Gerhard Richter, 1973), musée national d'art moderne, Centre Georges-Pompidou, Paris. Présentation : Adèle Van Reeth.

21:30

Le journal de France 2

21:56

Météo

22:00

Des racines & des ailes - Entre le Lot et la Dordogne

Entre le Lot et la Dordogne En montgolfière, au fil de l'eau ou à flanc de falaise, voyage entre Lot et Dordogne, sur des terres foulées dès la préhistoire. Réalisation : François Cardon (France, 2017)

00:00

TV5MONDE, le journal Afrique

00:27

Météo

00:31

Le journal de la RTS

00:57

Météo

01:01

Le journal de l'économie

01:04

Stupéfiant ! - Le cirque n'est pas mort

Le cirque n'est pas mort Le cirque, univers baroque apparu il y a 250 ans, risque de disparaître. Après avoir fait rêver des générations d'enfants, les cirques traditionnels traversent une mauvaise passe, entre difficultés financières et interdiction des animaux sauvages. Dans le même
temps, se développe un nouveau cirque, sur scène, loin des chapiteaux... Au sommaire : - L'âge d'or du cirque - Profession : clown - À l'école du cirque Invité : Matthieu Chedid, chanteur. Présentation : Léa Salamé.
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02:11

Anno 1914, la Suisse dans l'Histoire - 3e partie

3e partie Alors que l'Europe vient de basculer dans la Grande Guerre, la Suisse fait face à une situation sociale, politique et économique complexe. Pour retracer le quotidien des habitants de ce pays, une vingtaine d'hommes, de femmes et d'enfants ont accepté de vivre comme il y a
cent ans. Réalisation : Reto Holzgang, Laurent Huguenin-Elie, Patrick Léger (Suisse, 2014)

02:57

D'art d'art - Shining Forth

"Shining Forth" (Barnett Newman, 1961), musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris. Présentation : Adèle Van Reeth.

03:00

TV5MONDE, le journal

03:20

Météo

03:24

L'invité

03:32

Le journal de l'économie

03:36

Tout compte fait
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Jeudi 25
Matin
04:25

Suisse Focus - Ultra-trail de Verbier

Ultra-trail de Verbier Voilà dix ans que l'ultra-trail a été importé en Suisse. Depuis, la discipline a pris un essor considérable, surtout en Suisse romande. Immersion totale au sein de la 10e édition du trail Verbier St-Bernard. Quelles sont les motivations des coureurs ?

04:52

T´ou ? - Bateau sur glace et e-bushmen

05:00

TV5MONDE, le journal

05:20

Météo

05:22

Pays et marchés du monde - La Sibérie

La Sibérie Avec ses treize millions de kilomètres carrés, la Sibérie est une des plus grandes régions du monde. Visite du marché de la ville d'Irkoutsk, qui se déroule en extérieur malgré des températures avoisinant les -20 ou -30 degrés Celsius en hiver ! Présentation : Xavier Petit.
Réalisation : Jean da Luz, Xavier Petit (saison 1, France, 2015)

05:30

TV5MONDE, le journal

05:50

Météo

05:52

C dans l'air

07:00

TV5MONDE, le journal

07:10

Météo

07:12

L'invité

07:20

Le journal de l'économie

07:24

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

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

07:30

Le journal de Radio-Canada

07:56

Météo

08:00

Télématin

08:24

#VF - The French Vikings

08:30

Télématin

08:57

Un livre, un jour - Les Enténébrés

"Les Enténébrés", de Sarah Chiche (Seuil). Présenté et commenté par Christian Tortel, journaliste.

09:00

Télématin

09:16

Merci professeur ! - Ordonnance et sentinelle

Ordonnance et sentinelle Quelles sont les origines des mots « ordonnance » et « sentinelle » ? Comment ont-ils évolué ? Le professeur répond à nos questions. Présentation : Bernard Cerquiglini

09:20

Télématin

10:04

TV5MONDE, le journal

10:16

Cap Sud Ouest - Minervois, à la frontière du vertige

Minervois, à la frontière du vertige Voyage dans le Minervois, à cheval sur l'Aude et l'Hérault. Minerve, village à 30 km de Narbonne, a donné son nom à cette région. On découvre une cité exceptionnelle, par sa topographie et par son histoire... Présentation : Éric Perrin.

10:45

Filles de moto - Sans itinéraire

Sans itinéraire Les passionnées de moto s'imprègnent de la culture nomade en roulant la nuit et en partant à l'aventure avec Aurélia, une amie de Marilou, qui les emmène jusqu'à Saint-Élie-de-Caxton dormir dans une yourte mongole. Réalisation : Maude Sabbagh (Canada, 2018)

11:15

Le goût des rencontres - Une tourte à la tchoutchouka pour les vendangeurs !

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
Une tourte à la tchoutchouka pour les vendangeurs ! France est dans le Bordelais, à Haux, chez Maria Chombart, propriétaire du château Lamothe. Les vendanges battent leur plein. Dès l'aube, France prêtera main forte aux vendangeurs avant de déguster la tourte à la tchoutchouka
familiale, préparée par la mère de Maria. Présentation : France Oberkampf.

11:41

L'art et la matière - L'art et la matière Saison 03

Après-midi
12:00

TV5MONDE, le journal

12:14

Allô Tribunal - Prends-moi cadeau

Épisode 33 : Prends-moi cadeau Jonathan accuse Sansa d'avoir violé son domicile, provoquant ainsi un scandale conjugal. L'accusée rétorque qu'elle n'a fait qu'entrer dans la maison de l'homme qui lui a promis le mariage. Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, 2018) Distribution :
Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Jimmy Koy (maître Ndiaye), Wayidi Adébodjé (procureur Bini), Carole Mambo (maître Mémèle) Genre : comédie

12:45

C'est du belge - Ambassade de France

Ambassade de France Au sommaire : - Dîner gastronomique donné par Madame l'ambassadeur de France à Bruxelles - Rencontre : la triathlète liégeoise Anne-Sophie Maréchal en Corse - Naissance et succès de God Save the 90's Présentation : Gerald Watelet.

13:11

Des chiffres et des lettres

13:40

Tout le monde veut prendre sa place

14:25

Le court du jour : les mille facettes de Charlie Chaplin - La naissance du mythe

La naissance du mythe Chaplin avait pu tester la réaction du public lorsqu'il déambulait en vagabond lors de ses apparitions au théâtre. C'est donc naturellement qu'il va l'adapter au cinéma sans se douter que cette silhouette deviendra sa marque de fabrique. Réalisation : Jacques
Matthey (Suisse, 2018)

14:30

Le journal de la RTBF

14:59

Météo

15:01

Un si grand soleil - Épisode 78

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

15:22

#vf - Le béret Laulhère

15:30

Plus belle la vie - Épisode 3123

Épisode 3123 Kevin met toute son énergie dans un projet valorisant. Mélanie doit affronter les conséquences d'un acte coupable. Estelle de son côté, découvre pour qui elle a envie de se battre. Réalisation : Christian Guérinel (studio) ; Marion Lallier (extérieur) Distribution : David
Baïot (Djawad), Marc Dujaric (Marc), Élodie Varlet (Estelle), Pierre Martot (Léo), Laurent Orry (Jérôme), Jérôme Bertin (Patrick), Marie Réache (Babeth), Marie Hennerez (Léa), Sara Mortensen (Coralie), Charles Schneider (Rochat), Théo Bertrand (Kévin) Genre : comédie dramatique

15:54

Le court du jour : Venice Time Machine - Préserver le passé

Préserver le passé Comment préserver notre passé ? Comment faire en sorte que la mémoire de nos ancêtres ne sombre pas dans l'oubli ? L'enjeu de la conservation du patrimoine constitue la pierre angulaire de la Venice Time Machine. Réalisation : Emmanuel Gripon (Suisse,
2017)

15:59

Start-up story

C'est l'histoire d'une startup qui veut développer un kit photovoltaïque connecté destiné aux populations rurales africaines. L'aventure débute en 2015 après un constat : 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité et 620 millions d'entre elles vivent en Afrique
subsaharienne. Le film suit l'évolution de ce projet. Réalisation : Dominique Thibaut (Belgique, 2017)

17:00

Questions pour un champion

17:30

Le clan - Épisode 1

Épisode 1 Jean-François Gagnon, éleveur de chevaux, gendre du maire du village et père de famille, est un homme estimé et aimé de tous. Pourtant, il cache un lourd secret : c´est un criminel repenti qui vit sous une fausse identité. Un incident va mettre en péril sa couverture...
Réalisation : Jim Donovan (saison 1, Canada, 2014) Scénario : Joanne Arseneau Distribution : Sébastien Ricard (Jean-François Gagnon), Benoit Gouin (Thomas Chamberland), Karine Lagueux (Brigitte Bonin), Luc Senay (Gilles Bonin), Denise Bouchard (Carole Moreau), Roger
Léger (Donald Moreau), Pierre-Yves Cardinal (Pascal Moreau), Louis-Philippe Dandenault (Steve Moreau), Germain Houde (Réjean Marcil), Jean-Sébastien Courchesne (Mathieu Moreau) Genre : drame

Soir
18:12

Le clan - Épisode 2

Épisode 2 Malgré les risques d´être reconnu et les mises en garde de Chamberland, son contrôleur, Jean-François accepte le poste de maire suppléant. Chez les Moreau, la disparition de Zac crée des remous. Depuis huit ans, Don et ses fils cherchent où se cache Yannick alias
Jean-François. Une piste se profile... Réalisation : Jim Donovan (saison 1, Canada, 2014) Scénario : Joanne Arseneau Distribution : Sébastien Ricard (Jean-François Gagnon), Benoit Gouin (Thomas Chamberland), Karine Lagueux (Brigitte Bonin), Luc Senay (Gilles Bonin), Denise
Bouchard (Carole Moreau), Roger Léger (Donald Moreau), Pierre-Yves Cardinal (Pascal Moreau), Louis-Philippe Dandenault (Steve Moreau), Germain Houde (Réjean Marcil), Jean-Sébastien Courchesne (Mathieu Moreau) Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins de 10
ans (-10)
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18:54

Ligue 1 Conforama - L'avant-matchs

19:30

64' le monde en français - 1re partie

La Une francophone : Yvonne Mburu, Alexandre Coster, la relève franco-africaine La French-African Foundation vient de lancer les inscriptions pour son programme Young Leaders. Jusqu'au 17 mai, les candidats peuvent se faire connaître pour jouer un rôle dans les relations francoafricaines. Yvonne Mburu, la coprésidente de la French-African Foundation, membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique (CPA), et Alexandre Coster, coprésident de la French-African Foundation, nous parlerons de ce programme qui prévoit de soutenir la nouvelle génération francoafricaine sur la scène économique, politique, sociale et culturelle. Invités : Yvonne Mburu, coprésidente de la French-African Foundation, membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique (CPA) ; Alexandre Coster, coprésident de la French-African Foundation. Présentation : Mohamed
Kaci. http://information.tv5monde.com

19:53

Le journal de l'économie

19:56

Météo

20:00

64' le monde en français - 2e partie

Grand angle : Jacques Lévy, les citoyens européens auront le dernier mot Quel rôle doit jouer le citoyen à l'approche des élections européennes ? Pour Jacques Lévy, géographe, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et à l'université de Reims, l'Europe est le
laboratoire d'un monde habitable, ici et maintenant. En attendant une révolution citoyenne, il signe avec Sylvain Kahn « Le Pays des Européens » (éditions Odile Jacob). Invité : Jacques Lévy, géographe, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et à l'université de
Reims, coauteur de « Le Pays des Européens ». Présentation : Mohamed Kaci. http://information.tv5monde.com

20:19

L'invité

20:30

64' l'essentiel

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

20:34

Temps présent - Violence conjugale, le cercle infernal

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

21:30

Le journal de France 2

21:56

Le grand spectacle du festival interceltique de Lorient

Musiciens, danseurs et solistes venus de toutes les nations celtes nous offrent un foisonnant spectacle musical et visuel. Lors de cette édition, c'est le Pays de Galles qui est mis à l'honneur. Traditionnellement, le grand spectacle est le point d'orgue du Festival interceltique de Lorient
et un événement incontournable. Présentation : Cyril Féraud. Réalisation : Julien Faustino (France, 2018)

00:07

TV5MONDE, le journal Afrique

00:34

Météo

00:37

Le journal de la RTS

01:05

Karl & Max - Un loup dans la bergerie

Épisode 6 : Un loup dans la bergerie Max et Flower vont à la rescousse de Karl, prisonnier de Greg Nesterenko. Julie Robert poursuit son enquête, qui la mène jusqu'à Lou Guérard, le chef des Satan's Bull... Réalisation : Patrice Sauvé (saison 1, Canada, 2015) Scénario : Claude
Landry, Maxime Landry, Charles Lafortune Distribution : Charles Lafortune (Karl), Guy Jodoin (Max), Benoit Gouin (Flower), Évelyne Rompré (Dominique), Rachel Graton (Julie Robert), Victoria Diamond (Vénus), Patrick Hivon (Nesterenko), Julien Poulin (Yvon), Fabien Cloutier
(Martin Hervieux), Hugues Frenette (Lou Guérard) Genre : action

01:49

Karl & Max - Le grand roux et la brunette

Épisode 7 : Le grand roux et la brunette Karl et Max ont un plan : voler le coffre-fort de l'usine pharmaceutique. Ils exposent leur projet à Lou et Flower. L'enquête de Julie l'amène sur les traces du duo. L'étau autour de Karl et Max se resserre... Réalisation : Patrice Sauvé (saison 1,
Canada, 2015) Scénario : Claude Landry, Maxime Landry, Charles Lafortune Distribution : Charles Lafortune (Karl), Guy Jodoin (Max), Benoit Gouin (Flower), Évelyne Rompré (Dominique), Rachel Graton (Julie Robert), Victoria Diamond (Vénus), Patrick Hivon (Nesterenko), Julien
Poulin (Yvon), Fabien Cloutier (Martin Hervieux), Hugues Frenette (Lou Guérard) Genre : action

02:32

Zap in.ch - Les religions

Les religions Au sommaire : Les adventistes La famille Béguelin fait partie de l'église adventiste, fondée dans les années 1840. Elle compte 21 millions de fidèles dans le monde et 4 600 pratiquants en Suisse. Le pasteur Rikson Nobre en explique les principes. Les catholiqueschrétiens Les fidèles catholiques-chrétiens sont près de 13 000 en Suisse. La séparation des deux religions chrétiennes est intervenue lors d'un schisme, dans les années 1870, après le concile de Vatican 1. Quand « Dios » devient « Allah » Des Latinos qui quittent leur ancrage chrétien
pour épouser l'islam, le phénomène reste encore marginal mais commence à faire parler de lui au pays de l'Oncle Sam. Juifs orthodoxes Chaque été, des milliers de touristes juifs orthodoxes choisissent les Alpes suisses pour leurs vacances. Les membres de cette communauté très
pratiquante privilégient les stations où ils se sentent bien accueillis, là où les hôtels et les commerces s'adaptent à leurs règles religieuses. Femme pasteur au Liban Rola Sleiman a 32 ans. Elle est pasteure de l'église anglicane protestante de Tripoli, au Liban. Elle peut célébrer les
deux sacrements, à savoir le baptême et la communion. Les bouddhistes Une journée avec des moines et nonnes dans un monastère bouddhiste zen de Suisse romande. Présentation : Michel Cerutti.

03:00

TV5MONDE, le journal

03:20

Météo

03:22

L'invité

03:30

Le journal de l'économie
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03:34

Les flots - Thaïlande

Thaïlande Pierre-Yves et Magalie terminent leur périple asiatique sur l'île de Koh Phangan. Au programme : fabrication de lait de coco, cueillette de palourdes, visite d'un marché de nuit et plongée à Sail Rock, à la recherche des requins-baleines. Présentation : Pierre-Yves Lord.
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Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
Vendredi 26
Matin
04:21

Jardins et loisirs - Le monde des glycines

Le monde des glycines Marc Libert, passionné de plantes, a rassemblé pendant vingt-cinq ans une collection de glycines. Venues de Chine et du Japon mais aussi d'Amérique, les espèces les plus connues sont complétées par de nombreuses variétés horticoles. Toutes ces plantes
composent maintenant le Wisterium. Présentation : Luc Noël.

05:00

TV5MONDE, le journal

05:24

Pays et marchés du monde - Les Seychelles

Les Seychelles Bienvenue aux Seychelles, archipel composé de cent quinze îles, véritable paradis de l'océan Indien. Ses plages de granit, de sable fin et son eau turquoise font le bonheur des touristes. Cap sur Victoria, la capitale, pour visiter le marché Sir Selwyn Selwyn-Clarke où
les vendeurs assurent l'ambiance ! Présentation : Xavier Petit. Réalisation : Jean da Luz, Xavier Petit (saison 1, France, 2015)

05:30

TV5MONDE, le journal

05:50

Météo

05:52

C dans l'air

07:00

TV5MONDE, le journal

07:10

Météo

07:12

L'invité

07:20

Le journal de l'économie

07:26

D'art d'art - Hercule combattant Achéloüs métamorphosé en serpent

"Hercule combattant Achéloüs métamorphosé en serpent" (François-Joseph Bosio, 1824), musée du Louvre (Paris). Présentation : Adèle Van Reeth.

07:30

Le journal de Radio-Canada

07:56

Météo

08:00

Télématin

08:24

#VF - Focus : Smuggler

08:30

Télématin

08:58

Un livre, un jour - Numbers

"Numbers", de John Rechy, traduit de l'anglais par Norbert Naigeon (Laurence Viallet). Présenté et commenté par Norbert Naigeon, traducteur de l'ouvrage.

09:00

Télématin

09:17

Merci professeur ! - Smartphone

Smartphone Qu'est-ce qu'un « smartphone » ? Quelle est l'origine de ce mot ? Comment l'employer correctement dans la langue française ? Le professeur nous explique. Présentation : Bernard Cerquiglini

09:20

Télématin

10:04

TV5MONDE, le journal

10:16

Chroniques d'en haut - Nos cousins Valdôtains

Nos cousins Valdôtains Le Val d'Aoste n'est qu'à 10 km de Chamonix via le Tunnel du Mont-Blanc, mais c'est un univers à part, où se mêlent les accents italiens, savoyards et valaisans. Ajoutez à cela la francophonie, les produits montagnards, un ciel bleu azur et les plus hauts
sommets des Alpes... Présentation : Laurent Guillaume.

10:45

Une brique dans le ventre - Gîte Cerfitude/Les Petites Crollées/Le Palazzo Orlandi

Au sommaire : - Atelier transformé en loft contemporain, à Saint-Gilles - Week-end : gîte Cerfitude, près d'Erezée - Savoir-faire : Les Petites Crollées, slow design made in Belgium - Portrait : le Palazzo Orlandi à Florence - Il y a un truc : poser du papier peint Présentation : Cédric
Wautier, Virginie Jacob.

11:15

Mixeur, les goûts et les idées - Neolokal

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
Neolokal Au sommaire : - Winy Maas, architecte, MVRDV Architecture, Pays-Bas - Maksut Askar, chef du Neolokal, Istanbul, Turquie - Helena Soler, fondatrice d'Helena Chocotejas, Lima, Pérou - Élise Bellerose, propriétaire de l'Antidote, Montréal

11:38

L'art et la matière - L'art et la matière Saison 03

Après-midi
12:00

TV5MONDE, le journal

12:14

Allô Tribunal - L'oncle receleur

Épisode 34 : L'oncle receleur Un jeune ingénieur en génie civil porte plainte contre son propre oncle pour abus de confiance, escroquerie et recel. L'accusé, qui est loin d'être un inconnu dans ce tribunal, reconnaît les faits. Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, 2018) Distribution :
Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Jimmy Koy (maître Ndiaye), Wayidi Adébodjé (procureur Bini), Carole Mambo (maître Mémèle) Genre : comédie

12:45

Paname - Autour de la rue de Charenton

Autour de la rue de Charenton Nous partons à la découverte des alentours de la rue de Charenton, l'une des plus longues rues de Paris, célèbre pour accueillir les plus grands ébénistes et menuisiers de France. Tronçonnée par des artères importantes, chacun de ses segments
possède un caractère particulier et une ambiance qui lui appartient. Présentation : Yvan Hallouin.

13:11

Des chiffres et des lettres

13:40

Tout le monde veut prendre sa place

14:26

Le court du jour : les mille facettes de Charlie Chaplin - Charlot monteur

Charlot monteur Chaplin, en grand perfectionniste, apportait un soin particulier au montage de ses films. Il supervisait ainsi cette étape importante dans le processus de création, ce qui lui a permis d'avoir une liberté totale tout au long de sa carrière. Réalisation : Jacques Matthey
(Suisse, 2018)

14:30

Le journal de la RTBF

14:59

Météo

15:01

Un si grand soleil - Épisode 79

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

15:25

#vf - Emmanuel Renaut

15:30

Plus belle la vie - Épisode 3124

Épisode 3124 Alors que Babeth décide à nouveau de jouer les bons samaritains, Kevin s'approche d'une concrétisation valorisante. Quant à Estelle, elle cherche un allié dans sa nouvelle quête. Réalisation : Christian Guérinel (studio) ; Marion Lallier (extérieur) Distribution : David
Baïot (Djawad), Marc Dujaric (Marc), Élodie Varlet (Estelle), Pierre Martot (Léo), Laurent Orry (Jérôme), Jérôme Bertin (Patrick), Marie Réache (Babeth), Marie Hennerez (Léa), Sara Mortensen (Coralie), Charles Schneider (Rochat), Théo Bertrand (Kévin) Genre : comédie dramatique

15:55

Le court du jour : Venice Time Machine - Tomographie, la numérisation du futur

Tomographie, la numérisation du futur Robot, scanner à 360 degrés, tomographie : les technologies qui sont ou seront développées pour la Venice Time Machine vont faire évoluer la numérisation. En s'inspirant et revisitant des technologies existantes, la recherche construit souvent
les outils de demain. Réalisation : Emmanuel Gripon (Suisse, 2017)

16:00

Les châteaux de France - Chantilly, un château au coeur de l'histoire

Chantilly, un château au coeur de l'histoire Avant de devenir une ville, Chantilly fut d'abord un château, contrôlant la route menant de Paris à Senlis. Les Bouteiller, premiers seigneurs des lieux, étaient responsables de la cave des princes capétiens. Ce joyau du patrimoine français fut
surtout l'oeuvre d'Henri d'Orléans qui en fit l'écrin de ses manuscrits précieux. Réalisation : Salvatore Guadagnino (France, 2017)

17:00

Questions pour un champion

17:30

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

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

Soir
18:30

Kiosque

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
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19:30

64' le monde en français - 1re partie

19:53

Le journal de l'économie, entreprises

19:56

Météo

20:00

64' le monde en français - 2e partie

20:19

L'invité

20:30

64' l'essentiel

20:34

Dans la tête de... - Dans la tête d'un rebelle

Dans la tête d'un rebelle On est tous convaincus d'être un peu rebelle, juste quand il le faut. Pourtant, peu de gens imaginent à quel point il est difficile d'affronter seul l'ordre établi. Grâce à des témoignages, des expériences et des avis scientifiques, nous décortiquerons les
mécanismes psychologiques pour mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un rebelle ! Présentation : Luigi Marra.

21:30

Le journal de France 2

21:56

Météo

22:01

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

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

23:32

Paname - Autour des Tuileries

Autour des Tuileries Yvan Hallouin explore les alentours des Tuileries, ce jardin à la française typique du XVIIe siècle, où tout Paris aime se rencontrer. Mais si ce musée à ciel ouvert est connu du monde entier, ses environs offrent la possibilité aux plus curieux de faire des
découvertes surprenantes. Présentation : Yvan Hallouin.

00:00

TV5MONDE, le journal Afrique

00:26

Météo

00:30

Le journal de la RTS

00:56

Météo

00:58

Le journal de l'économie, entreprises

01:02

On n'est pas couché

03:00

TV5MONDE, le journal

03:20

Météo

03:25

L'invité

03:33

Le journal de l'économie, entreprises

03:36

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

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

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
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Samedi 27
Matin
04:26

Littoral - Passeurs d'images

Passeurs d'images Plongée dans le monde des fêlés de l'image maritime ou comment une photo peut révéler la beauté d'un lieu abandonné ou d'un navire à l'abandon. Portrait de Belle-Île-en-Mer à travers l'oeil du photographe Pierre Jamet, qui a croqué l'île durant près de six
décennies. Invités : Christophe Le Potier, photographe ; Thierry Leygnac, pilote d'hélicoptère. Présentation : Marine Barnérias.

05:00

TV5MONDE, le journal

05:21

Météo

05:30

TV5MONDE, le journal

05:51

Météo

05:53

C dans l'air

07:02

TV5MONDE, le journal

07:12

Météo

07:15

L'invité

07:23

Le bar de l'Europe - Frédérique Ries

Invitée : Frédérique Ries, députée européenne dans le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Les Belges se souviennent de Frédérique Ries comme présentatrice-vedette du journal télévisé de la chaîne privée RTL-TVI. Aujourd'hui, son thème de prédilection
est l'environnement. Frédérique Ries est à la base du rapport du Parlement européen qui prône l'interdiction des plastiques. Elle a rencontré récemment Greta Thumberg lors de sa venue au Parlement à Strasbourg. Présentation : Paul Germain. Depuis le Parlement européen à
Bruxelles.

07:31

Le journal de Radio-Canada

07:57

Météo

08:02

Diplomatie - En Mongolie

En Mongolie Une zone quasi désertique de l'Asie centrale : la Mongolie. Avec seulement trois millions d'habitants, cette ancienne colonie russe est l'un des pays les moins peuplés au monde. La mission diplomatique française y est présente depuis cinquante ans. À Oulan-Bator, la
capitale, rencontre avec l'ambassadrice Élisabeth Barsacq et son conjoint. Réalisation : Julien Bur (saison 2, France, 2017)

08:54

Destination francophonie - Destination Australie

Destination Australie Dans quel pays les jeunes scientifiques sont-ils incités à faire un stage de recherche en France ? Destination l'Australie, où le programme Baudin permet à des jeunes Australiens, avec l'accompagnement d'entreprises françaises, d'étudier plusieurs mois en
France et de faire ainsi leurs premiers pas en francophonie. Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df www.facebook.com/destinationfrancophonie Twitter : @dfrancophonie et #dfrancophonie http://enseigner.tv5monde.com/fle/destination-francophonie-1

09:02

7 jours sur la planète

09:29

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

09:40

T'choupi à l'école - L'école du bout du monde

09:47

Monsieur Lapin - La carotte

09:50

Petit Malabar - Les grains de lumière

09:54

Yétili - Rikiki terrible pirate des mers

10:02

Super 4 - Wanted rock brock

10:14

Super 4 - Qui c'est ce truc ?

10:27

Les Légendaires - Pour l'honneur des Légendaires

10:48

Top science - Hydroélectricité

Épisode 13 : Hydroélectricité Cette semaine, les familles doivent créer un système hydroélectrique en acheminant l'eau d'un seau jusqu'à une turbine. De son côté, le scientifique Jean-Daniel prouve que l'on peut allumer une lampe avec ce qu'on trouve dans un garde-manger.
Réalisation : Jean-François Fontaine (saison 1, Canada, 2015) Narratrice : Marie-Soleil Dion

11:27

À bon entendeur - Prix du livre : des lettres... et des chiffres

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
Prix du livre : des lettres... et des chiffres Lors de l'achat d'un livre, qui n'a jamais été désagréablement surpris de découvrir, en décollant l'étiquette en francs suisses, que le prix français en euros était nettement plus bas ? Ce qui n'empêche pas le Suisse romand d'acheter et de lire
bien plus que ses voisins français. Le réseau de librairies romandes, même s'il a rétréci ces dernières années, reste remarquablement dense. Mais comment expliquer cette différence de prix ? Présentation : Manuelle Pernoud.

Après-midi
12:00

Les flots - Mexique, Cozumel

Mexique, Cozumel Pierre-Yves et Valentine retrouvent Jean-François et Steve, deux Québécois qui gèrent une boutique de plongée à Cozumel. Un coin de paradis où la mer est turquoise... fluo ! Le voyage se termine par un arrêt à l'île de la Passion, où Valentine rapporte du poisson
pour un pique-nique de ceviche. Présentation : Pierre-Yves Lord.

12:52

D1, Le mag - 21e journée

Retour sur la 21e journée du championnat de France de football féminin.

13:08

BIS - Biarritz

Biarritz Pour cette première émission, Mathilde est à Biarritz. À l'Hôtel du Palais elle rencontre l'écrivain Philippe Djian, puis fait un pas de deux avec le chorégraphe Thierry Malandain, un Normand bien dans ses baskets. Balade sur la plage de Guéthary avec le penseur surfeur Gibus
de Soultrait avant déjeuner avec le dessinateur Yann Hubert et le musicien Pierre Loustaunau, alias Petit Fantôme. Sans oublier les sculptures étranges de Christophe Doucet, l'incroyable histoire d'un horticulteur lot-et-garonnais et une exposition unique en son genre à RoyèreVasssivière ! Invités : Philippe Djian, romancier, parolier et scénariste ; Thierry Malandain, danseur et chorégraphe ; Gibus de Soultrait, journaliste, écrivain et surfeur ; Petit Fantôme, musicien ; Yann Hubert, dessinateur. Présentation : Mathilde Serrell.

14:01

Épicerie fine, terroirs gourmands - Fleur de sureau et porc Cénomans du pays Manceau

Fleur de sureau et porc Cénomans du pays Manceau Non loin du Mans, Philippe élève avec attention des porcs Cénomans à partir desquels Mickael confectionne des rillettes traditionnelles. Toujours dans la Sarthe, Valéry, glacier, s'est pris de passion pour la fleur de sureau et
agrémente désormais ses sorbets de son goût mielleux. Présentation : Guy Martin.

14:30

Le journal de la RTBF

15:00

Météo

15:07

#versionfrançaise - Spéciale artisans d'art

Spéciale artisans d'art Au sommaire : #point de vue - La belle idée : atelier Apan - L'objet cult(ure) : l'univers du poète ferrailleur - À la page : « Dans les coulisses du musée du Louvre » - L'indispensable : les carrelages Lucien Murat #focus Galons, pompons, frange, embrases,
lézardes... On ne perd pas le fil avec Yves Dorget qui nous explique tous les secrets de la passementerie. #silhouette Nathalie Lété est une drôle de fée, dont l'univers plonge au coeur des contes de notre enfance. Rencontre avec une créatrice polymorphe qui a conservé son âme de
petite fille. #repérages Si vous ne restez pas de marbre devant la céramique, vous allez adorer les adresses du jour. Découverte de la manufacture nationale de Sèvres et immersion dans l'atelier de Sofia Marty. #la relève Les oeuvres de papier de Charlotte Sagory sont colorées
comme des bonbons et aussi pétillantes qu'elle. Présentation : Katherina Marx.

15:40

Rugby Top 14 - Pau/Racing 92

23e journée. Section Paloise Béarn Pyrénées/Racing 92. Au Stade du Hameau (Pau). 1re mi-temps. Commentaires : Laurent Bellet, Éric Blanc.

16:41

Rugby Top 14 - Pau/Racing 92

23e journée. Section Paloise Béarn Pyrénées/Racing 92. Au Stade du Hameau (Pau). 1re mi-temps. Commentaires : Laurent Bellet, Éric Blanc.

Soir
18:00

Les blessures de l'île

Pour financer ses études médicales, Manon travaille comme nettoyeuse de crime. Un jour, elle est envoyée sur une île bretonne où un meurtre a été commis, le premier depuis un siècle. Une inconnue a été tuée dans une maison abandonnée, réputée hantée. Manon ignore qu'elle a
rendez-vous avec son destin... Réalisation : Edwin Baily (France, 2015) Scénario : Brigitte Laude, Stéphane Kaminka Distribution : Stéphane Freiss (Grégor Gourvennec), Marie-José Nat (Jeanne Gourvennec), Flore Bonaventura (Manon Legal), François Marthouret (Erwann Le Fur),
Sophie Le Tellier (Gwen Thorez), Yvan Le Bolloc'h (Jean Thorez), Arnaud Duléry (Abel Riou) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

20:00

64' le monde en français - 1re partie

20:23

Terriennes

20:26

64' le monde en français - 2e partie

20:46

L'invité

20:54

Météo

20:56

64' l'essentiel

21:02

Acoustic - Sophie Hunger

Invitée : Sophie Hunger. Après l'album « Supermoon », sorti en 2015, suivi par la bande originale de « Ma vie de courgette », l'artiste suisse Sophie Hunger s'est passionnée pour les synthétiseurs analogiques et les sons électroniques omniprésents dans sa ville d'adoption, Berlin. Il en
résulte « Molécules », un sixième opus introspectif qui revient à l'origine des sons et des sentiments, que la Suissesse qualifie elle-même d'électro-folk minimal. Présentation : Sébastien Folin ; réalisation : Philippe Sommet.

21:30

Le journal de France 2

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
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21:57

Météo

22:00

Au coeur du mensonge

Dans un port de Bretagne, des enfants découvrent le corps d'Éloïse, 10 ans. Elle a été étranglée. Frédérique Lesage, une jeune commissaire récemment promue, commence par interroger René, le dernier à avoir vu la fillette en vie. Bientôt, René apparaît aux yeux de tous comme le
coupable idéal. Réalisation : Claude Chabrol (France, 1998) Scénario : Odile Barski, Claude Chabrol Distribution : Sandrine Bonnaire (Viviane Sterne), Jacques Gamblin (René Sterne), Antoine de Caunes (Germain-Roland Desmot), Valeria Bruni-Tedeschi (la commissaire Frédérique
Lesage), Bulle Ogier (Yveline Bordier), Bernard Verley (l'inspecteur Loudun), Pierre Martot (Régis Marchal) Genre : policier

23:49

Nos enfants

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

00:00

TV5MONDE, le journal Afrique

00:26

Météo

00:29

Le journal de la RTS

00:55

Terriennes

00:59

Météo

01:03

Francekbek - Un jour après

Épisode 1 : Un jour après Audrey est de retour au Québec, dans son village natal. Elle est accompagnée de Mélanie et de Ben, son nouveau petit copain depuis... un jour. Alors qu'elle a quitté la France en catastrophe pour aider sa mère malade, Audrey découvre que celle-ci va
parfaitement bien... Réalisation : Jonathan Cohen, Jérémie Galan (saison 2, France, 2015) Scénario : Jonathan Cohen, Jérémie Galan, Bertrand Marzec, Adrien Menielle, François Uzan, Anne-Sophie Girard Distribution : Marie-Ève Perron (Audrey), Lily Thibeault (Mélanie), Simon
Astier (Christophe), Joséphine Draï (Marie-Claude), Jean-Toussaint Bernard (Ben), Antoine Gouy (Louis), Raphaël Kahn (Mickael), Delphine Baril (Bérénice), Sébastien Lalanne (Guilain), Cédric Chevalme (Rouille), Lola Bessis (Cassandra), Twefik Jallab (Zef), Asil Rais (Ayayé)
Genre : comédie

01:24

Francekbek - Looking for a team

Épisode 2 : Looking for a team Audrey est candidate à la mairie et recrute ses anciens collègues pour former une équipe de campagne solide. Mais son adversaire, Cliff Hanger, est prêt à tout pour obtenir la mairie. Il a même dans son équipe la première X-men québécoise !
Réalisation : Jonathan Cohen, Jérémie Galan (saison 2, France, 2015) Scénario : Jonathan Cohen, Jérémie Galan, Bertrand Marzec, Adrien Menielle, François Uzan, Anne-Sophie Girard Distribution : Marie-Ève Perron (Audrey), Lily Thibeault (Mélanie), Simon Astier (Christophe),
Joséphine Draï (Marie-Claude), Jean-Toussaint Bernard (Ben), Antoine Gouy (Louis), Raphaël Kahn (Mickael), Delphine Baril (Bérénice), Sébastien Lalanne (Guilain), Cédric Chevalme (Rouille), Lola Bessis (Cassandra), Twefik Jallab (Zef), Asil Rais (Ayayé) Genre : comédie

01:47

Francekbek - Détective vrai

Épisode 3 : Détective vrai Cliff Hanger est retrouvé mort et Ben, qui fait partie de la police de Saint-Louis, mène l'enquête. Trahie par Guilain et Mélanie, Audrey croit vivre un cauchemar en apprenant que son nouvel adversaire n'est autre que Christophe, son ancien boss, bien décidé
à se venger... Réalisation : Jonathan Cohen, Jérémie Galan (saison 2, France, 2015) Scénario : Jonathan Cohen, Jérémie Galan, Bertrand Marzec, Adrien Menielle, François Uzan, Anne-Sophie Girard Distribution : Marie-Ève Perron (Audrey), Lily Thibeault (Mélanie), Simon Astier
(Christophe), Joséphine Draï (Marie-Claude), Jean-Toussaint Bernard (Ben), Antoine Gouy (Louis), Raphaël Kahn (Mickael), Delphine Baril (Bérénice), Sébastien Lalanne (Guilain), Cédric Chevalme (Rouille), Lola Bessis (Cassandra), Twefik Jallab (Zef), Asil Rais (Ayayé) Genre :
comédie

02:08

Francekbek - Le hockey-débat

Épisode 4 : Le hockey-débat L'équipe d'Audrey doit affronter celle de Christophe dans un hockey-débat, alternance d'affrontements sportifs et verbaux sur des questions politiques. Alors que Christophe est coaché pour devenir le candidat idéal, Audrey est de plus en plus isolée.
D'autant que Ben commence également à s'éloigner d'elle... Réalisation : Jonathan Cohen, Jérémie Galan (saison 2, France, 2015) Scénario : Jonathan Cohen, Jérémie Galan, Bertrand Marzec, Adrien Menielle, François Uzan, Anne-Sophie Girard Distribution : Marie-Ève Perron
(Audrey), Lily Thibeault (Mélanie), Simon Astier (Christophe), Joséphine Draï (Marie-Claude), Jean-Toussaint Bernard (Ben), Antoine Gouy (Louis), Raphaël Kahn (Mickael), Delphine Baril (Bérénice), Sébastien Lalanne (Guilain), Cédric Chevalme (Rouille), Lola Bessis (Cassandra),
Twefik Jallab (Zef), Asil Rais (Ayayé) Genre : comédie

02:31

Chiens et chats sans collier - Épisode 10

Épisode 10 Anita commence sa journée par une séance de dressage avec Morrison, un chien qui supporte très mal l'enfermement. Elle essaye d'apaiser son anxiété et de lui réapprendre à avoir confiance. Nadège s'occupe du cas de Marlon, un chien ramené au refuge pour la
troisième fois à cause de son agressivité. Réalisation : Valène De Valck (Belgique, 2018).

03:00

TV5MONDE, le journal

03:20

Le bar de l'Europe - Frédérique Ries

Invitée : Frédérique Ries, députée européenne dans le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Les Belges se souviennent de Frédérique Ries comme présentatrice-vedette du journal télévisé de la chaîne privée RTL-TVI. Aujourd'hui, son thème de prédilection
est l'environnement. Frédérique Ries est à la base du rapport du Parlement européen qui prône l'interdiction des plastiques. Elle a rencontré récemment Greta Thumberg lors de sa venue au Parlement à Strasbourg. Présentation : Paul Germain. Depuis le Parlement européen à
Bruxelles.

03:30

L'invité

03:38

Questions à la une - Jeunes médecins exploités/Étudiants précarisés

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
Au sommaire : Jeunes médecins exploités, patients en danger ? Après sept années d'études, les jeunes médecins diplômés de l'université doivent se former en hôpitaux pour cinq ans. Anesthésistes, pédiatres, urgentistes, internistes, ils font les mêmes tâches et les mêmes horaires
que les médecins confirmés. Pourtant, ils sont payés trois fois moins et sont soumis à une pression hiérarchique qui les empêche de se plaindre en cas d'abus. Et des abus, il y en a. Enquête. Étudiants précarisés, le pire est-il à venir ? Dans un contexte économique de plus en plus
difficile où les coûts liés aux études ont augmenté, un étudiant sur deux serait actuellement obligé de travailler par nécessité. De leur côté, les centres publics d'action sociale ont vu le nombre d'étudiants bénéficiaires exploser en quinze ans. Des difficultés telles que certains n'hésitent
plus à se prostituer pour s'en sortir. Pour ces étudiants précarisés, le pire est-il à venir ? Présentation : Laurent Mathieu.

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
Dimanche 28
Matin
04:31

Bonne santé ! - L'endométriose

L'endométriose Au sommaire : - Bon pied, bon oeil : prévenir et guérir les petits maux du quotidien ! - À votre écoute : comment traiter l'endométriose, cette maladie gynécologique fréquente mais encore méconnue ? - Au service de tous : la kinésithérapie - Les femmes et les enfants
d'abord : dans un quartier d'Abidjan, des « classes de mères » changent la relation entre les sages-femmes et les futures mamans Présentation : Prudence Maïdou.

05:00

TV5MONDE, le journal

05:21

Météo

05:30

TV5MONDE, le journal

05:51

Météo

05:54

Temps présent - Violence conjugale, le cercle infernal

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

06:47

Le dessous des cartes - Pakistan, géopolitique du double jeu ?

Pakistan, géopolitique du double jeu ? Depuis la création du Pakistan en 1947, l'histoire du pays est marquée par la violence entre islamisme intégriste et haine de l'Inde, à laquelle s'est ajoutée, au début des années 2000, une hostilité envers les Etats-Unis et l'Occident. Une
géopolitique du double jeu ? Décryptage. Présentation : Émilie Aubry.

07:00

TV5MONDE, le journal

07:11

Météo

07:15

L'invité

07:24

Terriennes

07:30

Le journal de Radio-Canada

07:57

Météo

08:00

Le journal des territoires

08:31

Falò - Malades du sommeil

Malades du sommeil Vous vous êtes à peine glissé sous les couvertures, vous êtes mort de fatigue, vous avez besoin de dormir... mais le sommeil ne vient pas. Que faire ? D'après les statistiques, un Suisse sur trois souffre d'un problème lié au sommeil. Les troubles peuvent être
très divers, la science dénombre quatre-vingts pathologies différentes, parmi lesquelles l'insomnie, le ronflement, le somnambulisme, les apnées nocturnes et la narcolepsie.

08:59

TTC - Toutes Taxes Comprises

09:26

Oui-oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire du grand mur de briques

09:38

T'choupi à l'école - La pierre qui rend fort

09:47

Monsieur Lapin - Le papillon

09:50

Petit Malabar - La mer venue de l'espace

10:00

Yétili - La souris et le voleur

10:10

Super 4 - Magie grise

10:23

Super 4 - Princesse Ruby

10:36

Les Légendaires - Szatai la maléfique

11:00

Top science - La propagation du son

Épisode 1 : La propagation du son Les familles doivent construire trois prototypes pour réduire au mieux les décibels du son d'un réveille-matin. De son côté, le scientifique Jean-Daniel explore le son avec des instruments de musique faits avec des légumes. Réalisation : JeanFrançois Fontaine (saison 2, Canada, 2016) Narratrice : Marie-Soleil Dion

11:32

Les plus beaux treks de France - Le parc national des Pyrénées

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
Le parc national des Pyrénées Le parc national des Pyrénées est constitué de la zone centrale du massif qui sert de frontière entre la France et l'Espagne. Joël Castéran, accompagnateur de montagne, parcourt les Pyrénées françaises jusqu'au canyon espagnol d'Ordesa, qui abrite
l'un des sentiers les plus spectaculaires d'Europe : la Vire des fleurs. Réalisation : Laurent Bouit (France, 2017)

Après-midi
12:28

Jour de rugby - Jour de rugby 2018/2019

13:10

Internationales

14:03

Territoires d'infos

14:30

Le journal de la RTBF

15:00

Maghreb-Orient express - MAGHREB ORIENT EXPRESS 2018/2019

15:27

Tendance XXI - Best of cuir

Best of cuir Au sommaire : Le cuir traditionnel des maisons Berluti et Létrange Le travail traditionnel du cuir, matière noble par excellence, est élevé au rang d'art dans les ateliers des maisons Berluti et Létrange. Ici, chaque geste raconte une histoire et chaque morceau de cuir a son
importance. Le cuir détourné par Ludwig & Dominique et Émile Janique Le cuir peut être utilisé où on ne l'attend pas, par exemple sur le bois du mobilier réalisé par les ébénistes d'art Ludwig & Dominique. Plus étonnant, on le retrouve sous forme de joints et de soufflets chez Émile
Janique. Les nouveaux acteurs du cuir : atelier du Tranchet et atelier Penso Attirant de nouveaux talents, le cuir inspire les bottiers des ateliers du Tranchet et les maroquiniers de Penso. Commentaires : Viviane Blassel.

15:55

Football - Ligue 1 Conforama - Lille/Nîmes

34e journée. LOSC Lille/Nîmes Olympique. Au Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d'Ascq). 1re mi-temps. Commentaires : Didier Roustan, Maxence Regnault.

17:00

Football - Ligue 1 Conforama - Lille/Nîmes

34e journée. LOSC Lille/Nîmes Olympique. Au Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d'Ascq). 2e mi-temps. Commentaires : Didier Roustan, Maxence Regnault.

17:58

Échappées belles - Marrakech, l'impériale

Marrakech, l'impériale Marrakech est le haut lieu du tourisme au Maroc. Avec un peu moins d'un million d'habitants, elle accueille chaque année plus de cinq millions de voyageurs. Il faut dire que la ville rouge jouit d'un ensoleillement de 340 jours par an. Jérôme va tenter d'allier lieux
incontournables et coulisses insoupçonnées... Présentation : Jérôme Pitorin.

Soir
19:33

64' le monde en français - 1re partie

19:56

Météo

19:59

64' le monde en français - 2e partie

20:19

L'invité

20:29

64' l'essentiel

20:33

Mediterraneo - Élections en Israël/Médina de Fès/Visage de Jésus/Algérie

Au sommaire : Israël : En campagne Le gouvernement Nétanyahou remet son mandat en jeu. En Israël, 20 % de la population est arabe. Parmi celles qui représenteront peut-être cette communauté, Hiba Yazbak. Originaire de Nazareth, elle se rend dans les villes et villages du Nord
d'Israël pour faire campagne et tenter d'accéder à la Knesset, le parlement israélien. Maroc : Trésors de médina La médina de Fès est une des plus célèbres au monde. Grâce à un vaste programme de rénovation lancé par le roi Mohamed VI, ses nombreuses bâtisses et monuments
historiques retrouvent une nouvelle jeunesse. Israël : Les visages de Jésus Les archéologues ont découvert le visage d'un jeune homme peint dans l'abside d'une ancienne église israélienne. Selon eux, il s'agirait d'une représentation de Jésus. La découverte a eu lieu dans un
baptistère de l'ancien village de Shivta, dans le Sud d'Israël. Les représentations du Christ sont rares au Moyen-Orient ou bien ont été détruites ou déplacées, ce qui donne à ce nouveau motif toute sa valeur. Algérie : Le mandat de trop ? À la suite de l'annonce par le président
Abdelaziz Bouteflika, le 10 février 2019, de son intention de briguer un cinquième mandat à l'âge de 81 ans, la colère a commencé à monter en Algérie. Des milliers de personnes ont manifesté dans les principales villes du pays. Finalement, il a renoncé et reporté la présidentielle.
Déjà lors de la campagne électorale de la précédente élection la contestation avait été sévèrement réprimée. Notre séquence mémoire.

21:00

Maghreb-Orient express - MAGHREB ORIENT EXPRESS 2018/2019

21:30

Le journal de France 2

21:57

Météo

22:04

Méditerranée, notre mer à tous

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

23:30

Cap Sud Ouest - Minervois, à la frontière du vertige

Minervois, à la frontière du vertige Voyage dans le Minervois, à cheval sur l'Aude et l'Hérault. Minerve, village à 30 km de Narbonne, a donné son nom à cette région. On découvre une cité exceptionnelle, par sa topographie et par son histoire... Présentation : Éric Perrin.

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
00:00

TV5MONDE, le journal Afrique

00:26

Météo

00:28

Le journal de la RTS

00:54

Foot! (1/2)

01:22

Foot! (2/2)

01:30

Chambord, le château, le roi et l'architecte

Sans rival, Chambord, le plus célèbre château de la Loire, demeure une énigme sur laquelle se penchent depuis des générations historiens, chercheurs et architectes. Imaginé par le jeune roi François Ier, ce véritable livre de pierres suscite la perplexité, d'autant qu'aucun plan du
projet initial n'a été retrouvé. Réalisation : Marc Jampolsky (France, 2015)

03:00

TV5MONDE, le journal

03:21

Météo

03:25

L'invité

03:35

Internationales

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
Lundi 29
Matin
04:30

Paname - Autour de la rue de Charenton

Autour de la rue de Charenton Nous partons à la découverte des alentours de la rue de Charenton, l'une des plus longues rues de Paris, célèbre pour accueillir les plus grands ébénistes et menuisiers de France. Tronçonnée par des artères importantes, chacun de ses segments
possède un caractère particulier et une ambiance qui lui appartient. Présentation : Yvan Hallouin.

05:00

TV5MONDE, le journal

05:21

Météo

05:30

TV5MONDE, le journal

05:51

Météo

06:00

Kiosque

07:00

TV5MONDE, le journal

07:11

Météo

07:15

L'invité

07:30

Le journal de Radio-Canada

07:57

Météo

08:00

Télématin

08:30

Télématin

09:00

Télématin

09:16

Télématin

10:06

TV5MONDE, le journal

10:20

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

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

10:49

Paname - Autour du Palais-Royal

Autour du Palais-Royal Mystérieuse enclave que celle du Palais-Royal. Un jardin public clos cerné de galeries, avec des habitations au-dessus. Une configuration unique qui en fait un lieu à part à Paris et où l'on ne vient pas par hasard. Yvan Hallouin est bien décidé à en découvrir
les moindres secrets... Présentation : Yvan Hallouin.

11:18

Les saisons de Pique-assiette - Risotto de pâtes cassées

Risotto de pâtes cassées Halte au gaspillage alimentaire avec l'invitée du jour, Sonia Ezgulian. Ne supportant pas de jeter, Sonia Ezgulian a inventé plein de recettes anti-gaspi. Elle en a même fait un livre ! Aujourd'hui, Sonia va nous apprendre à cuisiner nos restes de pâtes en
risotto. Invitée : Sonia Ezgulian, autrice culinaire. Présentation : Annick Jeanmairet.

11:45

L'art et la matière - L'art et la matière Saison 03

Après-midi
12:00

TV5MONDE, le journal

12:15

Allô Tribunal - Un voisin peu recommandable

Épisode 35 : Un voisin peu recommandable Innocent Bosah porte plainte contre son voisin pour abus de faiblesse et séquestration de sa compagne. Celui-ci conteste l'accusation et affirme qu'il lui est simplement venu en aide... Réalisation : Anselm Nfa (Côte d'Ivoire, 2018)
Distribution : Sonia Aka (juge Savhera), Fredy Alain Girès Ayemou (officier Wanderma), Jimmy Koy (maître Ndiaye), Wayidi Adébodjé (procureur Bini), Carole Mambo (maître Mémèle) Genre : comédie

12:41

À bon entendeur - Prix du livre : des lettres... et des chiffres

Prix du livre : des lettres... et des chiffres Lors de l'achat d'un livre, qui n'a jamais été désagréablement surpris de découvrir, en décollant l'étiquette en francs suisses, que le prix français en euros était nettement plus bas ? Ce qui n'empêche pas le Suisse romand d'acheter et de lire
bien plus que ses voisins français. Le réseau de librairies romandes, même s'il a rétréci ces dernières années, reste remarquablement dense. Mais comment expliquer cette différence de prix ? Présentation : Manuelle Pernoud.

TV5MONDE Maghreb-Orient heure du pays Liban
Programmes du 23.04.2019 au 29.04.2019
13:10

Des chiffres et des lettres

13:42

Tout le monde veut prendre sa place

14:30

Le journal de la RTBF

14:59

Météo

15:03

Un si grand soleil - Épisode 80

Épisode 80 Dylan continue de jouer avec le feu et Julien doit passer un nouveau cap qui ne le laissera pas forcément indemne. Quant à Sofia, va-t-elle enfin trouver des alliés ? Réalisation : Benoît d'Aubert, Nicolas Capus, Amir Shadzi (saison 1, France, 2018) Scénario, dialogues :
Éline Le Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Fred Bianconi (Virgile), Bertrand Farge (Victor), Gary Guénaire (Théo), Valérie Kaprisky (Jo), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Moïse Santamaria (Manu), Ishvan Nekrasov
(Dylan), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia), Julien Masdoua (Enric), Mélanie Robert (Manon), Lou Bonetti (Adèle), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

15:30

Plus belle la vie - Épisode 3125

Épisode 3125 Estelle avance dans sa recherche de la vérité et Mélanie doit prendre une décision brutale qui va changer sa vie. De son côté, Kevin découvre que le succès n'est pas ce qu'il rêvait. Réalisation : Christian Guérinel (studio) ; Marion Lallier (extérieur) Distribution : David
Baïot (Djawad), Marc Dujaric (Marc), Élodie Varlet (Estelle), Pierre Martot (Léo), Laurent Orry (Jérôme), Jérôme Bertin (Patrick), Marie Réache (Babeth), Marie Hennerez (Léa), Sara Mortensen (Coralie), Charles Schneider (Rochat), Théo Bertrand (Kévin) Genre : comédie dramatique

15:59

Mathieu Riboulet, écrivain

Auteur d'une quinzaine de livres, dont « L'Amant des morts » et « Les Oeuvres de miséricorde », Mathieu Riboulet recevait Sylvie Blum dans la Creuse, en octobre 2017. L'écrivain, décédé en 2018, revenait sur les thèmes récurrents de ses récits, en réagissant à des tableaux, films et
entretiens. Réalisation : Sylvie Brun (France, 2018)

17:00

Questions pour un champion

17:30

La fleur du mal

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans l'atmosphère délétère des règlements de compte liés à la collaboration, Line est acquittée pour un crime qu'elle a commis. Cinquante ans plus tard, sa nièce Anne se présente aux élections municipales. Un tract anonyme vient jeter le
discrédit sur sa famille... Réalisation : Claude Chabrol (France, 2002) Distribution : Nathalie Baye (Anne), Mélanie Doutey (Michèle), Benoît Magimel (François), Bernard Le Coq (Gérard Vasseur), Suzanne Flon (Line) Genre : comédie dramatique Palmarès : en compétition (Berlin
2003)

Soir
19:11

Tis

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

19:20

Destination francophonie - Destination Australie

Destination Australie Dans quel pays les jeunes scientifiques sont-ils incités à faire un stage de recherche en France ? Destination l'Australie, où le programme Baudin permet à des jeunes Australiens, avec l'accompagnement d'entreprises françaises, d'étudier plusieurs mois en
France et de faire ainsi leurs premiers pas en francophonie. Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df www.facebook.com/destinationfrancophonie Twitter : @dfrancophonie et #dfrancophonie http://enseigner.tv5monde.com/fle/destination-francophonie-1

19:30

64' le monde en français - 1re partie

19:53

Le journal de l'économie

19:57

Météo

20:00

64' le monde en français - 2e partie

20:20

L'invité

20:30

64' l'essentiel

20:38

Tout compte fait

21:30

Le journal de France 2

21:57

Météo

22:01

Anomalia - Épisode 3

Épisode 3 La sorcière du puits, personnage d'une légende locale, s'invite dans les cauchemars de Valérie. À l'hôpital, elle parvient pour la première fois à guérir une patiente en voyant dans son passé familial. Elle réalise alors qu'elle a le don de soigner en réparant les histoires
passées des malades... Réalisation : Pierre Monnard (Suisse, 2016) Scénario : Pilar Anguita-Mackay Distribution : Natacha Régnier (Valérie Rossier), Didier Bezace (Wassermann), Isabelle Caillat (Iseult), Iannis Jaccoud (Lucas), Donovan Oberson (Jacques), Jean-Christophe Nigon
(Bailly), Patrick Lapp (Josef), Claude-Inga Barbey (Bénédicte), Raphael Roger Levy (Nicolas), Baptiste Coustenoble (Alex), Camille Figuereo (Anne) Genre : drame
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Anomalia - Épisode 4

Épisode 4 Valérie apprivoise secrètement ses nouveaux pouvoirs. Mais quand une patiente disparaît, elle devient l'objet de tous les soupçons. Va-t-elle payer les conséquences de l'étrangeté de ses actes ? Réalisation : Pierre Monnard (Suisse, 2016) Scénario : Pilar Anguita-Mackay
Distribution : Natacha Régnier (Valérie Rossier), Didier Bezace (Wassermann), Isabelle Caillat (Iseult), Iannis Jaccoud (Lucas), Donovan Oberson (Jacques), Jean-Christophe Nigon (Bailly), Patrick Lapp (Josef), Claude-Inga Barbey (Bénédicte), Raphael Roger Levy (Nicolas), Baptiste
Coustenoble (Alex), Camille Figuereo (Anne) Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)
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00:00

TV5MONDE, le journal Afrique

00:27

Météo

00:30

Le journal de la RTS

00:56

Météo

01:00

Le journal de l'économie

01:04

Les irréductibles !

Michel et Gérard, 40 ans, viennent de perdre leur emploi. Malgré une solide expérience professionnelle, les deux amis, qui n'ont jamais passé le bac, se trouvent dans une impasse. Loin de se décourager, Michel est décidé à passer ce fameux diplôme. Il entraîne donc Gérard au
lycée, où il retrouve notamment son fils Philippe, lui-même bien peu concerné par la perspective de l'examen. Un pari insensé qui ne manque pas de provoquer l'incompréhension de leur entourage et l'ironie des voisins de cette petite ville du Bordelais où rien ne se dit, mais où tout se
sait ! Réalisation : Renaud Bertrand (France, 2005) Distribution : Jacques Gamblin (Michel), Kad Merad (Gérard), Rufus (Edmond), Anne Brochet (Claire), Hélène Vincent (Jane), Valérie Kaprisky (Laurence), Edouard Collin (Philippe), Stéphanie Sokolinski (Lucie) Genre : comédie
dramatique

02:45

Roméo

Un homme débarque dans un cours sur la créativité à la Sorbonne. Le cours prend une étrange tournure. Réalisation, scénario : Manuel Schapira (France, 2018) Distribution : Laetitia Spigarelli (Hélène Cameron), Xavier Alcan (le monsieur), Miléna Meynier (Éva), Manon Tissier
(Juliette), Dimitri Scotto, Thomas Blanc Genre : drame Palmarès : sélectionné au festival de Clermont-Ferrand (France, 2018)
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TV5MONDE, le journal

03:21

Météo

03:25

L'invité

03:33

Le journal de l'économie

03:37

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

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