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Programmes du 18.01.2022 au 24.01.2022

Mardi 18
Matin
04:22

60 secondes - Dakhla, étape de l'Aéropostale (Maroc)

04:24

C dans l'air

05:30

Le journal de France 2

05:56

Histoires de timbres - La poste aérienne

06:00

Le journal de la RTBF

06:25

Nos amis sauvages - Le martin-pêcheur

Le martin-pêcheur Renaturer les rivières, c'est aussi bien pour l'homme. Présentation : Julien Perrot.

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

06:56

Tendance XXI express - Tendance XXI Express S04

07:00

Le journal de la RTS

07:26

Merci professeur ! - Panache

Panache Que signifie le mot « panache » ? Quelle est son histoire ? Comment l'utiliser aujourd'hui dans la langue française ? Le professeur répond à nos questions. Présentation : Bernard Cerquiglini

07:30

Le journal de France 2

07:56

C dans l'air

09:02

Le 23h

10:02

Amuse-gueule - Boulettes de veau/La gourmandise/Apéro japonais/Gérer son poids

Recette de boulettes de veau avec Jérôme. Histoire de la gourmandise avec Michel Angi. Les traditions culinaires peuvent parfois être déroutantes. Exemple au Japon, avec un apéro très surprenant. Comment convaincre des enfants qui rechignent à prendre leur petit-déjeuner ?
Nous verrons également comment gérer son poids sur la durée. Présentation : Stéphane Gabioud.

10:31

Littoral - Le Léguer, la rivière sauvage de Bretagne

Le Léguer, la rivière sauvage de Bretagne Marine cherche la source du Léguer, seule rivière sauvage de Bretagne qui se jette dans la Manche en passant par Lannion. Réalisation : Olivier Chasle. Présentation : Marine Barnérias.

10:58

Elles ont toutes une histoire - Sylvie, 13 ans

Sylvie, 13 ans Sylvie joue au basket au sein de l'association Sport dans la ville. Elle vit dans la banlieue de Lyon avec ses 5 frères et sa mère. Elle considère que les garçons sont encore trop machos et espère épouser plus tard un homme concerné par les tâches ménagères et pas
trop musclé. Réalisation : Samuel Le Bihan (France, 2018)

11:00

Plus belle la vie

11:25

#VF

11:30

Un si grand soleil - Épisode 792

Épisode 792 Tandis qu'Akim commence à faire ses preuves au sein de la police, un terrible doute s'abat sur Yasmine. Parallèlement, à l'hôpital, un patient crée la polémique au sein du personnel. Réalisation : Benoît d'Aubert, Olivier Guignard, Bourlem Guerdjou, Emmanuelle Caquille
(saison 4, France, 2021) Distribution : Chrystelle Labaude (Élizabeth), Lucile Krier (Noémie), Folco Marchi (Ludo), Maëlle Mietton (Alice), Nadia Fossier (Alix), Moïse Santamaria (Manu), Alban Aumard (Gary), Léonie Dahan-Lamort (Camille), Fred Bianconi (Virgile), Emma Colberti
(Ève), Auguste Yvon (Arthur), Frederic Van Den Driessche (Alain) Genre : comédie dramatique

11:52

Excellence française - Professeur Gérard Saillant, président de l'ICM

Professeur Gérard Saillant, président de l'ICM L'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) est un centre de recherche, devenu en quelques années, une référence mondiale. Il intervient sur toutes les affections du cerveau et de la moelle épinière qu'elles soient d'origine
traumatique, infectieuse, tumorale ou surtout dégénérative. Réalisation : Nicolas Menet (France, 2018)

Après-midi
12:01

Jardins et loisirs - Le jardin se raconte en aquarelles

Le jardin se raconte en aquarelles Sur son terrain, Bénédicte effectue ses récoltes au fil de la belle saison. Les potagers, les arbustes à petits fruits et le verger permettent une foule de préparations bio. La vie du jardin au fil des saisons, Bénédicte la dessine dans son carnet.
Présentation : Luc Noël.
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12:27

Nos amis sauvages - Le martin-pêcheur

Le martin-pêcheur Renaturer les rivières, c'est aussi bien pour l'homme. Présentation : Julien Perrot.

12:31

Des chiffres et des lettres

13:01

Sankara n'est pas mort - La route glisse sous nos pieds

La route glisse sous nos pieds Du sud-ouest luxuriant au nord-est sahélien, 600 km de voie ferrée à travers le Burkina Faso. Au cours d'un voyage initiatique, de villes en villages et d'espoirs en désillusions, le poète Bikontine recueille la parole de ses concitoyens, marquée par la
mémoire politique de l'ancien président Thomas Sankara. Réalisation : Lucie Viver (France, 2019) Avec Bikontine. Palmarès : meilleure réalisation Festival Int. Cine Austral de Cordoba (2020) ; premier prix Rhode Island Int. Film Festival (2020) ; prix spécial du jury Afriff-Nigeria (2019)
; meilleur film documentaire IFF Budapest (2019) ; prix Films en cours, Entrevues de Belfort (2018).

13:55

Mémoire(s) de villages - L'écho des Verrières

L'écho des Verrières En 1969, il s'essayait au métier de reporter. Jean-Bernard Wieland se retourne aujourd'hui sur l'évolution de son village, Les Verrières, qui a vu ses habitants partir. Réalisation : Laurent Huguenin-Elie, Anouk Ruffieux, Alexandre Bilardo (Suisse, 2019)

14:03

Le 6h00 info

14:28

Yétili - Grand Loup et Petit Loup, la feuille qui ne tombait pas

14:36

Yétili - Pomelo découvre

14:44

Gabâo - La langue

14:49

Moi, Elvis Riboldi - Moi, Elvis et la varicelle mutante

15:01

Cochon dingue - Chaîne

Chaîne L'équipe reçoit l'animateur Simon Boulerice. Capitaine Jeux de Mots se retrouve dans un spectacle de magie malgré lui et les animateurs dessinent à la chaine lors du défi créatif proposé par Valérie. Réalisation : Sébastien Hurtubise (saison 5, Canada, 2020) Présentation :
Pascal Barriault, Valérie Chevalier, Marilou Morin, Pascal Morrissette, Marc Labrèche.

15:26

Merci professeur !

15:30

Le journal de Radio-Canada

15:56

Questions pour un champion

16:29

Le point - Porc d'élevage/Snow Beef/Insectes/Visons et Covid-19

Au sommaire : Quelles conditions de vie pour le porc d'élevage ? Le Québec est le plus grand producteur de porcs d'abattage au Canada. Quelles sont les conditions de vie d'un porc d'élevage de sa naissance jusqu'à l'abattoir ? Snow Beef des prairies Présentation du Snow Beef :
boeuf haut de gamme, produit en Saskatchewan, issu du croisement entre une vache Holstein et un boeuf Wagyu. Apocalypse chez les insectes : minute papillon ! Devrait-on craindre la disparition des insectes ? Si certains sont menacés, d'autres se portent très bien selon
l'entomologiste Étienne Normandin. Les visons au coeur de la tourmente Alors que le Covid-19 fait toujours rage, on a signalé, au fil des mois, de nombreux cas d'animaux atteints du virus, en Europe et au Canada. Parmi eux, des visons qu'on élève pour leur fourrure. Cerfs en
surpopulation Comment gérer la population sans cesse grandissante de cerfs de Virginie ? Ces cervidés, en surabondance dans le sud du Québec, dévastent certains milieux naturels et détériorent des terres agricoles. Présentation : Geneviève Asselin.

17:25

Parole contre parole

Lors d'une soirée arrosée, Laura, jeune commissaire-priseuse à la carrière prometteuse, est violée par Guillaume Miller, galeriste renommé, séducteur et volage. Elle décide de ne pas le dénoncer mais profite d'un événement inattendu pour se venger. Car cette même nuit, la femme
de Guillaume est assassinée... Réalisation : Didier Bivel (France, 2017) Scénario : Gianguido Spinelli, Gilda Piersanti Distribution : Elsa Lunghini (Laura), François Vincentelli (Guillaume Miller), Patrick Ridremont (Besson), Nathalie Blanc (Jessie), Sara Martins (Anna), Julie Bargeton
(Marguerite), Laure Marsac (Louise Gauthier) Genre : drame Palmarès : Prix du public, prix d'interprétation féminine (Elsa Lunghini) au festival de Luchon 2018 Signalétique : déconseillé aux moins de 12 ans (-12)

Soir
18:52

Nature = futur ! - L'énergie des abeilles

19:00

TV5MONDE, le journal

19:15

Les dents longues

Jeune journaliste talentueux et ambitieux, Louis part tenter sa chance sa chance à Paris. Il est repéré par Walter, rédacteur en chef d'un quotidien à gros tirage, qui le prend en sympathie et favorise son ascension. Il ignore que Louis ne reculera devant aucune trahison pour parvenir à
ses fins... Réalisation : Daniel Gélin (France, noir et blanc, 1952) D'après le roman de Jacques Robert. Distribution : Daniel Gélin (Louis Commandeur), Danièle Delorme (Eva Commandeur), Jean Chevrier (Walter), Jean Debucourt (Goudal) Genre : comédie dramatique

21:00

Écrivain public

Épisode 8 Jojo est agressée par son voisin et Hautcoeur accepte de la confier à Mina. La vente de l'immeuble signée, le centre se vide progressivement. Sophie a un nouvel emploi. Les jours passent. Mathieu amène Conrad voir les avions décoller et l'aide à rédiger son testament.
Est-ce réellement la fin ? Réalisation : Éric Piccoli (saison 2, Canada, 2015) Scénario : Michel Duchesne, Éric Piccoli Distribution : Emmanuel Schwartz (Mathieu), Luc Senay (Hautcoeur), Ève Duranceau (Sophie), Denis Houle (Conrad), Sandrine Bisson (Jojo), Ariane Castellanos
(Cindy), Johanne Fontaine (Pauline), Pierre-Luc Lafontaine (Pete), Catherine St-Laurent (Lyzane), Abdelghafour Elaaziz (Élias), Simone Marchand (Mégane), Louise Bombardier (Mina), Raphaël Lacaille (Kévin) Genre : drame

21:26

Écrivain public - Inspiré d'histoires vraies
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Épisode 1 : Inspiré d'histoires vraies Inspiré par ses dernières années comme écrivain public, Mathieu publie un premier roman. La critique est dithyrambique, mais la publication surprend Mathilde, son employeuse, qui le renvoie sur-le-champ. Réalisation : Éric Piccoli (saison 3,
Canada, 2019) Scénario : Michel Duchesne, Éric Piccoli Distribution : Emmanuel Schwartz (Mathieu), Luc Senay (Hautcoeur), Ève Duranceau (Sophie), Denis Houle (Conrad), Sandrine Bisson (Jojo), Ariane Castellanos (Cindy), Johanne Fontaine (Pauline), Pierre-Luc Lafontaine
(Pete), Catherine St-Laurent (Lyzane), Abdelghafour Elaaziz (Élias), Simone Marchand (Mégane), Louise Bombardier (Mina), Raphaël Lacaille (Kévin) Genre : drame

21:52

Écrivain public - Ce soir je pleure

Épisode 2 : Ce soir je pleure Mathieu peine à garder le cap : sa relation amoureuse ne tient qu'à un fil, une bonne amie lui apprend une mauvaise nouvelle et il n'a plus d'emploi. Marité, la propriétaire de la cuisine collective, veut qu'il continue d'être écrivain public et lui offre un petit
salaire. Réalisation : Éric Piccoli (saison 3, Canada, 2019) Scénario : Michel Duchesne, Éric Piccoli Distribution : Emmanuel Schwartz (Mathieu), Luc Senay (Hautcoeur), Ève Duranceau (Sophie), Denis Houle (Conrad), Sandrine Bisson (Jojo), Ariane Castellanos (Cindy), Johanne
Fontaine (Pauline), Pierre-Luc Lafontaine (Pete), Catherine St-Laurent (Lyzane), Abdelghafour Elaaziz (Élias), Simone Marchand (Mégane), Louise Bombardier (Mina), Raphaël Lacaille (Kévin) Genre : drame

22:18

Sur les murs - Lisbonne (1)

Lisbonne (1) Découverte de la scène street art à Lisbonne en compagnie de la journaliste Mélanie Pinto. Avec notamment : l'artiste Jose Carvalho, alias Ozearv, le danseur freestyle Christiano Da Rocha et une pause au restaurant Atalho do Cais, géré par Tarek Mabsout... Avec
Richard Orlinski Réalisation : David Amouzegh (France, 2021)

22:45

La peinture française autour du monde

22:59

Cut - Le messager

Le messager Alors qu'Adil tente de se concentrer sur Violette, qu'il sent en danger au foyer où elle est placée, il décide d'aider Laura à entrer en contact avec Maxime. Pour cela, il va devoir duper le flic d'Interpol, encore une fois... 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

23:26

Cut - Bad girl

Bad girl Ruben confie à Angèle que le chauffard qui l'a renversé n'est autre que Louna, la fille d'un de ses patients, récemment décédé. Une révélation qui ébranle Angèle qui espérait enfin retrouver une vie de famille normale. Ruben peut-il renoncer à retrouver Louna ? 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

23:52

Cut - La mauvaise réputation

La mauvaise réputation Ruben retrouve Carole, la mère de Louna, et apprend que cette dernière est désormais placée dans un foyer. Charles a recueilli un Zeller bien dépressif à la villa, ce qui n'est pas vraiment du goût d'Hélène... Nine, de retour de Madagascar, et Laura, doivent
user un subterfuge pour communiquer. 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

00:17

Cut - Une autre vie

Une autre vie Angèle et Ruben ne supportent plus la situation précaire dans laquelle ils sont. Adil, de son côté, est éprouvé par la traque du flic zélé qui ne le lâche pas d'une semelle. Charles, quant à lui, doit faire face à un sérieux obstacle chez CSK. 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

00:45

#chicenVF - La Sainte-Chapelle/Eliane Heutschi

À Paris, rendez-vous dans les coulisses de la Sainte-Chapelle pour découvrir la face cachée de ce monument sacré. Puis rencontre avec la jeune créatrice suisse Eliane Heutschi, un jeune talent de la mode qui mixe les matières et les techniques pour des créations résolument
modernes. Commentaires : Katherina Marx.

00:59

Sankara n'est pas mort - L'illusion d'une vie meilleure

L'illusion d'une vie meilleure Au Burkina Faso, après l'insurrection populaire d'octobre 2014, Bikontine part à la rencontre de ses concitoyens, le long de l'unique voie ferrée du pays. L'occasion pour le poète de se confronter aux réalités d'une société en pleine transformation et de
révéler l'héritage toujours vivace de Thomas Sankara (1949-1987). Réalisation : Lucie Viver (France, 2019) Avec Bikontine. Palmarès : meilleure réalisation Festival Int. Cine Austral de Cordoba (2020) ; premier prix Rhode Island Int. Film Festival (2020) ; prix spécial du jury AfriffNigeria (2019) ; meilleur film documentaire IFF Budapest (2019) ; prix Films en cours, Entrevues de Belfort (2018).

01:52

Un jour sur Terre - Côte d'Azur, la réserve biologique du parc de Thorenc

02:00

400 millions de critiques - Blanche Gardin/Eddy Mitchell/Philippe Manoeuvre et Antoine de Caunes

L'équipe de « 400 millions de critiques » s'installe à la Fondation Louis Vuitton. Au sommaire : « La Meilleure Version de moi-même » de Blanche Gardin ; « Country rock », d'Eddy Mitchell ; « Flashback acide » de Philippe Manoeuvre et « Perso » d'Antoine de Caunes. Invité : Olivier
Gabet, commissaire de l'exposition « Christian Louboutin, l'exhibition(niste) », à voir du 9 juillet au 28 août 2022 au Grimaldi forum de Monaco. Présentation : Laura Tenoudji. Avec la participation de Sylvestre Defontaine, Michel Cerutti, Sarah Doraghi, Yves Bigot.

02:53

L'écologie en action

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:23

Le journal de l'économie

03:27

64' le monde en français - 2e partie

03:47

L'invité
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03:55

64' l'essentiel

03:59

Un si grand soleil - Épisode 8

Épisode 8 Claire et Alice s'affrontent... Victor n'a d'autre issue, pour éviter le pire, que de passer enfin aux aveux... Réalisation : David Lanzmann, Marion Lallier, Chris Nahon (saison 1, France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie
Tchou-Cotta Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Jérémy Banster (Julien), Moïse Santamaria (Manu), Maëlle Mietton (Alice), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guillhem), Valérie Kaprisky (Jo), Gabrielle Lazure (Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle
Labaude (Élisabeth), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique
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Mercredi 19
Matin
04:22

60 secondes - Dakhla, musique traditionnelle (Maroc)

04:24

C dans l'air

05:30

Le journal de France 2

05:56

Histoires de timbres - Émission commune entre deux pays

06:00

Le journal de la RTBF

06:25

Nos amis sauvages - Le castor

Le castor Le castor, un bio-ingénieur qui travaille gratuitement. Présentation : Julien Perrot.

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

06:56

Partir - Hawa, Mauritanienne

07:00

Le journal de la RTS

07:26

Les stars aux petits oignons

07:30

Le journal de France 2

07:56

C dans l'air

09:01

Le 23h

10:02

Sel et diesel - Vallée du Fraser

Vallée du Fraser Aujourd'hui, les animateurs goûtent la recette familiale du pain bannique du Bannock Wagon et se régalent de pâtes fraîches au camion Hotties Food. Quant à Evelyne, elle cuisine des « bombes au bacon » avec le propriétaire du Guerilla Q BBQ. Présentation :
Evelyne Charuest, Corey Loranger.

10:26

La petite cuisine de Sophie - Cuisine et dépendance

Cuisine et dépendance Depuis toujours, s'alimenter est une préoccupation centrale de la vie humaine. Sophie revisite, en quatre coups de cuillère à pot, l'évolution de notre rapport à la nourriture.

10:30

Les nouveaux nomades - Port-Leucate/Abbaye d'Oelenberg/Drôme/Gordes/L'Arche

Au sommaire : Village ostréicole Direction Port-Leucate, au coeur du parc naturel de la Narbonnaise. Le village ostréicole mérite le détour. Les huîtres ici sont spéciales... L'abbaye d'Oelenberg L'abbaye d'Oelenberg, en Alsace, est l'un des hauts lieux de la spiritualité de la région. La
vie monastique s'y déroule selon les préceptes de Saint-Benoît : prière, travail et silence. Qualité de l'eau Laurent nous emmène le long de la Drôme, une très belle rivière de haute qualité biologique, suivre une expédition scientifique avec un spécialiste, Philippe, accompagnateur en
montagne et naturaliste. Les dessous d'un village Nathalie nous fait visiter Gordes, un des plus beaux villages de Provence. Pour en connaître le patrimoine historique, commencez donc par le point le plus haut du village : le château mi Moyen Âge, mi Renaissance. Le refuge de
l'Arche En Mayenne, découverte d'un refuge pas comme les autres. L'Arche accueille notamment de nombreux animaux sauvages exotiques, issus ou sauvés de la captivité. Présentation : Sophie Jovillard, Charles-Henry Boudet, Laurent Guillaume, Nathalie Simon, Julie Hattu.

10:57

Elles ont toutes une histoire - Sarah Ourahmoune, boxeuse

Sarah Ourahmoune, boxeuse Portraits de femmes qui ont su briser les stéréotypes et les chaînes des inégalités pour réussir. Réalisation : Olivier Lemaire (saison 2, France, 2017)

10:59

Plus belle la vie

11:25

#VF

11:31

Un si grand soleil - Épisode 793

Épisode 793 Camille fait de nouvelles expériences dans le dos de son père et Ludo a du mal à se reconstruire après les traumatismes récents. Ève, quant à elle, cherche à se rapprocher de son fils. Réalisation : Benoît d'Aubert, Olivier Guignard, Bourlem Guerdjou, Emmanuelle
Caquille (saison 4, France, 2021) Distribution : Chrystelle Labaude (Élizabeth), Lucile Krier (Noémie), Folco Marchi (Ludo), Maëlle Mietton (Alice), Nadia Fossier (Alix), Moïse Santamaria (Manu), Alban Aumard (Gary), Léonie Dahan-Lamort (Camille), Fred Bianconi (Virgile), Emma
Colberti (Ève), Auguste Yvon (Arthur), Frederic Van Den Driessche (Alain) Genre : comédie dramatique

11:53

Hep taxi ! Express

Après-midi
12:01

Une brique dans le ventre - Maison Q-Zen contemporaine
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Maison Q-Zen contemporaine Direction Lasne pour découvrir une maison à mi-chemin entre sculpture et architecture : la maison Q-Zen et ses impératifs écologiques et énergétiques. Aussi, la Namufacture, le gîte la Siroperie à Antheit et la fabrication d'un range-bûches. Présentation:
Cédric Wautier, Virginie Jacobs.

12:24

Nature = futur ! - La zone libellule

12:30

Des chiffres et des lettres

13:00

Les guerres de Coco Chanel - LES GUERRES DE COCO CHANEL

Une volonté de fer, un besoin perpétuel de revanche sociale, une soif inextinguible de liberté, d'indépendance, Gabrielle Chanel, la couturière la plus célèbre au monde, l'incarnation du chic parisien, était également une guerrière impitoyable et déterminée. Pour construire son empire,
elle usa de tous les moyens, même les plus inavouables... Réalisation : Jean Lauritano (France, 2018) Narration : Lambert Wilson.

13:56

L'écologie en action

14:03

Le 6h00 info

14:29

Yétili - Papa sur la Lune

14:37

Yétili - La chasse au trésor de Monsieur Taupe

14:45

Gabâo - Feu de circulation

14:50

Moi, Elvis Riboldi - Moi, Elvis et ma petite entreprise

15:01

Cochon dingue - Message

Message L'équipe reçoit la photographe Julie Artacho pour discuter de grossophobie. Valérie et Pascal montrent trois façons d'envoyer un message codé à un ami. Réalisation : Sébastien Hurtubise (saison 5, Canada, 2020) Présentation : Pascal Barriault, Valérie Chevalier, Marilou
Morin, Pascal Morrissette, Marc Labrèche.

15:26

Merci professeur ! - Perdre et égarer

15:30

Le journal de Radio-Canada

15:56

Questions pour un champion

16:30

Temps présent - Expulsé de son appartement : et si ça vous arrivait ?

Expulsé de son appartement : et si ça vous arrivait ? Une expulsion de son appartement : on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, chaque année des centaines de Romands sont expulsés de chez eux pour non-paiement de loyer. Le processus peut être très rapide : un
seul loyer de retard et la machine s'emballe. Une fois la résiliation de bail prononcée, le locataire est à la merci du bailleur, même s'il rattrape ses arriérés. Avec la Covid qui a précarisé de nombreuses personnes en Suisse, la situation est amenée à s'aggraver. Reportage : Maria Pia
Mascaro, Cédric Louis. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

17:24

Des femmes disparaissent...

Marseille, 1959. Malgré l'opposition de son fiancé, Béatrice se rend à une mystérieuse soirée organisée par madame Cassini. Elle ignore que cette dernière sert de rabatteuse à un réseau de prostitution spécialisé dans la traite des blanches... Réalisation : Édouard Molinaro (France,
1958, noir et blanc) D'après l'oeuvre de Gilles Morris Dumoulin. Distribution : Robert Hossein (Pierre Rossi), Magali Noël (Coraline Merlin), Estella Blain (Béatrice), Philippe Clay (Tom), Jane Marken (Mme Cassini), Robert Lombard (Merlin), François Darbon (Camille), Pierre Collet
(Nasol) Genre : policier

Soir
18:49

Et y'aura papa ?

Dans le grenier de ses parents, une jeune femme tombe sur ses dessins d'enfance. Ceux-ci se mettent à s'animer et à raconter l'histoire familiale. Réalisation : Maud Bettina-Marie, Jean-Baptiste Delannoy (France, 2020) Scénario : Maud Bettina-Marie Distribution : Maud BettinaMarie (Marine) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélection au Off-Courts Trouville (France, 2021)

19:00

TV5MONDE, le journal

19:14

OPJ - Les nouveaux sauvages (1)

Les nouveaux sauvages (1) Kelly, toujours décidée à démissionner, découvre six corps lors d'une promenade. Cette nouvelle enquête lui redonne un peu d'entrain et l'amène à relativiser sa décision. Un septième corps est découvert... Réalisation : François Bigrat, Stéphane Meunier
(saison 2, France, 2020) Auteure : Emmanuelle Dupuy Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Armede (Agathe Hoarau), Marion Campan (Joséphine Fleury), Robert
Plagnol (Raphaël Mayer), Toussaint Marinetti (Florian Hoarau) Genre : policier

20:06

OPJ - Les nouveaux sauvages (2)

Les nouveaux sauvages (2) Les relations entre Florian et Clarissa sont de plus en plus tendues. Ça se passe également mal entre Florian et Agathe : après deux ans d'absence, père et fille ont beaucoup de mal à communiquer. Sur le terrain, Jackson est aux prises avec un meurtrier
multirécidiviste... Réalisation : François Bigrat, Stéphane Meunier (saison 2, France, 2020) Auteure : Emmanuelle Dupuy Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra
Armede (Agathe Hoarau), Marion Campan (Joséphine Fleury), Robert Plagnol (Raphaël Mayer), Toussaint Marinetti (Florian Hoarau) Genre : policier

20:58

60 secondes - Dakhla, étape de l'Aéropostale (Maroc)
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20:59

Des racines & des ailes - Terroirs d'excellence en Savoie

Terroirs d'excellence en Savoie La Savoie, été comme hiver, est un terroir d'excellence. Rencontre avec Florence Fombonne-Rouvier, urbaniste, René et Maxime Meilleur, chefs d'un restaurant trois étoiles, Klébert Silvestre, apiculteur, Nicolas Mathieu fabricant de crozets et
accompagnateur en montagne, Pascale Vidonne, responsable du patrimoine à Bourg-Saint-Maurice, chargée de la valorisation des chapelles baroques. Réalisation : Jean-Luc Orabona (France, 2020)

23:03

Ruptures

Épisode 3 Ariane s'efforce du mieux qu'elle peut pour convaincre Grimard de faire gracieusement une petite filature. De son côté, Marc demande à Claude de lui donner un coup de main en lui disant qu'Ariane est au bord de l'épuisement professionnel. Réalisation : Rafaël Ouellet
(saison 5, Canada, 2019) Scénario : Isabelle Pelletier, Daniel Thibault Distribution : Mélissa Désormeaux-Poulin (Ariane Beaumont), Isabel Richer (Claude Boily), Normand D'Amour (Jean-Luc de Vries), Dominique Laniel (Gabrielle Lassonde), Nikola Masri (Malik), Jacques Allard
(Marcel Landry), Catherine Trudeau (Marie Rousseau), Steve Gagnon (Michaël Beaumont), Guillaume Lemay-Thivierge (Antoine Duchesne), Sylvie Léonard (Mireille Roy), Charlie Lemay-Thivierge (Maude), Isabelle Giroux (Ève Charlebois) Genre : drame

23:45

Ruptures

Épisode 4 En sortant du palais de justice, Ariane croise une ancienne amie. Celle-ci vient la voir parce que Louis, son mari, ne lui verse pas la pension pour ses enfants. Claude peine à gagner la confiance de Christelle qui n'a d'yeux que pour Marc. Réalisation : Rafaël Ouellet (saison
5, Canada, 2019) Scénario : Isabelle Pelletier, Daniel Thibault Distribution : Mélissa Désormeaux-Poulin (Ariane Beaumont), Isabel Richer (Claude Boily), Normand D'Amour (Jean-Luc de Vries), Dominique Laniel (Gabrielle Lassonde), Nikola Masri (Malik), Jacques Allard (Marcel
Landry), Catherine Trudeau (Marie Rousseau), Steve Gagnon (Michaël Beaumont), Guillaume Lemay-Thivierge (Antoine Duchesne), Sylvie Léonard (Mireille Roy), Charlie Lemay-Thivierge (Maude), Isabelle Giroux (Ève Charlebois) Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins
de 12 ans (-12)

00:27

Le temps des chenilles - Centre d'achat

Épisode 3 : Centre d'achat La maison familiale prépare Noël. Alix et sa mère cuisinent, son père s'occupe du sapin. Alix parle de sa nouvelle vie à Montréal. Le temps s'est écoulé depuis son départ et les choses ont changé sur fond d'amertume... Réalisation : Catherine White (saison
2, Canada, 2018) Distribution : Karelle Tremblay (Alix), Sophia Belahmer (Bibi), Maxime Desjardins-Tremblay (Keven), Jean-Carl Boucher (Dave/Danny), Vincent Fafard (Louis) Genre : drame

00:33

Sur les murs - Lisbonne (1)

Lisbonne (1) Découverte de la scène street art à Lisbonne en compagnie de la journaliste Mélanie Pinto. Avec notamment : l'artiste Jose Carvalho, alias Ozearv, le danseur freestyle Christiano Da Rocha et une pause au restaurant Atalho do Cais, géré par Tarek Mabsout... Avec
Richard Orlinski Réalisation : David Amouzegh (France, 2021)

00:33

Géopolitis - Vivre sans travailler

Vivre sans travailler La pandémie relance l'idée d'un revenu universel versé sans conditions. Invité : Cédric Tille, professeur d'économie à l'IHEID. Présentation : Jean-Philippe Schaller.

01:01

Sénégal, le sage de l'Afrique

À l'extrémité ouest du continent africain, bordé par l'Atlantique, le Sénégal est une véritable mosaïque de paysages et de peuples. Terre des Wolofs, des pasteurs peuls, des Diolas, des Sérères et de bien d'autres encore, ce pays se découvre par les fleuves qui le sillonnent et le
façonnent. Réalisation : Éric Bacos (France, 2018)

01:54

Nature = futur ! - La zone libellule

01:59

Temps présent - Expulsé de son appartement : et si ça vous arrivait ?

Expulsé de son appartement : et si ça vous arrivait ? Une expulsion de son appartement : on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, chaque année des centaines de Romands sont expulsés de chez eux pour non-paiement de loyer. Le processus peut être très rapide : un
seul loyer de retard et la machine s'emballe. Une fois la résiliation de bail prononcée, le locataire est à la merci du bailleur, même s'il rattrape ses arriérés. Avec la Covid qui a précarisé de nombreuses personnes en Suisse, la situation est amenée à s'aggraver. Reportage : Maria Pia
Mascaro, Cédric Louis. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

02:52

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

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:22

Le journal de l'économie

03:26

64' le monde en français - 2e partie

03:47

L'invité

03:55

64' l'essentiel

03:59

Un si grand soleil - Épisode 9

Épisode 9 Alors que l'enquête de la police progresse et que les mystères du passé trouvent de nouvelles réponses, Manu est peu à peu gagné par le trouble... Réalisation : David Lanzmann, Marion Lallier, Chris Nahon (saison 1, France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le Fur,
Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Jérémy Banster (Julien), Moïse Santamaria (Manu), Maëlle Mietton (Alice), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guillhem), Valérie Kaprisky (Jo), Gabrielle
Lazure (Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique
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Jeudi 20
Matin
04:22

C dans l'air

05:27

Pièces secrètes - Un tour du monde des collectionneurs - Guillaume Durand et « Mamba » de Bertrand Lavier

Guillaume Durand et « Mamba » de Bertrand Lavier À la rencontre des plus grands collectionneurs d'art du monde... Laurent Dassault les invite à dévoiler la « pièce secrète » de leur collection et à partager les liens qui les unissent à ces oeuvres si particulières. Présentation : Laurent
Dassault.

05:30

Le journal de France 2

05:56

Merci professeur ! - Perdre et égarer

06:00

Le journal de la RTBF

06:26

Le court du jour : aujourd'hui, c'est de la dynamite ! - Les fibres naturelles

Les fibres naturelles S'habiller avec un tissu 100% naturel, sans plastique et sans membrane c'est possible. Présentation : Jonas Schneiter, Marc Muller. Réalisation : Jérôme Piguet (saison 2, Suisse, 2019)

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

06:56

Histoires de timbres - L'hippisme

07:00

Le journal de la RTS

07:26

La minute urbaine - Train World à Bruxelles

07:27

La minute urbaine - L'art dans le métro bruxellois

07:30

Le journal de France 2

07:56

C dans l'air

09:02

Le 23h

10:02

Épicerie fine - L'île des Embiez

L'île des Embiez Partons en mer récolter des coquillages avec Jean-Christophe et son fils. Rencontre avec l'unique vigneron de l'île et ses vignes bercées par les embruns. L'Institut océanographique Paul Ricard permet de découvrir la biodiversité sous-marine des Embiez. Tout savoir
sur le beaux-yeux. Présentation : Guy Martin.

10:29

La séquence du filmeur - Le filmeur maladroit

Le filmeur maladroit Ce 10 février 1947, un certain J.T. filme une cérémonie de mariage à Avesnes, dans le Nord. C'est en effet le grand jour pour Odette et André. Et les premières images d'un léger différend ! Réalisation : Olivier Sarrazin, Corine Zongo-Wable (France, 2018)
Narration : François Morel.

10:32

Chroniques d'en haut - Un nouveau souffle

Un nouveau souffle Et si la montagne était davantage qu'un espace de liberté. Si elle était aussi une source de résilience, le chemin vers un nouveau départ. L'association 82-4000 solidaires veut rendre la montagne accessible à tous et permettre à des jeunes en difficultés de trouver
un second souffle vers une nouvelle vie. Présentation : Laurent Guillaume.

10:58

Ouh là l'Art ! - Matisse et Picasso étaient-ils amis ?

Matisse et Picasso étaient-ils amis ? Les deux monstres sacrés de l'art au XXe siècle entretenaient une amitié mêlée de concurrence et d'admiration. Mise en lumière de cette camaraderie. Présentatrice : Adèle Van Reeth.

11:01

Plus belle la vie

11:26

Nos amis sauvages - Le castor

Le castor Le castor, un bio-ingénieur qui travaille gratuitement. Présentation : Julien Perrot.

11:31

Un si grand soleil - Épisode 794

Épisode 794 Alice tente d'adoucir les choses pour Ludo. Tandis que la ténacité de Yann finit par porter ses fruits, Manu dépasse les limites avec sa fille. Réalisation : Benoît d'Aubert, Olivier Guignard, Bourlem Guerdjou, Emmanuelle Caquille (saison 4, France, 2021) Distribution :
Chrystelle Labaude (Élizabeth), Lucile Krier (Noémie), Folco Marchi (Ludo), Maëlle Mietton (Alice), Nadia Fossier (Alix), Moïse Santamaria (Manu), Alban Aumard (Gary), Léonie Dahan-Lamort (Camille), Fred Bianconi (Virgile), Emma Colberti (Ève), Auguste Yvon (Arthur), Frederic
Van Den Driessche (Alain) Genre : comédie dramatique

11:53

Hep taxi ! Express

Après-midi
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12:00

Courants d'Est - Le festin de Carine

Le festin de Carine Du pâté en croûte au Saint-Epvre, Carine Aigon met à l'honneur la gastronomie du Grand Est. Découverte des artisans et des confréries qui perpétuent les recettes gourmandes et traditionnelles. Présentation : Carine Aigon.

12:27

Les visages de la francophonie - Kim Thúy : fan finie de la francophonie

12:30

Des chiffres et des lettres

13:01

Polynésie, la quête des profondeurs

Après avoir été les premiers à filmer sous le pôle Nord, Ghislain et Emmanuelle Bardout sont dans le Pacifique Sud. À bord du « Why », aux côtés de la biologiste Laetitia Hédouin, ils plongent dans des zones polynésiennes jamais explorées pour observent la vie des coraux profonds.
Réalisation : Vincent Pérazio (France, 2019)

13:54

Tendance XXI express - Tendance XXI Express S04

14:03

Le 6h00 info

14:28

Yétili - Le secret du rocher noir

14:36

Yétili - Pleine lune

14:45

Gabâo - Le skateboard

14:50

Moi, Elvis Riboldi - Moi, Elvis, businessman

15:01

Cochon dingue - Égypte

Égypte Sous le thème de l'Égypte, une reine chante les merveilles de son pays dans un clip entraînant. Valérie discute puis déguste du miel avec le nutritionniste Bernard Lavallée. Réalisation : Sébastien Hurtubise (saison 5, Canada, 2020) Présentation : Pascal Barriault, Valérie
Chevalier, Marilou Morin, Pascal Morrissette, Marc Labrèche.

15:28

60 secondes - Le Danube vu de Belgrade (Serbie)

Le Danube vu de Belgrade (Serbie) Le Danube, serpentant sur plus de 3 000 kilomètres, est le second plus long fleuve d'Europe après la Volga. Il prend sa source en Allemagne dans la Forêt-Noire pour se jeter dans la mer Noire. Son cours traverse ou longe dix pays. Réalisation :
Thierry Perouse (Belgique, 2018)

15:30

Le journal de Radio-Canada

15:56

Questions pour un champion

16:29

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

Dans la tête... d'un gourmand La gourmandise est souvent vue comme un péché, car ce qui est bon pour notre palais ne l'est pas forcément pour notre santé. Peut-on être gourmand et manger sain ? Peut-on apprendre à être gourmand ? Et si la gourmandise était bien plus précieuse
qu'on voudrait nous le faire croire... Présentation : Luigi Marra.

17:16

OPJ - Le jardin d'Éden (1)

Le jardin d'Éden (1) Un jardinier est retrouvé empalé sur une fourche. Deux suspectes : une retraitée, avec qui il aurait été en couple, et une jeune femme qui serait son ancienne petite amie. La future remplaçante de Kelly est présentée à la brigade. Réalisation : François Bigrat,
Stéphane Meunier (saison 2, France, 2020) Auteur : José Caltagirone Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Armede (Agathe Hoarau), Marion Campan (Joséphine
Fleury), Robert Plagnol (Raphaël Mayer), Toussaint Marinetti (Florian Hoarau) Genre : policier

Soir
18:07

OPJ - Le jardin d'Éden (2)

Le jardin d'Éden (2) Édouard et Kelly, qui a démissionné, envisagent un tour du monde. Une idée qui déplait à Jackson. Dans l'enquête sur le meurtre du jardinier, la plus jeune des suspecte avait bien drogué son amant, mais ne l'a pas tué pour autant. C'est l'heure des retrouvailles
entre Clarissa et Raphaël... Réalisation : François Bigrat, Stéphane Meunier (saison 2, France, 2020) Auteur : José Caltagirone Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté),
Hindra Armede (Agathe Hoarau), Marion Campan (Joséphine Fleury), Robert Plagnol (Raphaël Mayer), Toussaint Marinetti (Florian Hoarau) Genre : policier

19:00

TV5MONDE, le journal

19:15

Qu'un seul tienne et les autres suivront

Stéphane a reçu une proposition qui pourrait changer sa vie. Zohra a quitté l'Algérie pour enquêter sur la mort de son fils. Laure vit son premier amour pour un jeune révolté incarcéré. Réunis par hasard dans un parloir de prison, ils auront chacun à prendre en main leur destin...
Réalisation : Léa Fehner (France, 2009) Distribution : Farida Rahouadj (Zohra), Reda Kateb (Stéphane), Pauline Étienne (Laure), Marc Barbé (Pierre), Vincent Rottiers (Alexandre), Julien Lucas (Antoine), Delphine Chuillot (Céline) Genre : drame Palmarès : plusieurs récompenses,
dont le Prix Michel d'Ornano et le Prix Louis-Delluc du premier film (2009) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

21:12

Jura, enracinés à leurs terres

En Suisse, de plus en plus d'agriculteurs peinent à joindre les deux bouts. Pendant une année, Daniel Künzi filme les occupants de trois fermes jurassiennes dans les Franches-Montagnes. L'occasion de constater que, malgré les difficultés, leur passion du métier reste intacte.
Réalisation : Daniel Künzi (Suisse, 2017)
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22:29

Pays et marchés du monde - Madrid (Espagne)

Madrid (Espagne) À deux pas de la Plaza Mayor de Madrid, le marché San Miguel. Cette halle à la structure métallique, inaugurée en 1916, a été rénovée il y a une quinzaine d'années pour devenir un lieu branché et touristique. Présentation : Xavier Petit. Réalisation : Claire Pain,
Xavier Petit (France, 2017)

22:36

Les maîtres de la peinture moderne - Anton Kolig

Anton Kolig Né en 1886 en Autriche, Anton Kolig est familier des peintres Oskar Kokoschka, Egon Schiele et Gustav Klimt. Il expose avec le groupe de la sécession viennoise à partir de 1910. Torturé par sa bisexualité, jugée scandaleuse à l'époque, Kolig célèbre la beauté et la
sensualité du corps masculin. Réalisation : Jacques Vichet (France, 2019)

22:49

Destination francophonie - Destination Irobo

Destination Irobo Comment faire vivre l'Afrique en contes dans ses oreilles ? Destination Irobo, en Côte d'Ivoire, où l'association Des livres pour tous confectionnent des podcasts avec des conteurs et des enfants, pour transmettre les traditions des contes africains dans le monde
entier via RFI. Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df

22:59

Jamais de la vie

Franck, 52 ans, est gardien de nuit dans un centre commercial. Autrefois ouvrier spécialisé et délégué syndical, il était de tous les combats. Aujourd'hui, il est résigné et sa vie l'ennuie. Un mystérieux 4x4 rôdant sur le parking le sort de sa torpeur. Quelque chose se prépare. Il décide
d'intervenir... Réalisation : Pierre Jolivet (France, 2014) Distribution : Olivier Gourmet (Franck), Valérie Bonneton (Mylène), Marc Zinga (Ketu), Thierry Hancisse (Étienne), Jean-François Cayrey (Antoine), Paco Boublard (Le Bouclé), Nader Boussandel (Ahmed), Vincent Debost
(Denis), Yassine Douighi (Chad), Julie Ferrier (Jeanne), Bruno Bénabar (Pedro) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

00:31

Timoun aw

Chris, 27 ans, issu des quartiers difficiles de Pointe-à-Pitre, découvre un bébé dans un landau sur son palier, avec l'inscription « Timoun aw », qui signifie « ton enfant » en créole... Réalisation, scénario : Nelson Foix (France, 2019) Distribution : Sloan Descombes, Karine Pédurand,
Kataleya Azede Genre : drame Palmarès : Prix du Meilleur court-métrage au festival Image et Vie (Sénégal, 2020) ; Meilleure réalisation au concours Jeunes talents de France Télévisions/CNC/ANCT (France, 2020) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

00:58

La Suisse sauvage

Pays d'eau, pays de glace Véritable château d'eau européen, la Suisse irrigue d'immenses surfaces de terres cultivées et alimente de grands fleuves. Sans l'eau des Alpes, l'Europe ne serait qu'un vaste désert. Découverte de ce territoire sauvage, entre eau et glace. Réalisation : Ulf
Marquardt (saison 1, Suisse, 2020)

01:50

Maestro ! - Don Giovanni

Don Giovanni Richard Wagner le considérait comme « L'opéra des opéras » ! Il s'agit de « Don Giovanni », composé en 1787 par Wolfgang Amadeus Mozart, sur un livret de Lorenzo da Ponte. En 2019, Ivo Van Hove le mettait en scène au Palais Garnier... Présentation : Éric de
Lochner. Réalisation : Éric de Lochner (France, 2021)

02:00

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

Dans la tête... d'un gourmand La gourmandise est souvent vue comme un péché, car ce qui est bon pour notre palais ne l'est pas forcément pour notre santé. Peut-on être gourmand et manger sain ? Peut-on apprendre à être gourmand ? Et si la gourmandise était bien plus précieuse
qu'on voudrait nous le faire croire... Présentation : Luigi Marra.

02:45

La peinture française autour du monde

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:23

Le journal de l'économie

03:27

64' le monde en français - 2e partie

03:46

L'invité

03:55

64' l'essentiel
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Vendredi 21
Matin
04:00

Un si grand soleil - Épisode 10

Épisode 10 Théo tombe dans un piège humiliant et Élisabeth déclenche une violente campagne de presse. Pascal, quant à lui, fait une proposition étrange à Claire... Réalisation : David Lanzmann, Marion Lallier, Chris Nahon (saison 1, France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le
Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Jérémy Banster (Julien), Moïse Santamaria (Manu), Maëlle Mietton (Alice), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guillhem), Valérie Kaprisky (Jo), Gabrielle
Lazure (Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

04:23

C dans l'air

05:30

Le journal de France 2

05:56

Pourquoi ? - Pourquoi la peau plisse dans le bain ?

06:00

Le journal de la RTBF

06:25

Les archives de la RTS

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

06:56

Merci professeur ! - Cacochyme

Cacochyme Que signifie le mot « cacochyme » ? Que qualifie-t-il ? D'où vient-il ? Dans quels contextes pouvons-nous l'utiliser ? Le professeur répond à ces questions. Présentation : Bernard Cerquiglini

07:00

Le journal de la RTS

07:26

Histoires de timbres - Le premier timbre rond

07:30

Le journal de France 2

07:56

C dans l'air

09:02

Le 23h

10:02

L'épicerie - Choisir les pêches/Ouananiche/Gourgane/Tartinades choco-noisettes

On aime les pêches bien juteuses, tendres et sucrées. Comment bien les choisir pour en profiter au maximum de la première à la dernière. Aussi : le saumon ouananiche et la légumineuse gourgane, deux emblèmes du lac-Saint-Jean, et un test de goût de tartinades choco-noisettes.
Présentation : Denis Gagné, Johane Despins.

10:29

Ligue 1 Uber Eats - L'avant-matchs

10:56

Elles ont toutes une histoire - Evelyne Emery, neurochirurgienne

Evelyne Emery, neurochirurgienne Portraits de femmes qui ont su briser les stéréotypes et les chaînes des inégalités pour réussir. Réalisation : Olivier Lemaire (saison 2, France, 2017)

10:57

Elles ont toutes une histoire - Delphine Baudry, directrice d'hôtel

Delphine Baudry, directrice d'hôtel Portraits de femmes qui ont su briser les stéréotypes et les chaînes des inégalités pour réussir. Réalisation : Olivier Lemaire (saison 2, France, 2017)

10:59

Plus belle la vie

11:26

#VF

11:31

Un si grand soleil - Épisode 795

Épisode 795 Malgré leurs désaccords, Janet fait appel à Claire. Et, tandis qu'une nouvelle ombre plane au-dessus de Yasmine, Ludo se débat pour retrouver la force de continuer. Réalisation : Benoît d'Aubert, Olivier Guignard, Bourlem Guerdjou, Emmanuelle Caquille (saison 4,
France, 2021) Distribution : Chrystelle Labaude (Élizabeth), Lucile Krier (Noémie), Folco Marchi (Ludo), Maëlle Mietton (Alice), Nadia Fossier (Alix), Moïse Santamaria (Manu), Alban Aumard (Gary), Léonie Dahan-Lamort (Camille), Fred Bianconi (Virgile), Emma Colberti (Ève),
Auguste Yvon (Arthur), Frederic Van Den Driessche (Alain) Genre : comédie dramatique

11:54

Terres de chefs - Henrique Aguzzoli

Après-midi
12:00

Le jardin extraordinaire - Des chiens et des hommes au coeur des Alpes

Des chiens et des hommes au coeur des Alpes Au milieu des magnifiques paysages alpins, entrons dans l'intimité des mushers et des attelages qui prennent part à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Une occasion incroyable de découvrir la relation particulière qui unit l'homme à
ses chiens. Présentation : Tanguy Dumortier.

Image not found orTV5MONDE
type unknown
tv5monde
Pacifique heure du pays Japon

Programmes du 18.01.2022 au 24.01.2022

12:33

Des chiffres et des lettres

13:03

Nus & culottés - Objectif Norvège

Objectif Norvège Nans et Mouts, voyageurs de l'extrême, entament un nouveau périple en tenue d'Adam. Le binôme s'élance d'une forêt des Vosges et espère rejoindre la Norvège en stop, pour prendre un bain de minuit dans un fjord sous la pleine lune. Un rêve d'enfant qui va
nécessiter endurance et ingéniosité. Réalisation : Nans Thomassey, Guillaume Tisserand-Mouton, Charlène Gravel (saison 7, France, 2018)

14:03

Le 6h00 info

14:29

Yétili - Matin minet, le point du jour

14:37

Yétili - Le grand serpent

14:45

Gabâo - L'érosion

14:50

Moi, Elvis Riboldi - Moi, Elvis, le meilleur ami de Boris

15:02

Cochon dingue - Cour

Cour Pour explorer le thème de la cour, les animateurs présentent 3 jeux à faire pendant la récréation. Réalisation : Sébastien Hurtubise (saison 5, Canada, 2020) Présentation : Pascal Barriault, Valérie Chevalier, Marilou Morin, Pascal Morrissette, Marc Labrèche.

15:30

Le journal de Radio-Canada

15:56

Questions pour un champion

16:30

Face aux territoires - Laurent Fabius

Invité : Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français. Présentation : Cyril Viguier. Avec la participation de François-Xavier Lefranc (« Ouest-France »), Cyril Boutier (« France-Antilles »), Denis Carreaux (« Nice-Matin »), Silvia Garcia (TV5MONDE).

17:10

Le dessous des cartes - Irak : quelle souveraineté ?

Irak : quelle souveraineté ? Fin 2021, dans la foulée du retrait occidental d'Afghanistan, les Américains ont aussi quitté l'Irak. Dans ce contexte, le réveil d'un nationalisme irakien réussira-t-il à éviter d'autres ingérences étrangères, notamment iraniennes ? Quel avenir pour les Kurdes
? Le pays en a-t-il fini avec les États-Unis ? Présentation : Émilie Aubry.

17:24

Prendre le large

La vie d'Édith, 45 ans, ouvrière dans le textile, est bouleversée par un plan social : son usine est délocalisée à Tanger. Loin de son fils, sans attache, elle accepte un reclassement professionnel au Maroc, l'unique alternative au chômage qui lui est proposée... Réalisation : Gaël Morel
(France, 2017) Distribution : Sandrine Bonnaire (Édith), Mouna Fettou (Mina), Kamal El Amri (Ali), Ilian Bergala (Jérémy), Farida Ouchani (Najat), Nisrine Radi (Karima), Lubna Azabal (Nadia) Genre : drame Palmarès : sélection TIFF (Toronto 2017)

Soir
19:04

TV5MONDE, le journal

19:19

On n'efface pas les souvenirs

Anna disparaît du jour au lendemain sans laisser de trace. La police envisage un acte volontaire mais son mari refuse d'y croire. À juste titre, car Anna a été victime d'une tentative d'assassinat. Sauvée par un montagnard, elle se réveille dans les Pyrénées, complètement
amnésique... Réalisation : Adeline Darraux (France, 2020) Scénario : Marie-Pierre Thomas Distribution : Annelise Hesme (Anna), Stéphane Debac (Gaspard), Sam Karmann (Diego), Sophie Guillemin (Rosie), Ophélia Kolb (Mikki), Husky Kihal (Fresnay) Genre : drame Signalétique :
déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

21:00

Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ? - La disparition de la famille Méchinaud

La disparition de la famille Méchinaud Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972, la famille Méchinaud réveillonne chez des amis à Cognac. Vers une heure du matin, Jacques Méchinaud, sa femme et leurs enfants prennent congé de leurs hôtes pour regagner leur domicile. Ils
n'arriveront jamais à destination et personne ne les reverra... Présentation : Marie Drucker.

21:47

Géopolitis - Vivre sans travailler

Vivre sans travailler La pandémie relance l'idée d'un revenu universel versé sans conditions. Invité : Cédric Tille, professeur d'économie à l'IHEID. Présentation : Jean-Philippe Schaller.

21:49

Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ? - L'affaire Marguerite Lagrave

L'affaire Marguerite Lagrave Le 12 novembre 2001, Marguerite Lagrave, 78 ans, est assassinée chez elle. Qui pouvait bien en vouloir à cette femme sans histoires, vivant chichement dans sa maisonnette ? Les enquêteurs vont ouvrir une à une toutes les portes, et se heurter à
chaque fois à un mur. Jusqu'au printemps 2013... Présentation : Marie Drucker.

22:14

Élysée 2022

22:38

Itinéraires paysans

23:00

Thalassa - Océan Indien, vivre avec la mer
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Océan Indien, vivre avec la mer Les îles de Mayotte et de La Réunion seront nos hôtes dans cette émission ultramarine consacrée à l'océan Indien. Nous partirons à la découverte de ces deux îles volcaniques, bordées par des lagons, très riches en biodiversité mais bien différentes
l'une de l'autre. Présentation : Sophie Quindou.

23:53

Thalassa - Tahiti, de mer en filles

Tahiti, de mer en filles En Polynésie, rencontre avec Vahiné Fierro, 22 ans, championne du monde de surf. Vahiné veut aujourd'hui se qualifier pour représenter la France aux prochains Jeux olympiques, dont la compétition de surf se déroulera à... Tahiti ! Présentation : Sophie
Quindou.

00:43

La peinture française autour du monde

01:00

La justice, les yeux dans les yeux

La justice pénale, celle qui punit, montre certaines limites en se focalisant sur l'acte commis, au détriment des besoins des parties. Ce film explore le rapprochement difficile entre des victimes cherchant à se reconstruire et des auteurs d'infractions prêts à se responsabiliser. Focus sur
la justice restaurative. Réalisation : François Kohler (Suisse, 2018)

01:52

Face aux territoires - Laurent Fabius

Invité : Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français. Présentation : Cyril Viguier. Avec la participation de François-Xavier Lefranc (« Ouest-France »), Cyril Boutier (« France-Antilles »), Denis Carreaux (« Nice-Matin »), Silvia Garcia (TV5MONDE).

02:33

Épicerie fine - L'île des Embiez

L'île des Embiez Partons en mer récolter des coquillages avec Jean-Christophe et son fils. Rencontre avec l'unique vigneron de l'île et ses vignes bercées par les embruns. L'Institut océanographique Paul Ricard permet de découvrir la biodiversité sous-marine des Embiez. Tout savoir
sur le beaux-yeux. Présentation : Guy Martin.

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:22

Le journal de l'économie, entreprises

03:26

64' le monde en français - 2e partie

03:46

L'invité

03:55

64' l'essentiel

Image not found orTV5MONDE
type unknown
tv5monde
Pacifique heure du pays Japon

Programmes du 18.01.2022 au 24.01.2022

Samedi 22
Matin
04:00

Un si grand soleil - Épisode 11

Épisode 11 Alice rencontre sa surprenante assistante, Lucille. Claire, quant à elle, subit les conséquences de la campagne lancée contre elle par Élisabeth et se retrouve contrainte à prendre une décision. S'apprête-t-elle à commettre une grave erreur ? Réalisation : David Lanzmann,
Marion Lallier, Chris Nahon (saison 1, France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Jérémy Banster (Julien), Moïse Santamaria (Manu), Maëlle Mietton
(Alice), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guillhem), Valérie Kaprisky (Jo), Gabrielle Lazure (Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

04:29

Version française - Malromé/Franck Evennou/Tendance Versailles/Caroline Besse

Au sommaire : Point de vue - À l'oeuvre : « Femmes au jardin » de Claude Monet - À la page : « Manuel du mangeur écolo (mais pas veggie !) » de Victor Coutard - L'objet cult(ure) : les fontaines Wallace Tous au musée Rendez-vous au château de Malromé, en Gironde, un musée
pas comme les autres qui était autrefois la demeure du peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Silhouette Sculptures, meubles, objets ou bijoux ne sont que prétextes à s'exprimer à travers des formes oniriques et organiques inspirées de la nature. Franck Evennou nous ouvre les portes
de son univers créatif, entre art et design, bois, bronze, patines dorées ou brunes... En mode On se la joue néo-Marie-Antoinette et on surfe sur la tendance Versailles. Le geste Découverte du savoir-faire de Caroline Besse. La coloriste couche sur papier des pigments naturels et
vibrants, pour marier poésie et couleurs minérales. Présentation : Katherina Marx.

04:57

Football - Ligue 1 Uber Eats - Lyon/Saint-Étienne

22e journée. Olympique Lyonnais/AS Saint-Étienne. Au Groupama Stadium (Décines-Charpieu). 1re mi-temps. Commentaires : Julien Geneste, Stéphane Pauwels.

06:00

Football - Ligue 1 Uber Eats - Lyon/Saint-Étienne

22e journée. Olympique Lyonnais/AS Saint-Étienne. Au Groupama Stadium (Décines-Charpieu). 2e mi-temps. Commentaires : Julien Geneste, Stéphane Pauwels.

07:00

Le journal de la RTS

07:30

Le journal de France 2

07:57

Gigantosaurus - Le triomphe de Tiny

08:09

Nos voisins les pirates - La pirate au serre-tête

08:21

Les contes de Lupin - Le cueilleur et le shapishico

08:29

Les blagues de Toto - Un film de folie

08:40

Les blagues de Toto - Mission Olibrius

08:51

Bizaroscope - Tout se transforme

Tout se transforme Mathieu rencontre des recycleurs de métaux, fabrique des guitares et découvre la crème glacée faite avec de l'azote liquide. Réalisation : Félix Tanguay, Maude Sabbagh (saison 5, Canada, 2020) Présentation : Mathieu Pichette

09:15

Bizaroscope - C'est ma mission !

C'est ma mission ! Mathieu se donne pour mission de découvrir le métier de technicien en explosifs et d'entretenir une salle de bowling. Réalisation : Félix Tanguay, Maude Sabbagh (saison 5, Canada, 2020) Présentation : Mathieu Pichette

09:39

Lucas etc. - La déprime

09:47

Football - Ligue 1 Uber Eats - Lyon/Saint-Étienne

22e journée. Olympique Lyonnais/AS Saint-Étienne. Au Groupama Stadium (Décines-Charpieu). 1re mi-temps. Commentaires : Julien Geneste, Stéphane Pauwels.

10:49

Football - Ligue 1 Uber Eats - Lyon/Saint-Étienne

22e journée. Olympique Lyonnais/AS Saint-Étienne. Au Groupama Stadium (Décines-Charpieu). 2e mi-temps. Commentaires : Julien Geneste, Stéphane Pauwels.

Après-midi
12:02

Le temps des nababs - Les romanesques

Épisode 1 : Les romanesques André Paulvé, les frères Hakim, Henri Deutschmeister, Alexandre Mnouchkine et Georges Danciger... L'après-guerre les a rendus romanesques à l'image des films qu'ils produisent. De « Casque d'or » à « French Cancan », entrée dans les coulisses de
leurs productions. Réalisation : Florence Strauss (France, 2019)

13:00

400 millions de critiques

14:01

Territoires de France - TERRITOIRES DE FRANCE

14:27

Marthe Keller, du mur de Berlin à Hollywood
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L'actrice Marthe Keller se souvient de son enfance heureuse en Suisse, de son adolescence à Berlin, face au mur sinistre, de son rêve de devenir danseuse. Elle repense à son arrivée à Paris, à la passion portée au cinéaste Philippe de Broca, à sa vie américaine, avec Al Pacino...
Portrait. Réalisation : Nicolas Henry (France, 2020)

15:20

Destination francophonie

15:30

Le journal de Radio-Canada

16:00

Composer les mondes

Comment avons-nous fait pour rendre notre planète de moins en moins habitable ? Comment enrayer ce mouvement ? Une plongée dans la pensée de l'anthropologue français Philippe Descola, qui a consacré sa vie à éclairer ces questions. L'occasion de porter un autre regard sur
les humains et leur environnement. Réalisation : Éliza Levy (France, 2020)

17:02

TTC - Toutes Taxes Comprises

17:28

Voyages vert vous

17:33

Épicerie fine - Le Pays augeron

Le Pays augeron À cheval entre les départements du Calvados, de l'Orne et de l'Eure, immersion dans le bocage normand. Rencontre avec Gérard, un vigneron qui défend son grand cru, et avec Hervé, à la tête du domaine agricole et des vergers d'Ouezy. Enfin, honneur au
patrimoine géologique et végétal du Calvados. Présentation : Guy Martin.

Soir
18:00

Version française - Dalí Paris/Pascale Riberolles/Surcyclage/Marine Mazières

Au sommaire : Point de vue - À l'oeuvre : « La Création d'Adam » de Michel-Ange - À la page : « Lartigue, l'enfance d'un photographe » de Louise Baring - L'objet cult(ure) : la table 525 de Charlotte Perriand Tous au musée Découverte du musée Dalí Paris, le lieu parisien dédié au
surréaliste espagnol Salvador Dalí. Silhouette Passionnée par les arts décoratifs, Pascale Riberolles travaille la céramique comme une toile, qu'elle compose à sa guise avec formes et couleurs. Une production synthétisant différentes pratiques, à la lisière de l'art et de l'artisanat. En
mode L'art de faire du neuf avec du vieux, on décrypte une tendance en pleine croissance : l'upcycling (aussi appelée surcyclage en bon français). Le geste Froissé par le temps ou par des mains peu précautionneuses, le papier a parfois besoin de recouvrer jeunesse et intégrité
esthétique. Rencontre avec Marine Mazières, spécialisée dans la restauration et la conservation de papiers. Présentation : Katherina Marx.

18:30

Tendance XXI - Artisans LVMH/Baguettes/Maison J.Simone/Franges/Ébénisterie Hervet

LVMH mise sur les métiers d'excellence et récompense quarante-trois artisans de son groupe. Tout savoir sur les baguettes chinoises. Jude Ferrari, directrice artistique de Maison J.Simone, ose la couleur avec une pointe de folie. Comment décliner les franges. Cédric et Nicolas
redonnent un coup de jeune à l'ébénisterie Hervet. Commentaires : Viviane Blassel.

19:00

TV5MONDE, le journal

19:15

The Artist

Le spectacle continue ! Après les sept artistes qualifiés lors de l'émission précédente, neuf autres soumettront leur création au jury et aux téléspectateurs, mais seulement six poursuivront l'aventure. Présentation : Nagui.

21:49

OPJ - Les nouveaux sauvages (1)

Les nouveaux sauvages (1) Kelly, toujours décidée à démissionner, découvre six corps lors d'une promenade. Cette nouvelle enquête lui redonne un peu d'entrain et l'amène à relativiser sa décision. Un septième corps est découvert... Réalisation : François Bigrat, Stéphane Meunier
(saison 2, France, 2020) Auteure : Emmanuelle Dupuy Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Armede (Agathe Hoarau), Marion Campan (Joséphine Fleury), Robert
Plagnol (Raphaël Mayer), Toussaint Marinetti (Florian Hoarau) Genre : policier

22:41

OPJ - Les nouveaux sauvages (2)

Les nouveaux sauvages (2) Les relations entre Florian et Clarissa sont de plus en plus tendues. Ça se passe également mal entre Florian et Agathe : après deux ans d'absence, père et fille ont beaucoup de mal à communiquer. Sur le terrain, Jackson est aux prises avec un meurtrier
multirécidiviste... Réalisation : François Bigrat, Stéphane Meunier (saison 2, France, 2020) Auteure : Emmanuelle Dupuy Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra
Armede (Agathe Hoarau), Marion Campan (Joséphine Fleury), Robert Plagnol (Raphaël Mayer), Toussaint Marinetti (Florian Hoarau) Genre : policier

23:33

Les dents longues

Jeune journaliste talentueux et ambitieux, Louis part tenter sa chance sa chance à Paris. Il est repéré par Walter, rédacteur en chef d'un quotidien à gros tirage, qui le prend en sympathie et favorise son ascension. Il ignore que Louis ne reculera devant aucune trahison pour parvenir à
ses fins... Réalisation : Daniel Gélin (France, noir et blanc, 1952) D'après le roman de Jacques Robert. Distribution : Daniel Gélin (Louis Commandeur), Danièle Delorme (Eva Commandeur), Jean Chevrier (Walter), Jean Debucourt (Goudal) Genre : comédie dramatique

01:18

De Gaulle, histoire d'un géant

Retour sur la vie de Charles de Gaulle, de sa naissance en 1890 à sa mort en 1970. Le film révèle la force visionnaire et le destin de cet homme qui a changé le cours de l'Histoire. Cinquante ans après sa disparition, sa figure influence encore la vie politique française. Réalisation :
Jean-Pierre Cottet (France, 2020) Narration : Yves de Gaulle

03:11

64' le monde en français - 1re partie

03:34

Terriennes

03:41

64' le monde en français - 2e partie
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Dimanche 23
Matin
04:01

L'invité

04:11

64' l'essentiel

04:16

Les plus beaux treks - Cévennes, le chemin de Stevenson

Cévennes, le chemin de Stevenson Sur 272 km, le GR 70 est l'un des plus beaux itinéraires du Massif central. Il suit les traces de l'écrivain écossais et grand voyageur Robert Louis Stevenson. Sur douze jours, en compagnie de la guide Marion Bailly, nous découvrons le Velay, le
Gévaudan, le mont Lozère et les Cévennes. Réalisation : Laurent Bouit (France, saison 2, 2018)

05:09

Écho-logis - Le quartier Wilhelmsburg, à Hambourg (Allemagne)

Le quartier Wilhelmsburg, à Hambourg (Allemagne) À Hambourg, dans le quartier de Wilhelmsburg, 70 équipes internationales composées d'architectes et de fabricants de matériaux ont répondu à un appel d'offres sur l'habitat écologique du XXIe siècle. Cela donne 180 nouveaux
appartements, dans 17 bâtiments sur un terrain de construction de 30 ha. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 6, France, 2015)

05:30

Le journal de France 2

06:00

Le journal de la RTBF

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

07:00

Le journal de la RTS

07:30

Le journal de France 2

08:00

Gigantosaurus - Le plus grand des héros

08:11

Nos voisins les pirates - La grande censure

08:26

Les contes de Lupin - Le saltimbanque et le géant

08:34

Les blagues de Toto - À la recherche de l'enfanceperdue

08:45

Les blagues de Toto - Toto top secret

08:59

Bizaroscope - Toujours plus haut, toujours plus loin !

Toujours plus haut, toujours plus loin ! Mathieu découvre le métier de campanologue, ces gens qui réparent les clochers d'églises. Il s'intéresse ensuite aux lois de l'apesanteur. Réalisation : Félix Tanguay, Maude Sabbagh (saison 5, Canada, 2020) Présentation : Mathieu Pichette

09:25

Mehdi et Val - Le premier voyage

Le premier voyage Alors qu'ils jouent avec deux épées mystérieuses, Mehdi et Valérie sont transportés dans le passé et voyagent jusqu'au Moyen Âge. Comment vont-ils retourner à la maison et au 21e siècle ? Réalisation : Martin Cadotte (Saison 1, Canada, 2018) Distribution :
Clifford Leduc-Vaillancourt, Marilou Forgues, Antoine Marchand-Gagnon

09:50

Lucas etc. - Le pensionnat

10:01

À bon entendeur - Tiramisu : des oeufs, du mascarpone... et des bactéries !

Tiramisu : des oeufs, du mascarpone... et des bactéries ! Indémodable, le tiramisu fait la fortune des restaurants italiens. Quelle que soit la qualité de la recette, mieux vaut toutefois que les produits soient frais. Des prélèvements dans une quinzaine d'établissements romands révèlent
la présence de microbes qu'il vaut mieux ne pas avaler. Présentation : Linda Bourget.

10:01

À bon entendeur - Du faux sucre plein vos placards

Du faux sucre plein vos placards Les produits allégés ont quasiment disparu des supermarchés et pourtant les édulcorants artificiels sont hyper présents dans notre alimentation. Cachés notamment dans les nouvelles gammes d'aliments dits protéinés, ces produits chimiques cultivent
à notre insu notre dépendance au goût sucré. Présentation : Linda Bourget.

10:31

Falò - Le polar Modigliani

Le polar Modigliani Retour sur l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'art contemporain. Tout commence en 2017 à Gênes. L'exposition consacrée au peintre Amedeo Modigliani au palais Ducal suscite une grande émotion lorsque plusieurs des toiles exposées sont saisies
par la gendarmerie italienne car présumées fausses.

11:00

Le grand JT des territoires

11:30

7 jours sur la planète

Après-midi
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12:00

Hymne migratoire

1997. Annie Pembe Mponda quitte la République du Congo pour fuir les violences. La jeune femme trouve refuge au Canada avec son fils Wagner, 4 ans, mais laisse derrière elle deux filles, Kisha et Miriam. Aujourd'hui, Annie garde espoir de réunir ses enfants dans son nouveau
pays d'adoption. Réalisation : Pierre-Luc Racine (Canada, 2018)

12:43

Les fermiers - La force du clan

La force du clan À la ferme des Quatre-Temps, dégustation de vivaces et création du jardin d'hiver de Jean-Martin consacré aux légumes de conservation. On part aussi en visite vers le jardin des Funambules et on assiste à la corvée de dérochage à la fermette avec famille et amis.
Réalisation : Maude Éthier-Boutet (saison 2, Canada, 2018)

13:30

Objectif Monde L'hebdo - États-Unis : le droit à l'avortement menacé

États-Unis : le droit à l'avortement menacé Au Texas et dans l'État du Mississippi, il est difficile, voire impossible, de recourir à une interruption volontaire de grossesse. Au Texas, la loi interdit aux femmes d'avorter, même en cas de viol ou d`inceste, après six semaines de grossesse.
À ce moment-là pourtant, la plupart d'entre elles ignorent encore leur grossesse. Pourquoi l'avortement reste-t-il un sujet tabou aux États-Unis et ailleurs ? Faut-il redouter un recul du droit des femmes à disposer de leurs corps ? Un reportage d'Aviva Fried pour « Mise au point », le
magazine d'investigation de la RTS. Invitées : Aviva Fried, journaliste à la RTS ; Sandra Vizzavona, avocate, spécialiste du droit des femmes. Présentation : Dominique Laresche.

13:59

Sur les murs - Lisbonne (2)

Lisbonne (2) Richard Orlinski poursuit son exploration du street art portugais avec le graffeur multistyle João Cavalheiro, alias Styler. Découverte également du parkour, discipline pratiquée par Daniel Arraia et Rafael Gadé, et rencontre avec l'artiste Paloma Rivière, alias Bounty. Avec
Richard Orlinski Réalisation : David Amouzegh (France, 2021)

14:31

Nus & culottés - Objectif Danemark

Objectif Danemark Un coin de nature sauvage, en Norvège, marque le point de départ d'un long voyage plus ou moins improvisé pour Nans et Mouts. Les acolytes cherchent à réaliser un rêve d'enfant avec un objectif en ligne de mire : atteindre la mer et passer une nuit dans un
phare. Réalisation : Nans Thomassey, Guillaume Tisserand-Mouton, Charlène Gravel (saison 7, France, 2018)

15:30

Le journal de Radio-Canada

15:58

On n'efface pas les souvenirs

Anna disparaît du jour au lendemain sans laisser de trace. La police envisage un acte volontaire mais son mari refuse d'y croire. À juste titre, car Anna a été victime d'une tentative d'assassinat. Sauvée par un montagnard, elle se réveille dans les Pyrénées, complètement
amnésique... Réalisation : Adeline Darraux (France, 2020) Scénario : Marie-Pierre Thomas Distribution : Annelise Hesme (Anna), Stéphane Debac (Gaspard), Sam Karmann (Diego), Sophie Guillemin (Rosie), Ophélia Kolb (Mikki), Husky Kihal (Fresnay) Genre : drame Signalétique :
déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

17:33

400 millions de critiques

Soir
18:25

Territoires de France - TERRITOIRES DE FRANCE

18:51

Destination francophonie

19:00

TV5MONDE, le journal

19:14

Échappées belles - Nouvelle-Calédonie, un camaïeu de bleu

Nouvelle-Calédonie, un camaïeu de bleu À plus de 17 000 km de Paris, au coeur de l'océan Pacifique, se trouve l'une des destinations les plus paradisiaques, la Nouvelle-Calédonie. Montagne verdoyante, lagon aux eaux turquoise, nous avons tous une vague idée du programme. Et
pourtant, l'archipel français a encore quelques trésors cachés... Présentation : Tiga. Réalisation : Laurent Lichtensztajn (saison 14, France, 2019)

20:45

Écho-logis - Le Treehotel, à Harads (Suède)

Le Treehotel, à Harads (Suède) Engouement international pour le village suédois de Harads ! L'endroit, qui a souffert de l'exode rural, renaît grâce à l'initiative des Lindvall. Le couple à décidé de créer en effet un étonnant projet hôtelier : six cabanes écologiques et design, dans les
arbres. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 6, France, 2015)

21:00

Qu'un seul tienne et les autres suivront

Stéphane a reçu une proposition qui pourrait changer sa vie. Zohra a quitté l'Algérie pour enquêter sur la mort de son fils. Laure vit son premier amour pour un jeune révolté incarcéré. Réunis par hasard dans un parloir de prison, ils auront chacun à prendre en main leur destin...
Réalisation : Léa Fehner (France, 2009) Distribution : Farida Rahouadj (Zohra), Reda Kateb (Stéphane), Pauline Étienne (Laure), Marc Barbé (Pierre), Vincent Rottiers (Alexandre), Julien Lucas (Antoine), Delphine Chuillot (Céline) Genre : drame Palmarès : plusieurs récompenses,
dont le Prix Michel d'Ornano et le Prix Louis-Delluc du premier film (2009) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

22:59

Aux animaux la guerre

Épisode 5 Rita a été agressée chez elle et Jimmy, le second de Tokarev, a récupéré Victoria. La situation de Martel ne s'arrange pas : les Benbarek sont de plus en plus menaçants et son impuissance face à la direction de l'entreprise le rend fou. À ces problèmes s'ajoute un drame :
le décès de sa mère. Rita sort de l'hôpital et s'installe chez Martel. Lydie et Jordan partent sur les routes avec sacs à dos et pistolet, récupéré dans la voiture de Bruce... Réalisation : Alain Tasma (France, 2018) Scénario : Nicolas Mathieu, Alain Tasma Distribution : Roschdy Zem
(Martel), Olivia Bonamy (Rita Kléber), Rod Paradot (Jordan Locatelli), Florent Dorizon (Bruce Duruy), Lola Le Lann (Lydie Duruy), Éric Caravaca (Patrick Locatelli), Dani (la mère de Martel), Tchéky Karyo (Serge Tokarev), Alexandrina Trucan (Victoria) Genre : drame Signalétique :
déconseillé aux moins de 12 ans (-12)

23:47

Aux animaux la guerre
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Épisode 6 Rita vit chez Martel mais s'interroge de plus en plus sur la personnalité de cet homme qu'elle ne connaît finalement pas. Une photo compromettante trouvée dans un tiroir la décide à partir. Désormais tout seul, Martel n'arrive plus à contenir cette rage qui affleure depuis trop
longtemps. Toute la violence contenue remonte et explose. Rita mène son enquête et parvient à retrouver la trace de Victoria. Jordan et Lydie poursuivent leur échappée. À cours d'argent, ils volent une voiture dans une station-service. Les voilà désormais en cavale... Réalisation :
Alain Tasma (France, 2018) Scénario : Nicolas Mathieu, Alain Tasma Distribution : Roschdy Zem (Martel), Olivia Bonamy (Rita Kléber), Rod Paradot (Jordan Locatelli), Florent Dorizon (Bruce Duruy), Lola Le Lann (Lydie Duruy), Éric Caravaca (Patrick Locatelli), Dani (la mère de
Martel), Tchéky Karyo (Serge Tokarev), Alexandrina Trucan (Victoria) Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins de 12 ans (-12)

00:40

#chicenVF - Le Panthéon/Philippe Perissé

À Paris, visite du Panthéon. Préparez-vous à pénétrer dans des endroits où personne ne va ! Puis rencontre avec Philippe Perissé, un créateur de mode inspiré par le monde des héroïnes. Commentaires : Katherina Marx.

01:00

Composer les mondes

Comment avons-nous fait pour rendre notre planète de moins en moins habitable ? Comment enrayer ce mouvement ? Une plongée dans la pensée de l'anthropologue français Philippe Descola, qui a consacré sa vie à éclairer ces questions. L'occasion de porter un autre regard sur
les humains et leur environnement. Réalisation : Éliza Levy (France, 2020)

02:00

Internationales

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:22

64' le monde en français - 2e partie

03:42

L'invité

03:50

64' l'essentiel

03:54

Jobtausch, professionnels à travers le monde - Des artistes en Sardaigne

Des artistes en Sardaigne Dans cet épisode, des artistes originaires de Sardaigne échangent leur quotidien avec leurs homologues en Suisse. Réalisation : Karen Ballmer (Suisse, 2020)
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Lundi 24
Matin
04:36

Tendance XXI - Artisans LVMH/Baguettes/Maison J.Simone/Franges/Ébénisterie Hervet

LVMH mise sur les métiers d'excellence et récompense quarante-trois artisans de son groupe. Tout savoir sur les baguettes chinoises. Jude Ferrari, directrice artistique de Maison J.Simone, ose la couleur avec une pointe de folie. Comment décliner les franges. Cédric et Nicolas
redonnent un coup de jeune à l'ébénisterie Hervet. Commentaires : Viviane Blassel.

05:03

Suisse en scène - Michel et André Décosterd (Cod.Act)

Michel et André Décosterd (Cod.Act) À la croisée de l'art contemporain et de la musique, Cod.Act (André et Michel Décosterd) imagine et crée de mystérieuses machines dont les mouvements aléatoires produisent un univers sonore toujours unique. Créatures métalliques fascinantes,
organiques, un peu inquiétantes aussi. Présentation : Michel Cerutti.

05:30

Le journal de France 2

06:00

Le journal de la RTBF

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

07:00

Le journal de la RTS

07:30

Le journal de France 2

08:00

Internationales

09:00

Le 23h

09:37

Version française - Dalí Paris/Pascale Riberolles/Surcyclage/Marine Mazières

Au sommaire : Point de vue - À l'oeuvre : « La Création d'Adam » de Michel-Ange - À la page : « Lartigue, l'enfance d'un photographe » de Louise Baring - L'objet cult(ure) : la table 525 de Charlotte Perriand Tous au musée Découverte du musée Dalí Paris, le lieu parisien dédié au
surréaliste espagnol Salvador Dalí. Silhouette Passionnée par les arts décoratifs, Pascale Riberolles travaille la céramique comme une toile, qu'elle compose à sa guise avec formes et couleurs. Une production synthétisant différentes pratiques, à la lisière de l'art et de l'artisanat. En
mode L'art de faire du neuf avec du vieux, on décrypte une tendance en pleine croissance : l'upcycling (aussi appelée surcyclage en bon français). Le geste Froissé par le temps ou par des mains peu précautionneuses, le papier a parfois besoin de recouvrer jeunesse et intégrité
esthétique. Rencontre avec Marine Mazières, spécialisée dans la restauration et la conservation de papiers. Présentation : Katherina Marx.

10:03

Goûtez-voir - Le Vivarais

Le Vivarais Le Vivarais est une institution du 2e arrondissent de Lyon. Depuis dix ans, Audrey et Williams se sont associés et proposent des menus de saison élaborés à quatre mains. Le père et la fille ont su s'entourer de producteurs locaux et d'artisans du goût passionnés.
Présentation : Odile Mattei.

10:29

Einstein - Des zoos... pour quoi faire ?

Des zoos... pour quoi faire ? Est-il encore acceptable d'enfermer des animaux dans des zoos pour pouvoir les admirer de près ? Certains se sont donné pour mission de préserver les espèces menacées, est-ce qu'ils sont efficaces ? Notre journaliste a passé une semaine dans les
coulisses du zoo de Zurich. Présentation : Tania Chytil.

11:00

Plus belle la vie

11:30

Un si grand soleil - Épisode 796

Épisode 796 Akim reçoit une nouvelle qui devrait changer sa vie. De son côté, Camille a pris une grande décision mais aura-t-elle le courage d'aller jusqu'au bout ? Réalisation : Christophe Reichert, Axelle Laffont, Chris Nahon, Lionel Smila (saison 4, France, 2021) Distribution :
Chrystelle Labaude (Élizabeth), Lucile Krier (Noémie), Folco Marchi (Ludo), Maëlle Mietton (Alice), Nadia Fossier (Alix), Moïse Santamaria (Manu), Alban Aumard (Gary), Léonie Dahan-Lamort (Camille), Fred Bianconi (Virgile), Emma Colberti (Ève), Auguste Yvon (Arthur), Frederic
Van Den Driessche (Alain) Genre : comédie dramatique

Après-midi
12:00

La belle vie avec Go-Van - La vie sur un bateau d'exploration

La vie sur un bateau d'exploration Julien accoste au port de Lunenburg en Nouvelle-Écosse pour passer une journée avec le sympathique équipage du bateau « Activ ». En sacrifiant une partie de leur confort, ces explorateurs ont choisi la vie sur un voilier en haute mer pour se sentir
plus vivants. Présentation : Julien Roussin-Côté.

12:30

Des chiffres et des lettres

13:00

Marthe Keller, du mur de Berlin à Hollywood

L'actrice Marthe Keller se souvient de son enfance heureuse en Suisse, de son adolescence à Berlin, face au mur sinistre, de son rêve de devenir danseuse. Elle repense à son arrivée à Paris, à la passion portée au cinéaste Philippe de Broca, à sa vie américaine, avec Al Pacino...
Portrait. Réalisation : Nicolas Henry (France, 2020)

14:03

Le 6h00 info
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14:27

Yétili - La recette de Sacha Quichon

14:35

Yétili - Les bottes

14:43

Gabâo - La forêt Amazonienne

14:47

Moi, Elvis Riboldi - Moi, Elvis et la famille pétoche

14:58

Cochon dingue - Casse-tête

Casse-tête Pour explorer le thème du casse-tête, l'équipe reçoit Louis-Charles Sanscartier, un jeune pour qui les commotions cérébrales n'ont plus de secrets. Réalisation : Sébastien Hurtubise (saison 5, Canada, 2020) Présentation : Pascal Barriault, Valérie Chevalier, Marilou Morin,
Pascal Morrissette, Marc Labrèche.

15:30

Le journal de Radio-Canada

15:57

Questions pour un champion

16:31

13h15 le dimanche - L'envol

L'envol 12 mai 1991. Un petit avion de tourisme s'écrase dans le Massif central. Dorine Bourneton, 16 ans, est l'unique rescapée. Quelques semaines après, elle apprend qu'elle est paraplégique. Après la douleur, la colère, elle décide de se reconstruire en devenant pilote d'avion.
Réalisation : Pierre Millet-Bellando, Clément Voyer, Sarah Jung (France, 2021)

17:00

Écho-logis - Le quartier Wilhelmsburg, à Hambourg (Allemagne)

Le quartier Wilhelmsburg, à Hambourg (Allemagne) À Hambourg, dans le quartier de Wilhelmsburg, 70 équipes internationales composées d'architectes et de fabricants de matériaux ont répondu à un appel d'offres sur l'habitat écologique du XXIe siècle. Cela donne 180 nouveaux
appartements, dans 17 bâtiments sur un terrain de construction de 30 ha. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 6, France, 2015)

17:17

Secrets d'histoire - La reine Victoria ou l'empire des sens

La reine Victoria ou l'empire des sens Victoria, une reine de caractère qui a marqué son époque grâce à un règne conquérant. Allons à la découverte des lieux où elle a vécu, de la maison privée d'Osborne aux résidences royales de Buckingham et Windsor. Présentation : Stéphane
Bern.

Soir
19:00

TV5MONDE, le journal

19:15

#Investigation

20:45

Écho-logis - La Halle Pajol, à Paris (France)

La Halle Pajol, à Paris (France) C'est dans le XVIIIe arrondissement de Paris que la Halle Pajol, ancienne gare de fret SNCF, a connu un profond lifting écologique. Laissé un temps à l'abandon, le bâtiment est aujourd'hui l'emblème d'une rénovation exemplaire et redonne vie au
quartier de La Chapelle, au nord-est de la capitale. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 6, France, 2015)

21:00

Les dents longues

Jeune journaliste talentueux et ambitieux, Louis part tenter sa chance sa chance à Paris. Il est repéré par Walter, rédacteur en chef d'un quotidien à gros tirage, qui le prend en sympathie et favorise son ascension. Il ignore que Louis ne reculera devant aucune trahison pour parvenir à
ses fins... Réalisation : Daniel Gélin (France, noir et blanc, 1952) D'après le roman de Jacques Robert. Distribution : Daniel Gélin (Louis Commandeur), Danièle Delorme (Eva Commandeur), Jean Chevrier (Walter), Jean Debucourt (Goudal) Genre : comédie dramatique

22:45

Sunny Afternoon

Un parc à Montréal. Une belle journée d'été. La petite Élo rencontre son père, Manu, pour la première fois... Réalisation, scénario : Grégoire Bénabent (Canada, 2018) Distribution : Emmanuel Swartz (Manu), Brigitte Poupart (Paula), Éloïse Dagher (Élo) Genre : drame

23:00

Foot! (1/2)

23:28

Foot! (2/2)

23:39

Marquises, des îles au bord du ciel

Au coeur du Pacifique, des îles tourmentées, envoûtantes, presque inaccessibles : les Marquises. Pour rompre l'isolement des habitants, l'« Aranui V » tisse un lien vital entre cet archipel du bout du monde et Tahiti, centre administratif et politique de la Polynésie française. Bienvenue
à bord ! Réalisation : Jean-Michel Corillion (France, 2020)

00:32

Le grand JT des territoires

01:00

Tapis rouge

C'est l'été. Un parfum intemporel flotte sur les Champs-Élysées, une sorte de temps arrêté : commerce, photo prise à l'endroit prévu, esprit français aux terrasses et tapis rouge qu'on aspire, déroule, piétine, range jusqu'au lendemain. Au-delà du pittoresque, la célèbre avenue
parisienne est également un puissant révélateur de la société. Réalisation : Lucia Sanchez (France, 2020)

01:51

Destination francophonie
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02:01

13h15 le dimanche - L'envol

L'envol 12 mai 1991. Un petit avion de tourisme s'écrase dans le Massif central. Dorine Bourneton, 16 ans, est l'unique rescapée. Quelques semaines après, elle apprend qu'elle est paraplégique. Après la douleur, la colère, elle décide de se reconstruire en devenant pilote d'avion.
Réalisation : Pierre Millet-Bellando, Clément Voyer, Sarah Jung (France, 2021)

02:31

Écho-logis - Hôtel le Brando, île de Tetiaroa (Polynésie, France)

Hôtel le Brando, île de Tetiaroa (Polynésie, France) Cap sur la Polynésie française, à la découverte de l'île de Tetiaroa, qui touche autant par sa beauté que par son histoire. C'est à l'initiative de Marlon Brando qu'un d'hôtel aussi luxueux qu'exemplaire a pu voir le jour. Réalisation :
Frédéric Planchenault (saison 6, France, 2015)

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:22

Le journal de l'économie

03:25

64' le monde en français - 2e partie

03:45

L'invité

03:53

64' l'essentiel

03:58

Un si grand soleil - Épisode 12

Épisode 12 Tandis que Théo éprouve un coup de foudre et que Davia s'interroge sur son avenir, Claire découvre l'ampleur de la machination dont elle a été victime. Et si Julien avait lui aussi quelque chose à cacher ? Réalisation : David Lanzmann, Marion Lallier, Chris Nahon (saison
1, France, 2018) Scénario, dialogues : Éline Le Fur, Olivier Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary Guénaire (Théo), Jérémy Banster (Julien), Moïse Santamaria (Manu), Maëlle Mietton (Alice), Fred Bianconi (Virgile), Manuel
Blanc (Guillhem), Valérie Kaprisky (Jo), Gabrielle Lazure (Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique
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