TV5MONDE Pacifique heure du pays Japon
Programmes du 22.11.2019 au 28.11.2019
Vendredi 22
Matin
10:29

C'est du belge - Fleuriste à New York

Fleuriste à New York Rencontres avec Pieter van Beneden, fleuriste à New York, et avec le phénomène de l'humour belge, Florence Mendez, qui ose tout. Au programme également : un sujet sur les cavaliers belges qui font partie de l'élite mondiale depuis plusieurs années. Rendezvous avec le champion olympique François Mathy. Présentation : Gerald Watelet.

Après-midi
Soir

TV5MONDE Pacifique heure du pays Japon
Programmes du 22.11.2019 au 28.11.2019
Samedi 23
Matin
08:56

100% animal - Poule soie

09:20

100% animal - Atchoum

09:54

Clin d'oeil sur le monde - Pakistan, la vallée de la Hunza

Pakistan, la vallée de la Hunza Vallée mythique aux confins de la chaîne de l'Himalaya, la vallée de la Hunza est située dans la région du Gilgit-Baltistan, au nord du Pakistan. Les paysages spectaculaires offerts par ses montagnes, dépassant les 6 000 mètres, et ses traditions
pastorales, attirent de plus en plus de visiteurs. Réalisation : Thierry Perouse, Sabine de Heaulme (Belgique, 2018)

10:00

À bon entendeur - Le fric, ce n'est plus chic ?

Le fric, ce n'est plus chic ? Le cash est-il en voie de disparition ? Les paiements par téléphone portable se répandent de plus en plus en Suisse. Gratuits, plus rapides, ces paiements sont-ils sûrs ? Et que deviennent nos données ? Avec qui sont-elles partagées ? Si la monnaie
dématérialisée n'est pas encore majoritaire en Suisse, en Chine, en revanche, l'utilisation de ce type de paiements est extrêmement répandue. La reconnaissance faciale et les empreintes digitales pour effectuer une transaction sont largement utilisés dans les commerces.
Présentation : Manuelle Pernoud.

10:29

36,9° - Tendance jeûne

Tendance jeûne Le jeûne fait de plus en plus parler de lui. Pour certains spécialistes, notre métabolisme s'adapte facilement à l'absence de nourriture, courante chez nos ancêtres. Au contraire, notre société d'abondance est devenue la cause de nombreuses maladies. Le jeûne est-il
alors un remède oublié ? Quels bénéfices existe-t-il à laisser son système digestif au repos ? Présentation : Isabelle Moncada.

10:57

Le court du jour : toujours connectés ? - Géolocalisation...t'es où toi

Géolocalisation...t'es où toi ? C'est la donnée la plus collectée sur les smartphones. Où est l'utilisateur, avec qui, que fait-il, quand ? Sous couvert d'applications ludiques qui comptent les pas, indiquent des produits ou services à proximité, observent la santé, c'est un marché opaque
gigantesque qui constitue la clé du traçage numérique. Réalisation : Esther Freiburghaus (Suisse, 2017)

11:01

Aujourd'hui - Place aux grands gestes

Place aux grands gestes Des vêtements performants, beaux, confortables et durables, c'est possible et c'est Mover qui a développé ce magnifique produit « Swissmade ». Le ciment Vigier est plus écologique qu'un autre. Marc et Jonas constatent par eux-mêmes qu'une entreprise très
polluante peut faire des efforts pour préserver la planète. Le chanteur valaisan Marc Aymon est ambassadeur des océans. Il se rend dans une école pour partager ses préoccupations. Présentation : Jonas Schneiter, Marc Muller Réalisation : Jérôme Piguet (saison 3, Suisse, 2019)

11:28

Le court du jour : EHL, une école pas comme les autres - Caroline Puder-Lévy, promo 2006

Après-midi
Soir
18:01

#versionfrançaise - Moulin Rouge/Nicolas Lecourt Mansion/Paris archéo/Nicolas Pinon, laqueur

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : Accoo Paris - L'objet cult(ure) : la malle Louis Vuitton - À la page : « Y a pas d'âge pour le vintage » - L'indispensable : la lingerie Odile de Changy #en coulisses Les dessous du french cancan n'auront bientôt plus de secrets pour vous.
C'est parti pour une visite dans les coulisses du Moulin Rouge. #silhouette Une mode pour les flamboyants, sans code de genre, c'est la vision artistique du créateur de mode Nicolas Lecourt Mansion. #repérages Dans les strates terrestres ou dans les hauteurs célestes, les pierres et
vestiges nous ont raconté leur histoire. Découverte du Paris archéologique. #focus Amoureux des choses précieuses et délicates, Nicolas Pinon s'est tourné vers la technique de la laque japonaise. Un savoir-faire brillant ! Présentation : Katherina Marx.

TV5MONDE Pacifique heure du pays Japon
Programmes du 22.11.2019 au 28.11.2019
Dimanche 24
Matin
08:20

Gabâo - Le véhicule

08:26

La cabane à histoires - Jour de piscine

Après-midi
14:19

Les plus beaux treks de France - La Martinique

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

17:47

300 millions de critiques - Kevin Lambert/Les Louanges/Manuela Goya/Cirque Éloize

Au sommaire : « Querelle de Roberval », une écriture provocante Il y avait « Querelle de Brest », le roman de Jean Genet, publié en 1947, qui avait inspiré « Querelle », le film de Fassbinder avec Jeanne Moreau... Kevin Lambert l'a lu et s'en est inspiré pour écrire, rageusement, un des
romans très remarqués de la dernière rentrée littéraire : « Querelle de Roberval ». Écoutons quelques mots de son auteur et nous en débattrons ensuite... Les Louanges congratulé L'artiste Les Louanges a remporté trois Félix au premier gala de l'ADISQ grâce à son album « La nuit est
une panthère ». Il est également la révélation 2019 pour Radio-Canada et il faut bien le dire : tout le monde en parle. Extrait du clip « Drumz ». Entretien Avec Manuela Goya, vice-présidente de Tourisme Montréal. Cirque Éloize, quel cirque ! Nous ne pouvions pas venir au Québec et
ne pas parler d'art circassien. Musique, danse et performance acrobatique, le cirque Éloize, québécois de naissance, est désormais connu dans tout l'espace francophone. Invitée : Manuela Goya, vice-présidente de Tourisme Montréal. Présentation : Guillaume Durand. Avec la
participation de Michel Cerutti (RTS), Sylvestre Defontaine (RTBF), Matthieu Dugal (Radio-Canada), Myriam Fehmiu (Radio-Canada). Depuis Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal.

Soir
23:01

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

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

TV5MONDE Pacifique heure du pays Japon
Programmes du 22.11.2019 au 28.11.2019
Lundi 25
Matin
09:30

Jardins et loisirs - Chez Maryse, le mariage des rosiers et des vivaces

Chez Maryse, le mariage des rosiers et des vivaces La surface de son gazon se réduit d'année en année ! Sous ses arbustes ornementaux, Maryse a déjà planté 150 rosiers auxquels elle associe des vivaces, avec une préférence pour les delphiniums. Cette passionnée partage par
ailleurs son goût du jardin et du potager avec ses petites-filles. Présentation : Luc Noël.

11:02

Plus belle la vie

11:28

Vestiaires

11:32

Un si grand soleil - Épisode 231

Épisode 231 Théo et Solkem prennent tous les risques et Elisabeth tente de freiner Johanna. Quant à Lucille, elle reçoit un mail qui la bouleverse. Réalisation : Marion Lallier, Alexis Charrier, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire
(Théo), Naïma Rodric (Lucille), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mathilde Jaillette (Johanna), Folco Marchi (Ludovic), Moïse Santamaria (Manu), Jérémy Banster (Julien), Julien Masdoua (Enric), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

Après-midi
Soir

TV5MONDE Pacifique heure du pays Japon
Programmes du 22.11.2019 au 28.11.2019
Mardi 26
Matin
11:28

Un si grand soleil - Épisode 232

Épisode 232 Emmy se sent délaissée. De son côté, Johanna déchante et Ludo passe à l'action. Quant à Janet, son intuition sera-t-elle juste ? Réalisation : Marion Lallier, Alexis Charrier, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire
(Théo), Naïma Rodric (Lucille), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mathilde Jaillette (Johanna), Folco Marchi (Ludovic), Moïse Santamaria (Manu), Jérémy Banster (Julien), Julien Masdoua (Enric), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

Après-midi
16:29

13h15 le samedi - Jour de marché

Jour de marché Avec les scandales alimentaires et les problématiques écologiques, de plus en plus de Français sont sensibles au « bien manger » et favorisent les circuits court. Une aubaine pour les marchés de proximité. Rencontre avec ces habitués des petits matins qui font ce
métier avec passion. Réalisation : Morgane du Liège, Emmanuelle Chartoire, Pierrick Morel, Matthieu Parmentier (France, 2018)

17:18

Chefs - Épisode 7

Épisode 7 Delphine et le Chef cherchent des fonds pour remettre le Paris à flot. Monsieur Édouard veut s'amender et leur propose une association. Romain demande à Matsumoto de lui enseigner son art. Réalisation : Clovis Cornillac (saison 2, France, 2016) Scénario : Marion
Festraëts Distribution : Clovis Cornillac (le Chef), Hugo Becker (Romain), Nicolas Gob (Yann), Anne Charrier (Delphine), Joyce Bibring (Charlène), Robin Renucci (Monsieur Édouard), Zinedine Soualem (Karim), Sara Mortensen (Cindy), Ludmila Mikaël (Anne-Marie), Leslie Medina
(Clara), Julien Boisselier (Philippe Gauthier), Bruno Lochet (Gérard), Philippe Nahon (Marcel), Anthony Pho (Woo), M'Barek Belkouk (Aziz) Genre : comédie dramatique

Soir
02:02

300 millions de critiques - Kevin Lambert/Les Louanges/Manuela Goya/Cirque Éloize

Au sommaire : « Querelle de Roberval », une écriture provocante Il y avait « Querelle de Brest », le roman de Jean Genet, publié en 1947, qui avait inspiré « Querelle », le film de Fassbinder avec Jeanne Moreau... Kevin Lambert l'a lu et s'en est inspiré pour écrire, rageusement, un des
romans très remarqués de la dernière rentrée littéraire : « Querelle de Roberval ». Écoutons quelques mots de son auteur et nous en débattrons ensuite... Les Louanges congratulé L'artiste Les Louanges a remporté trois Félix au premier gala de l'ADISQ grâce à son album « La nuit est
une panthère ». Il est également la révélation 2019 pour Radio-Canada et il faut bien le dire : tout le monde en parle. Extrait du clip « Drumz ». Entretien Avec Manuela Goya, vice-présidente de Tourisme Montréal. Cirque Éloize, quel cirque ! Nous ne pouvions pas venir au Québec et
ne pas parler d'art circassien. Musique, danse et performance acrobatique, le cirque Éloize, québécois de naissance, est désormais connu dans tout l'espace francophone. Invitée : Manuela Goya, vice-présidente de Tourisme Montréal. Présentation : Guillaume Durand. Avec la
participation de Michel Cerutti (RTS), Sylvestre Defontaine (RTBF), Matthieu Dugal (Radio-Canada), Myriam Fehmiu (Radio-Canada). Depuis Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal.

TV5MONDE Pacifique heure du pays Japon
Programmes du 22.11.2019 au 28.11.2019
Mercredi 27
Matin
04:03

Cut - De retour des enfers

De retour des enfers Irfan est passé en conseil de discipline et reproche à Jules de ne pas y avoir assisté. Laura, quant à elle, fait une étrange révélation à Nine. Celle-ci, perturbée, ne peut que s'en ouvrir à Maxime qui, par ricochet, semble troublé. À quel jeu joue Laura ? Réalisation
: François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger (Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien
Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid), Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

11:29

Un si grand soleil - Épisode 233

Épisode 233 Johanna refuse de baisser les bras et Ludo se découvre un nouvel ami. Quant à Janet, elle craque, face à une pression insupportable. Réalisation : Marion Lallier, Alexis Charrier, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary
Guénaire (Théo), Naïma Rodric (Lucille), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mathilde Jaillette (Johanna), Folco Marchi (Ludovic), Moïse Santamaria (Manu), Jérémy Banster (Julien), Julien Masdoua (Enric), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

Après-midi
12:32

Des chiffres et des lettres

15:57

Questions pour un champion

17:22

Caprice

Clément est aux anges : il sort avec Alicia, célèbre actrice, la fille de ses rêves ! La situation se complique lorsqu'il rencontre Caprice, une jeune femme excessive et débordante, collante et prête à tout pour être avec lui. Pendant ce temps, Thomas, son meilleur ami, se rapproche
d'Alicia... Réalisation : Emmanuel Mouret (France, 2014) Distribution : Virginie Efira (Alicia), Anaïs Demoustier (Caprice), Laurent Stocker (Thomas), Emmanuel Mouret (lui-même), Michaël Cohen (le comédien), Thomas Blanchard (Jean), Mathilde Warnier (Virginie), Olivier Cruveiller
(Maurice), Botum Dupuis (Christie) Genre : comédie

Soir
00:17

Pardonnez-moi - Karin Keller-Sutter

Invitée : Karin Keller-Sutter, conseillère fédérale suisse. Darius Rochebin reçoit Karin Keller-Sutter. Depuis son bureau bernois, la conseillère fédérale s'exprime sur ses convictions, la liberté, son éducation, ses jeunes années à Neuchâtel, les punks et son bonheur d'être au
gouvernement. Présentation : Darius Rochebin.

TV5MONDE Pacifique heure du pays Japon
Programmes du 22.11.2019 au 28.11.2019
Jeudi 28
Matin
11:30

Un si grand soleil - Épisode 234

Épisode 234 Enric a bien l'intention de se défiler et Gary décide de réagir. Quant à Emmy, elle est choquée par l'initiative de Janet qui peine à se justifier. Réalisation : Marion Lallier, Alexis Charrier, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary
Guénaire (Théo), Naïma Rodric (Lucille), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mathilde Jaillette (Johanna), Folco Marchi (Ludovic), Moïse Santamaria (Manu), Jérémy Banster (Julien), Julien Masdoua (Enric), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

Après-midi
13:02

Les plus beaux treks de France - La Martinique

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

16:28

Le point - Vidanges dans les campagnes/Forêt-pharmacie/Feuilles mortes

Au sommaire : Les vidanges dans les campagnes Des dépotoirs à ciel ouvert, composés de sols contaminés se multiplient sur des terres agricoles du Québec et de l'est de l'Ontario. Excavés sur des chantiers de construction de Montréal, ces sols contaminés seraient acheminés et
déversés en périphérie de la métropole. Transformer la forêt en pharmacie En Inde, la production de plantes médicinales donne un nouveau souffle à l'agriculture locale. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime que près de 4 milliards de personnes, dans le monde, s'en
remettent aux herbes médicinales pour des soins de santé de base. Compostage de feuilles mortes Composter les feuilles mortes est une pratique de plus en plus courante. Utile pour certains types de cultures et pour protéger l'environnement, le sous-produit de feuilles organiques
compostées est précieux et valorisé. Ruelle verte Les ruelles vertes émergent au début des années 2000 à Montréal. Depuis, elles poussent comme des champignons pour créer des environnements végétalisés et très invitants. Elles sont si populaires que certains guides touristiques
proposent même un parcours spécial pour les découvrir. Navire nettoyeur des mers Certains ont senti l'urgence de récupérer les déchets de plastique qui flottent à la surface des océans. L'équipe d'Yvan Bourgnon a créé le projet Manta en construisant un navire nettoyeur des mers.
Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

17:23

e Legal - Fouad

Fouad Fouad et Jamila Mejri reconnaissent Yassine, leur fils de 17 ans parti en Syrie, sur une vidéo des combattants de l'État islamique. Jamila, outrée, veut dénoncer Yassine à la police mais Fouad s'y oppose, convaincu que son fils a été endoctriné et qu'il va revenir. Réalisation :
Alain Brunard (Belgique, 2017) Scénario : Julien Gras-Payen Distribution : Olivia Harkay (Valentine Dhénaut), Raphaëlle Bruneau (Fran Gerrits), Adrien Letartre (Théo Jacobs), Esteban Gomez-Navarro (Bartho), Toussaint Colombani (Pablo), François Gillerot (Vadim), Brahim
Waabach (Fouad Mejri), Yamina Takkatz (Jamila Mejri), Aboubakr Bensaïhi (Yassine Mejri), Hamid Chakir (Hassan), François Houart (André Goomans), Aissatou Diop (Héloïse) Genre : policier

Soir
18:17

e Legal - Étienne

Étienne De Facto défend Étienne, le créateur d'une application capable de géolocaliser les délinquants sexuels. Alors que ce programme a été retiré de la toile par la Computer Crime Unit, un groupe d'activistes sur le Dark Net est bien résolu à faire justice. De Facto parviendra-t-il à
faire innocenter Étienne ? Réalisation : Alain Brunard (Belgique, 2017) Scénario : Julien Gras-Payen Distribution : Olivia Harkay (Valentine Dhénaut), Raphaëlle Bruneau (Fran Gerrits), Adrien Letartre (Théo Jacobs), Esteban Gomez-Navarro (Bartho), Toussaint Colombani (Pablo),
Jonas Bloquet (Étienne Lombard), Louise Manteau (Anne Lombard), Émilie Franco (Julia), Rachid Benbouchta (Vincent Francoeur), Georges Lini (Régis Debaecq), Jean-Pierre Wallenmacq (le juge), Didier De Neck (Henri Lombard) Genre : policier

01:59

Le point - Vidanges dans les campagnes/Forêt-pharmacie/Feuilles mortes

Au sommaire : Les vidanges dans les campagnes Des dépotoirs à ciel ouvert, composés de sols contaminés se multiplient sur des terres agricoles du Québec et de l'est de l'Ontario. Excavés sur des chantiers de construction de Montréal, ces sols contaminés seraient acheminés et
déversés en périphérie de la métropole. Transformer la forêt en pharmacie En Inde, la production de plantes médicinales donne un nouveau souffle à l'agriculture locale. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime que près de 4 milliards de personnes, dans le monde, s'en
remettent aux herbes médicinales pour des soins de santé de base. Compostage de feuilles mortes Composter les feuilles mortes est une pratique de plus en plus courante. Utile pour certains types de cultures et pour protéger l'environnement, le sous-produit de feuilles organiques
compostées est précieux et valorisé. Ruelle verte Les ruelles vertes émergent au début des années 2000 à Montréal. Depuis, elles poussent comme des champignons pour créer des environnements végétalisés et très invitants. Elles sont si populaires que certains guides touristiques
proposent même un parcours spécial pour les découvrir. Navire nettoyeur des mers Certains ont senti l'urgence de récupérer les déchets de plastique qui flottent à la surface des océans. L'équipe d'Yvan Bourgnon a créé le projet Manta en construisant un navire nettoyeur des mers.
Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.
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