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Jeudi 05
Matin
04:43

À consumer avec modération

Bougies parfumées, encens et papiers à brûler sont très appréciés des consommateurs français. Pourtant, ces produits bien-être pourraient s'avérer dangereux pour la santé car ils contiennent des substances toxiques, benzène ou formaldéhyde, et des particules fines. Enquête sur
ces cocktails explosifs et, au-delà, sur la pollution de l'air intérieur. Réalisation : Laurent Dy, Robin Braquet (France, 2019)

05:36

La vigne en héritage - Château Kirwan

Château Kirwan Château Kirwan est un domaine viticole bordelais, troisième cru classé à Margaux, propriété de la famille Schÿler. En 2007, la famille a engagé Philippe Delfaut pour diriger le domaine. Réalisation : Éric de Lochner (France, 2021)

05:50

Matière grise express

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:27

Monsieur Dictionnaire - Enfoncer le clou

06:30

Télématin

07:23

TV5MONDE, le journal

07:38

Les saisons de Pique-assiette - Poulet aux morilles

Poulet aux morilles Annick Jeanmairet reçoit le chef Pierrot Ayer. Au menu : poulet pattes noires de Gruyère aux morilles. Présentation : Annick Jeanmairet.

08:05

Maya l'abeille - Le pense-bête

08:18

Les petites bulles - Les mangeoires - Faut-il donner un coup de pouce aux oiseaux en hiver ?

Les mangeoires - Faut-il donner un coup de pouce aux oiseaux en hiver ? Laurent Vallotton, ornithologue, nous explique que les mangeoires que nous mettons dans nos jardins sont surtout pour que nous, les humains, puissions observer les oiseaux.

08:21

Trulli Tales - Les tunnels magiques

08:32

Lilybuds - Les graines magiques d'Ellington

08:44

Le journal de Rémy - La respiration des plantes

08:47

Kassa le messager - Au pays des fennecs (partie 1)

09:00

Une brique dans le ventre - Maison basse énergie/Benjamin Chasselon

Au sommaire : - Maison basse énergie dans la campagne brabançonne - Week-end : maison de pêcheur rénovée par Benjamin Chasselon - Brik'expert : reproduction en mini de lieux existants ou imaginaires - Notaire : transmission du patrimoine - Il y a un truc : étagère en morceaux
de bouleau Présentation : Cédric Wautier, Virginie Jacobs.

09:25

APPELLE-MOI POESIE (SAISON 3)

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

TV5MONDE, le journal

10:21

Ricardo - Tarte au pamplemousse et à la noix de coco en pots

Tarte au pamplemousse et à la noix de coco en pots Préparation d'une tarte au pamplemousse et à la noix de coco, dans une version en pots. Un format tout indiqué pour bien calculer les portions lorsqu'on reçoit beaucoup de convives. Cette tarte convient aux gens intolérants au
lactose puisque sa crème fouettée est faite de lait de coco. Présentation : Ricardo Larrivée.

10:44

Histoire(s) de jardins - Le jardin familial et moderne

Le jardin familial et moderne Un architecte paysagiste peut-il être heureux sur un terrain de 200 mètres carrés ? Simon Rüegg répond oui. Pour sa famille, il a aménagé intelligemment chaque recoin de son jardin, pour que tout le monde s'y occupe et s'y sente bien. Et tout cela, avec
style et élégance. Présentation : Katharina Locher.

11:12

Jardins et loisirs - Meirlaenhof, un hectare fleuri au pays de Waes

Meirlaenhof, un hectare fleuri au pays de Waes Entre Anvers et Gand, au pays de Waes, Godelieve et André ont débuté l'aménagement de leur jardin il y a quarante ans. Parterres, pièce d'eau s'ajoutent au grand potager. André y travaille chaque jour et quelques minutes lui suffisent
pour un semis ou un coup de binette. Présentation : Luc Noël.

11:39

#versionfrançaise - Roquetaillade/Marie-France de Crécy/Coluche/Letterpress
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Au sommaire : #point de vue - La belle idée : Paname Workshop - L'objet cult(ure) : les épaulettes - À la page : « L'expédition Lapérouse : une aventure humaine et scientifique autour du monde » - L'indispensable : jeu de cartes Casa Lopez #en coulisses Dans les coulisses secrètes
du château médiéval de Roquetaillade, à Mazères, dans le département de la Gironde. #silhouette Découverte de l'univers écolo-chic de Marie-France de Crécy, une artiste designer textile qui fait rimer recyclage et poésie. #repérages Humour, provocation, générosité, Coluche estune
figure française emblématique. Voyage dans les pas d'un comédien qui n'avait pas sa langue dans sa poche. #focus Cartes, carnets, affiches, marque-pages, faire-part... À Paris, Letterpress valorise les savoir-faire de l'imprimerie à l'ancienne. Présentation : Katherina Marx.

Après-midi
12:07

Un si grand soleil - Épisode 642

Épisode 642 Yann a enfin les mains libres pour mener son enquête et Jonathan fait ses premiers pas flamboyants aux Sauvages. Pendant ce temps, Billie s'enferme dans le ressentiment. Réalisation : Marion Lallier, Amir Shadzi, Léticia Belliccini, David Durca (saison 3, France, 2020)
Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Malya Roman (Élise), Marie-Clotilde Ramos-Ibanez (Sofia), Maëlle Mietton (Alice), Sophie Staub (Julie), Marie De Dinechin (Billie), Benjamin Bourgois (Alex), Alban Aumard (Gary), Julien Masdoua (Enric), Teïlo Azaïs (Enzo), Moïse Santamaria
(Manu) Genre : comédie dramatique

12:29

Plus belle la vie - Épisode 3631

Épisode 3631 Alors que le corbeau cible une nouvelle victime au sein de GTS, Blanche se retrouve en prison. Quant à Tom, va-t-il enfin avoir l'explication des phénomènes paranormaux qui se sont manifestés au Lycée ? Réalisation : Roger Wielgus (studio) ; Didier Grousset
(extérieur) (saison 14, France, 2018) Distribution : Cécilia Hornus (Blanche), Éléonore Sarrazin (Sabrina), Pauline Bression (Emma), Caroline Riou (Laëtitia), Rebecca Hampton (Céline), Grant Lawrens (César), Sam Chemoul (Tom), Élodie Varlet (Estelle), Bryan Trésor (Baptiste), Léa
François (Barbara), Enola Righi (Antoine), Jean-Charles Chagachbanian (Franck) Genre : comédie dramatique

12:55

Clin d'oeil sur le monde - Espagne - Xàtiva, la ville aux deux papes

Espagne, Xàtiva, la ville aux deux papes Direction de l'un des plus beaux villages d'Espagne : Xàtiva. Diverses influences architecturales s'y côtoient : ibérique, romaine et mauresque, mais le lieu est surtout connu pour être le berceau de la famille Borgia et le lieu de naissance de
deux papes : Calixte III et Alexandre VI. Réalisation : Thierry Perouse, Antonio Buscardini (Belgique, 2018)

13:01

Sur les rails de France - Du Pays basque à la Catalogne

Du Pays basque à la Catalogne Franchissement des Pyrénées d'est en ouest dans de petits tortillards au charme désuet. Direction le sommet de la Rhune à bord du train à crémaillère éponyme. Le train d'Artouste, le plus haut d'Europe, longe la montagne. Après Toulouse, notre
périple se terminera avec le célèbre Train jaune... Réalisation : Brice Martinelli (France, 2019)

13:54

#VF - #VF (S05)

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:26

64' le monde en français - 2e partie

14:46

L'invité - Olivier Weber

Invité : Olivier Weber. Journaliste, aventurier, écrivain Olivier Weber nous entraîne « Au royaume de la lumière », son nouveau livre consacré à l'Himalaya, sa culture menacée et ses habitants qui tentent désespérément de survivre à l'heure où le Haut Mustang connaît les plus grands
défis de son histoire. Un voyage fascinant sur le toit du monde. Présentation : Patrick Simonin.

14:55

64' l'essentiel

15:01

Écrivain public - La vie continue

Épisode 3 : La vie continue Mathieu a été invité à parler de son expérience dans la classe de sa fille Mégane. Fier, il retourne offrir ses services et tombe nez à nez avec Mathilde qui le menace de représailles s'il n'arrête pas d'être écrivain public. 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

15:26

Écrivain public - Une vraie mère biodrologique

Épisode 4 : Une vraie mère biodrologique Mathieu se retrouve à l'hôpital, sa fille Mégane a trop bu la veille, en soirée. Son éditeur lui annonce que son livre se vend très bien. Mais il doit rester concentré : aujourd'hui, Jojo retrouve enfin la petite fille qu'on lui a volée. 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), PierreLuc Lafontaine (Pete), Catherine St-Laurent (Lyzane), Abdelghafour Elaaziz (Élias), Simone Marchand (Mégane), Louise Bombardier (Mina), Raphaël Lacaille (Kévin) Genre : drame

15:51

Écrivain public - La fin

Épisode 5 : La fin Mathieu aimerait continuer à être écrivain public, mais il croule sous les dettes et doit se résigner à trouver un emploi qui paye mieux. Avant de mettre la clé sous la porte, il espère trouver quelqu'un pour prendre sa suite. 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

16:18

Curieuse de nature dans les îles - Iguane délicat sur les îles de Guadeloupe

Iguane délicat sur les îles de Guadeloupe En Guadeloupe, Myriam présente l'iguane délicat des Antilles, que l'on dirait tout droit sorti de la préhistoire. Ces lézards herbivores d'un autre temps nous conduiront vers les paysages arides de la Désirade, différents de la luxuriance
tropicale de la grande île de Guadeloupe pourtant si proche. Présentation : Myriam Baran. Réalisation : Olivier Chasle (Saison 3, France, 2017)

16:32

Ligue 1 Uber Eats - L'avant-matchs - Ligue 1 Uber Eats - Avant matchs - J1 - 05/08/2021

17:00

Le journal de la RTS

17:26

Questions pour un champion

Soir
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18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:27

Moi j'mange - Moi j'mange... des oeufs

Moi j'mange... des oeufs Stéphane se passionne aujourd'hui pour les oeufs et Bernard en évoque les différentes variétés. Florence-Léa propose des façons de les remplacer méthode zéro gaspi. On cuisinera une chakchouka, une sauce hollandaise légère et une quiche végétalienne.
Présentation : Stéphane Bellavance. Réalisation : Patrice Ouimet (saison 1, Canada, 2019)

18:50

Moves - La création chorégraphique dans le hip-hop

La création chorégraphique dans le hip-hop Daya part à la rencontre de chorégraphes hip-hop. Il sera question de création chorégraphique, de la scène et des démarches à entreprendre pour pouvoir se produire. Présentation : Daya Jones.

19:02

Une seule planète - Familles Échenard et Duperrex, sur la voie du changement

Épisode 2 : Familles Échenard et Duperrex, sur la voie du changement Les Duperrex cherchent à se fournir en produits locaux et saisonniers tout en limitant les protéines animales. Objectif : cuisiner un repas pauvre en carbone pour la fête de famille annuelle. Les Échenard repensent
leurs routines hebdomadaires pour limiter les kilomètres en voiture. Autre défi : limiter le gaspillage alimentaire... Réalisation : Yann-Olivier Wicht (Suisse, 2018)

19:55

À ciel ouvert - Géorgie, Mestia

20:00

Le journal de France 2

20:27

Vic + Flo ont vu un ours

Victoria, une ex-détenue sexagénaire, s'installe dans une cabane à sucre isolée après avoir purgé une longue peine de prison. Sous la surveillance de Guillaume, l'agent de libération conditionnelle, elle tente d'apprivoiser sa liberté retrouvée avec Florence, sa compagne. Mais les
fantômes du passé vont venir troubler leurs retrouvailles... Réalisation : Denis Côté (Canada, 2013) Distribution : Pierrette Robitaille (Victoria), Romane Bohringer (Florence), Marc-André Grondin (Guillaume), Marie Brassard (Jackie/Marina St-Jean), Pier-Luc Funk (Charlot Smith),
Olivier Aubin (Nicolas Smith) Genre : comédie dramatique Palmarès : Meilleure actrice (Jutra 2014), Prix Alfred Bauer (Berlinale 2013), Meilleure réalisation (Philadelphie 2013), Meilleur scénario (Namur 2013) Signalétique : déconseillé aux moins de 12 ans (-12)

21:59

Brotherhood

Mohamed, un berger vivant dans la campagne tunisienne avec sa femme et ses deux fils, est perturbé par le retour de Syrie de son fils aîné Malik. Ce dernier est accompagné d'une mystérieuse épouse. La tension entre les deux hommes va s'intensifier jusqu'au point de rupture.
Réalisation, scénario : Meryam Joobeur (Canada, 2018) Distribution : Salha Nasraoui (Salha), Mohamed Houcine Grayaa (Mohamed), Malek Mechergui (Malik), Chaker Mechergui (Chaker), Rayene Mechergui (Rayene), Jasmin Lazid (Reem) Genre : drame Palmarès : nommé aux
Oscars 2020 (meilleur court-métrage), Prix du meilleur court-métrage canadien au TIFF (Canada, 2018), Prix du public, Grand Prix du meilleur court-métrage canadien, Festival du nouveau cinéma (Canada, 2018), Tanit d'or du meilleur court-métrage, Journées cinématographiques de
Carthage (Tunisie, 2018), Mention du jury au festival Regard (Canada 2019)

22:25

Merci professeur ! - Arcane

Arcane Que veut dire le mot « arcane » ? Quelle est son histoire ? Dans quels contextes pouvons-nous l'utiliser ? Le professeur nous explique. Présentation : Bernard Cerquiglini

22:30

Le 23h

23:01

Sibovoyage - Oblast de Kaliningrad (Russie)

Oblast de Kaliningrad (Russie) Région enclavée en Europe continentale, au nord de la Pologne et au sud de la Lituanie, située à plus de 1 000 kilomètres de Moscou, l'oblast de Kaliningrad fait partie de la Russie. En route vers son histoire, son paysage actuel et vers l'un des plus
beaux quatre-mâts au monde... Réalisation : Thierry Perouse, Sabine de Heaulme (Belgique, 2019)

23:29

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain - Mémoire, stress, concentration : comment stimuler notre cerveau ?

Mémoire, stress, concentration : comment stimuler notre cerveau ? Adriana Karembeu et Michel Cymes décryptent les pouvoirs extraordinaires du seul organe irremplaçable de notre corps. Comment fonctionne notre mémoire ? Comment améliorer nos capacités de mémorisation ?
Quel spécialiste consulter en cas de problèmes ? Ils évaluent également leur capacité de concentration, indispensable à l'efficacité du cerveau. Présentation : Michel Cymes, Adriana Karembeu.

01:28

OPJ Pacifique Sud - Robinson et la vie sauvage (1)

Épisode 19 : Robinson et la vie sauvage (1) Un cercueil au nom de Clarissa est déposé devant la brigade. Kelly reçoit également un message funeste : Robinson, un ermite qui vit à côté de sa tribu, va mourir. Alors que Jackson et Kelly découvre un Robinson en pleine forme, la
cousine de Kelly disparaît... Réalisation : Matthieu Vollaire (saison 1, France, 2019) Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Armede (Agathe Hoarau), Clémentine
Julienne (Joséphine Fleury), Julia Paul (Manon Lambert), Alexandre Varga (Raphaël Mayer) Genre : policier

02:17

OPJ Pacifique Sud - Robinson et la vie sauvage (2)

Épisode 20 : Robinson et la vie sauvage (2) Les enquêteurs profitent d'un braquage pour tendre un piège au ravisseur de la cousine de Kelly. Une mission particulièrement délicate. Alors que Jackson et Gaspard sont sur le point de perdre leur copine, Clarissa est confrontée à un faceà-face avec Raphaël riche en surprises... Réalisation : Matthieu Vollaire (saison 1, France, 2019) Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Armede (Agathe Hoarau),
Clémentine Julienne (Joséphine Fleury), Julia Paul (Manon Lambert), Alexandre Varga (Raphaël Mayer) Genre : policier

03:06

Le 6h00 info

03:31

Harcelée

Après trois ans de congé parental, Karine accepte un poste proposé par Antoine, le père de la meilleure amie de sa fille. Heureuse de revenir à la vie active, elle s'investit complètement dans son nouveau travail. Mais très vite, le comportement d'Antoine l'inquiète. De la séduction il
passe aux attouchements, à la violence et au harcèlement. Karine résiste aux humiliations et à la peur, se tait et s'enferme peu à peu dans un piège dont elle ne sait plus comment sortir... Réalisation : Virginie Wagon (France, 2016) Scénario : Nathalie Kuperman, Raphaëlle Roudaut,
Virginie Wagon Distribution : Armelle Deutsch (Karine), Thibault de Montalembert (Antoine), Lannick Gautry (Sergio), Marie Barrouillet (Luna), Sabine Royer (Océane), Raphaël Maraval-Roux (Paul), Sophie Vaslot (Monique), Jean-Stéphane Souchaud (Benoît) Genre : drame
Palmarès : meilleur scénario, meilleure interprétation féminine (Armelle Deutsch), festival de la fiction TV de La Rochelle 2016 Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)
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Vendredi 06
Matin
05:08

Tous au festival

Entre anecdotes, rires et nostalgie, hommage au festival du film francophone d'Angoulême, qui, en dix ans, est devenu un rendez-vous incontournable tant pour les professionnels que pour les spectateurs. Avec le succès, le festival a-t-il gardé son âme ou laissé ses idéaux derrière lui
? Réalisation : Nicolas Perge (France, 2018) Avec Claire Chazal, Dominique Besnehard, John Malkovich, Laura Smet, Cristiana Reali, Christian Carion, Olivier Nakache, Éric Toledano, Marie-France Brière, Ariane Toscan du Plantier...

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:27

Merci professeur ! - Sinistre

06:30

Télématin

07:23

TV5MONDE, le journal

07:39

De par chez nous - Artisan

Artisan Isabelle Francoeur, cordonnière dans le nord de l'Ontario, et Catherine Chevrier-Turbide, artiste du verre des îles-de-la-Madeleine, sont toutes deux de jeunes entrepreneuses qui ont choisi de revenir dans leur région natale pour y pratiquer leur art. Présentation : Marième
Ndiaye. Réalisation : Julie Lambert, Catherine Leblanc (saison 3, Canada, 2018)

08:04

Maya l'abeille - Du fil à retordre

08:17

Les petites bulles - Les nichoirs - Des nids pour les oiseaux !

Les nichoirs - Des nids pour les oiseaux ! À ne pas confondre avec les mangeoires, les nichoirs sont des abris artificiels construits ou aménagés par l'homme et permettant aux oiseaux de nicher.

08:19

Trulli Tales - Rien que la vérité

08:31

Lilybuds - Rose mène l'enquête

08:42

Le journal de Rémy - Les fleurs

08:45

Kassa le messager - Au pays des fennecs (partie 2)

09:00

Jardins et loisirs - Meirlaenhof, un hectare fleuri au pays de Waes

Meirlaenhof, un hectare fleuri au pays de Waes Entre Anvers et Gand, au pays de Waes, Godelieve et André ont débuté l'aménagement de leur jardin il y a quarante ans. Parterres, pièce d'eau s'ajoutent au grand potager. André y travaille chaque jour et quelques minutes lui suffisent
pour un semis ou un coup de binette. Présentation : Luc Noël.

09:27

La minute urbaine - Le football à Rome

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

TV5MONDE, le journal

10:21

Les saisons de Pique-assiette - Brandade du lac

Brandade du lac Annick Jeanmairet reçoit le chef Benoit Girardon. Au menu : une brandade du lac. Présentation : Annick Jeanmairet.

10:48

Territoires de France - TERRITOIRES DE FRANCE

11:16

Les Belges du bout du monde - Corse

Corse En 1981, Martine quitte la Belgique et se lance dans l'élevage de chèvres en Corse. Avec son mari, berger, elle a créé une fromagerie artisanale sur la commune de Pietroso. Main dans la main, le couple mène ce défi au quotidien en plus d'un établissement écotouristique, au
milieu du maquis. Présentation : Adrien Joveneau.

11:43

Envie dehors ! - De Batz-sur-Mer aux portes de la Bretagne, le long de la Côte d'Amour

De Batz-sur-Mer aux portes de la Bretagne, le long de la Côte d'Amour Julie part se promener sur un tronçon de la Côte d'Amour, plus particulièrement au coeur de la presqu'île guérandaise, entre Batz-sur-Mer et Asserac, aux portes de la Bretagne. Présentation : Julie Hattu.

Après-midi
12:11

Un si grand soleil - Épisode 643

Épisode 643 Yann ne lâche rien... Sabine, elle, cèdera-t-elle à la tentation ? De leur côté, Ludo et Bilal sont bien décidés à ne pas regarder Maryline baisser les bras sans rien faire. Laetitia tombe sous le charme d'un homme plus jeune qu'elle. Réalisation : Marion Lallier, Amir Shadzi,
Léticia Belliccini, David Durca (saison 3, France, 2020) Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Malya Roman (Élise), Marie-Clotilde Ramos-Ibanez (Sofia), Maëlle Mietton (Alice), Sophie Staub (Julie), Marie De Dinechin (Billie), Benjamin Bourgois (Alex), Alban Aumard (Gary), Julien
Masdoua (Enric), Teïlo Azaïs (Enzo), Moïse Santamaria (Manu) Genre : comédie dramatique
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12:33

Plus belle la vie - Épisode 3632

Épisode 3632 Emma a du mal à s'intéresser aux préparatifs du premier anniversaire de Mathis... Qu'est-ce qui pousse Tom, Théo, Antoine et Mila à se comporter soudain assez bizarrement ? Réalisation : Roger Wielgus (studio) ; Didier Grousset (extérieur) (saison 14, France, 2018)
Distribution : Cécilia Hornus (Blanche), Éléonore Sarrazin (Sabrina), Pauline Bression (Emma), Caroline Riou (Laëtitia), Rebecca Hampton (Céline), Grant Lawrens (César), Sam Chemoul (Tom), Élodie Varlet (Estelle), Bryan Trésor (Baptiste), Léa François (Barbara), Enola Righi
(Antoine), Jean-Charles Chagachbanian (Franck) Genre : comédie dramatique

13:00

La vie en quatre temps - Cuba

Cuba À Cuba, les parents de Tiago optent pour un double-baptême, Diana est la princesse d'un jour pour son quinzième anniversaire, un couple se marie sur la plage. Puis, trois ans après la mort de son père, Francisco retourne au cimetière afin d'en exhumer le corps et de nettoyer
ses ossements. Présentation : Philippe Desrosiers. Réalisation : Philippe Desrosiers (saison 1, Canada, 2017)

13:49

Moves - Devenir danseur hip-hop professionnel

Devenir danseur hip-hop professionnel On découvre les différents parcours possibles pour devenir danseur professionnel en Suisse. Daya nous emmène à la Manufacture - Haute école des arts de la scène, où elle enseigne. On rencontre également Yoann, danseur hip-hop qui a
décidé de suivre un parcours académique. Présentation : Daya Jones.

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:27

64' le monde en français - 2e partie

14:47

L'invité - Jean-Paul Rouland

Invité : Jean-Paul Rouland. Présentation : Patrick Simonin.

14:56

64' l'essentiel

15:02

En liberté !

Yvonne découvre que feu son mari, le capitaine Santi, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par le père de son fils, elle va croiser le chemin d'Antoine, injustement incarcéré par Santi pendant huit longues
années... Réalisation : Pierre Salvadori (France, 2018) Distribution : Adèle Haenel (Yvonne), Pio Marmaï (Antoine), Vincent Elbaz (Santi), Damien Bonnard (Louis), Audrey Tautou (Agnès) Genre : drame Palmarès : Prix SACD (Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2018), 9 nominations
(César 2019) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

16:47

Moves - S'exprimer grâce à la danse

S'exprimer grâce à la danse Avec Marine, Mégane et Éva, on parle d'identité, de confiance en soi et de comment on peut s'exprimer grâce à la danse. Présentation : Daya Jones.

17:00

Le journal de la RTS

17:26

Questions pour un champion

Soir
18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:27

Ricardo - Tarte au pamplemousse et à la noix de coco en pots

Tarte au pamplemousse et à la noix de coco en pots Préparation d'une tarte au pamplemousse et à la noix de coco, dans une version en pots. Un format tout indiqué pour bien calculer les portions lorsqu'on reçoit beaucoup de convives. Cette tarte convient aux gens intolérants au
lactose puisque sa crème fouettée est faite de lait de coco. Présentation : Ricardo Larrivée.

18:50

Matière grise express

19:00

Les maîtres des abeilles - Apiculture en Europe, une tradition ancestrale

Apiculture en Europe, une tradition ancestrale La Slovénie est le refuge de l'abeille carniolienne. Les habitants de ce petit pays des Balkans nourrissent un profond respect pour cette espèce autochtone et pour les traditions qui y sont associées. Brane Kozinc, issu d'une longue lignée
d'apiculteurs, a installé ses ruches sur les pentes du Triglav, le plus haut sommet slovène. Dans le sud de la France, au coeur des Cévennes, des hommes et des femmes veillent à la préservation des abeilles noires, une souche pure qui vit ici depuis des millénaires. Rencontre avec
Stéphane Libéri, le berger des abeilles. Réalisation : Jacques Offre, François Chayé (France, 2018)

19:52

Un jour sur Terre - Les Seychelles, sanctuaire de la nature

20:00

Le journal de France 2

20:27

Les mystères de la basilique

Un sculpteur est assassiné dans son atelier. Sur l'une de ses toiles, une inscription latine, écrite avec du sang, fait référence à Martin, le saint patron de la ville de Tours. La commandante Chaland mène l'enquête assistée d'un collègue inattendu : le père Winckler, qui n'est autre que
son fils... Réalisation : François Guérin (France, 2018) Scénario : David d'Aquaro Distribution : Isabel Otero (Louise), Marwan Berreni (Sylvain), Laurent Olmedo (François Delcourt), Sara Mortensen (Émilie), Adèle Simphal (Agnès Delcourt), Nathalie Besançon (Claude), Jean-Michel
Noirey (Philippe Delcourt), Moussa Sylla (Fouad) Genre : policier

21:59

#versionfrançaise - Roquetaillade/Marie-France de Crécy/Coluche/Letterpress

Image not found orTV5MONDE
type unknown
tv5monde
Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine

Programmes du 05.08.2021 au 11.08.2021

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : Paname Workshop - L'objet cult(ure) : les épaulettes - À la page : « L'expédition Lapérouse : une aventure humaine et scientifique autour du monde » - L'indispensable : jeu de cartes Casa Lopez #en coulisses Dans les coulisses secrètes
du château médiéval de Roquetaillade, à Mazères, dans le département de la Gironde. #silhouette Découverte de l'univers écolo-chic de Marie-France de Crécy, une artiste designer textile qui fait rimer recyclage et poésie. #repérages Humour, provocation, générosité, Coluche estune
figure française emblématique. Voyage dans les pas d'un comédien qui n'avait pas sa langue dans sa poche. #focus Cartes, carnets, affiches, marque-pages, faire-part... À Paris, Letterpress valorise les savoir-faire de l'imprimerie à l'ancienne. Présentation : Katherina Marx.

22:27

Une seule planète - Mesurer mon empreinte sur la planète

Mesurer mon empreinte sur la planète On parle beaucoup du dérèglement climatique et de la crise environnementale, mais est-ce que j'ai vraiment un rôle, moi, dans tout ça ? Comment mesurer mon impact et l'améliorer ? Juliette et Thomas, de la fondation Zoein, présentent des
outils permettant de mesurer son empreinte carbone et son empreinte écologique. Présentation : Juliette Jeannet, Thomas Polikar.

22:30

Le 23h

23:01

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

La Halle Pajol, 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)

23:29

Prémonitions - Le transfert

Épisode 7 : Le transfert En parlant avec Pascal, Clara comprend qu'il est en réalité Arnaud. En voulant remettre la mémoire à Pascal, il s'est produit un transfert. Mère et fils mettront tout en oeuvre pour rétablir la situation. Réalisation : Charles-Olivier Michaud (saison 1, Canada,
2016) Scénario : Patrick Lowe, Estelle Bouchard, Charles-Olivier Michaud Distribution : Pascale Bussières (Clara Jacob), Sophie Desmarais (Liliane Jacob), Jade Charbonneau (Félicia Jacob), Mikhaïl Ahooja (Arnaud Jacob), Benoît Gouin (Jules Samson), Éric Bruneau (Pascal
Deraspe), Liam Patenaude (Romain Jacib) Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

00:11

Prémonitions - Chasse à l'homme

Épisode 8 : Chasse à l'homme Suite à la visite de Jules au motel, William se met sur sa trace pour le retrouver. Lorsque Clara voit les photos que Jules a prises dans la chambre de William, elle révèle un secret étonnant. Réalisation : Charles-Olivier Michaud (saison 1, Canada, 2016)
Scénario : Patrick Lowe, Estelle Bouchard, Charles-Olivier Michaud Distribution : Pascale Bussières (Clara Jacob), Sophie Desmarais (Liliane Jacob), Jade Charbonneau (Félicia Jacob), Mikhaïl Ahooja (Arnaud Jacob), Benoît Gouin (Jules Samson), Éric Bruneau (Pascal Deraspe),
Liam Patenaude (Romain Jacib) Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

00:55

Dominos - Fred

Fred Toto et Adib sont dévastés par le décès inattendu de leur mère. Fred, un vieil ami alcoolique et fumeur de joints, accepte de les héberger pour quelque temps. Ça ne laisse augurer rien de bon ni pour les deux frères ni pour Fred. Réalisation : Zoé Pelchat (Canada, saison 1,
2017) Distribution : Grégory Beaudin (Toto), Benjamin Roy (Adib), Émile Schneider (Fred), Sandrine Poirier-Allard (Marie), Mounia Zahzam (Nanou), Paul Ahmarani (Mario), Charlotte Aubin (Corinne), Pascale Drevillon (Claudia), Félix-Antoine Duval (Bouf), Maxime Mompérousse
(Thibault) Genre : comédie dramatique Palmarès : prix de la meilleure série digitale à Canneseries (France, 2018)

01:05

Wilder - Liège

Épisode 3 : Liège Rosa et ses collègues doivent retrouver Simon et Adelina, dont les vies sont menacées. Leo Mott, le policier du village, est lui aussi sous pression : il était l'amant d'une des victimes. Manfred Kägi trouve une piste intéressante qui le confronte au passé de sa famille.
Réalisation : Pierre Monnard, Jan-Eric Mack (saison 2, Suisse, 2019) Scénario : Béla Batthyany Distribution : Sarah Spale (Rosa Wilder), Marcus Signer (Manfred Kägi), Andreas Matti (Paul Wilder), Ruth Schwegler (Christine Wilder), Manuela Biedermann (Susann Walter), Ueli Jäggi
(Charles Mulliger), Edon Rizvanolli (Enver Kabashi), Elda Sorra (Jeta Kabashi), Caspar Käser (Leo Mott), Raphaël Roger Levy (Jamel Jaoui), Gilles Marti (Simon Kägi), Sylvie Marinkovic (Adelina Kabashi) Genre : policier

02:03

Wilder - Feu

Épisode 4 : Feu L'étau se resserre autour de Mott, qui commet un acte désespéré. Rosa révèle à Manfred Kägi qui est le père de son fils. Un indice conduit sur la piste d'un violeur en série. Pourrait-il être l'auteur du triple meurtre ? Réalisation : Pierre Monnard, Jan-Eric Mack (saison
2, Suisse, 2019) Scénario : Béla Batthyany Distribution : Sarah Spale (Rosa Wilder), Marcus Signer (Manfred Kägi), Andreas Matti (Paul Wilder), Ruth Schwegler (Christine Wilder), Manuela Biedermann (Susann Walter), Ueli Jäggi (Charles Mulliger), Edon Rizvanolli (Enver Kabashi),
Elda Sorra (Jeta Kabashi), Caspar Käser (Leo Mott), Raphaël Roger Levy (Jamel Jaoui), Gilles Marti (Simon Kägi), Sylvie Marinkovic (Adelina Kabashi) Genre : policier

03:02

Le 6h30 info

03:30

Mon oncle d'Amérique

Le destin croisé de trois personnages dont le comportement est analysé par le biologiste Henri Laborit. Jean, issu de la bourgeoisie, quitte sa femme pour Janine, une comédienne issue d'un milieu modeste. Ils se séparent. Elle rencontre ensuite René, un fils de paysans qui a fait
carrière dans le textile. Réalisation : Alain Resnais (France, 1980, nior et blanc) Distribution : Gérard Depardieu (René), Roger Pierre (Jean), Nicole Garcia (Janine), Marie Dubois (Thérèse), Pierre Arditi (Zambeaux), le professeur Laborit (lui-même) Genre : drame Palmarès : Grand
Prix spécial du jury à l'unanimité et Prix Fipresci au Festival de Cannes en 1980.
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Samedi 07
Matin
05:32

#versionfrançaise - Saint-Émilion/Daniela Busarello/Piaf/Caroline Courtois

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : La case aux légumes - L'objet cult(ure) : le bob - À la page : « Le Grand Livre du pop » - L'indispensable : les céramiques Claire Lecreux #en coulisses Saint-Émilion est une ville du Sud-Ouest de la France qui regorge d'histoires, cachées
entre ses murs et dans ses fondations. #silhouette Créatrice pluridisciplinaire à la fois architecte, paysagiste, designer, peintre et scénographe, Daniela Busarello s'inspire de la nature pour créer ses oeuvres. L'artiste nous emmène dans un voyage au fils des toiles. #repérages La
chanteuse Édith Piaf est un véritable symbole de la France à travers le monde. C'est à Paris que nous sommes partis à la recherche de cette icône de la chanson française. #focus Ajoutez beaucoup de nature à un procédé traditionnel de teinture et obtenez, grâce au savoir-faire de
Caroline Courtois, des créations pleines de poésie, respectueuses de l'environnement. Présentation : Katherina Marx..

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:26

Une seule planète - Réduire ma consommation énergétique

Réduire ma consommation énergétique La transition énergétique, comment on la met en place ? Par quoi on commence ? Thomas, de la fondation Zoein, présente un outil qui aide à réduire notre consommation d'énergie à l'échelle individuelle et à l'échelle de notre foyer.
Présentation : Thomas Polikar.

06:30

Télématin

07:23

TV5MONDE, le journal

07:38

Cash - Au Labyrinthe Aventure à Evionnaz

08:06

Madagascar, le petit train des Hautes Terres

À Madagascar, le « petit train des falaises », qui relie Fianarantsoa, dans la région des Hautes Terres, à la ville portuaire de Manakara, au bord de l'océan Indien, est une véritable institution. Malgré sa vétusté, il assure la survie économique de plus de 200 000 villageois. Réalisation :
Laurent Boullard (France 2018)

08:59

Le grand JT des territoires

09:26

Le court du jour : femmes de science - Ariane Widmer

09:30

Le journal de la RTBF

10:01

Denver - Tucson City

10:13

Denver - Les fossiles

10:25

Yétili - Mère Méduse

10:34

Marblegen - En piste !

10:56

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - Best of the week

Best of the week Les meilleurs moments de la semaine. Réalisation : Antoine Groutars (Belgique, 2020) Avec Aurélie Martinez et Romain Angeveld

11:09

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - Best of the week

Best of the week Les meilleurs moments de la semaine. Réalisation : Antoine Groutars (Belgique, 2020) Avec Aurélie Martinez et Romain Angeveld

11:20

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - Best of the week

Best of the week Les meilleurs moments de la semaine. Réalisation : Antoine Groutars (Belgique, 2020) Avec Aurélie Martinez et Romain Angeveld

11:32

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - Best of the week

Best of the week Les meilleurs moments de la semaine. Réalisation : Antoine Groutars (Belgique, 2020) Avec Aurélie Martinez et Romain Angeveld

11:45

Lucas etc. - La fugue

11:54

Ça roule ! Les courts - Abdou, fan de moto

Après-midi
12:00

Ligue 1 Uber Eats - Les meilleurs moments - Football - Les meilleurs moments de la Ligue 1 Uber Eats - saison 2020/2021

Retour sur les meilleurs moments du championnat de France de football 2020/2021.

12:51

Moves - Les danseurs hip-hop en Suisse
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Les danseurs hip-hop en Suisse Avec Dany et Pakissi, Daya Jones aborde la question de la nouvelle génération de danseurs. Présentation : Daya Jones.

13:02

La télé de A à Z - Variétés des 80's

Variétés des 80's Gainsbourg, Voulzy, Goldman, Eurythmics, Bananarama, Lara Fabian, Dalida, Chris Rea ou encore Pierre Rapsat et Maurane sont de la partie ! Et les présentateurs : Thierry Luthers, Philippe Geluck, Fabienne Vande Meerssche, Ray Cokes, Philippe Luthers ou
Plastic Bertrand font leurs armes dans des décors en cartons. Présentation : Élodie de Sélys.

13:32

Je suis Belge (une fois) - Namur

Namur Angelo adore la brosser, l'enrouler, la chouchouter... Sa moustache est sa fierté. Pour lutter contre les diktats de la beauté, Christelle participe à un concours avec plein d'autres Top Woman. Ça se passe en Belgique et nulle part ailleurs !

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:27

64' le monde en français - 2e partie

14:48

L'invité - Fred Zeitoun

Invité : Fred Zeitoun. Présentation : Patrick Simonin.

14:57

64' l'essentiel

15:03

#versionfrançaise - Saint-Émilion/Daniela Busarello/Piaf/Caroline Courtois

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : La case aux légumes - L'objet cult(ure) : le bob - À la page : « Le Grand Livre du pop » - L'indispensable : les céramiques Claire Lecreux #en coulisses Saint-Émilion est une ville du Sud-Ouest de la France qui regorge d'histoires, cachées
entre ses murs et dans ses fondations. #silhouette Créatrice pluridisciplinaire à la fois architecte, paysagiste, designer, peintre et scénographe, Daniela Busarello s'inspire de la nature pour créer ses oeuvres. L'artiste nous emmène dans un voyage au fils des toiles. #repérages La
chanteuse Édith Piaf est un véritable symbole de la France à travers le monde. C'est à Paris que nous sommes partis à la recherche de cette icône de la chanson française. #focus Ajoutez beaucoup de nature à un procédé traditionnel de teinture et obtenez, grâce au savoir-faire de
Caroline Courtois, des créations pleines de poésie, respectueuses de l'environnement. Présentation : Katherina Marx..

15:30

Tendance XXI - Marina Kamena et Serge Clément/S.T. Dupont/L'artiste Hervé Wahlen

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : le couple de peintres De la France aux États-Unis, le parcours d'un couple de peintres décalés. Leurs tableaux, des oeuvres de maîtres peints dans des bocaux, révèlent l'idée d'un
certain marché de l'art. Rencontre avec Marina Kamena et Serge Clément. Le saviez-vous : pyjama et nuisette À l'origine, le pyjama servait à cacher le corps plutôt qu'à le dévoiler. Mais saviez-vous que la chemise de nuit s'utilisait pour éviter le devoir conjugal ? Savoir-faire : S.T.
Dupont Près d'Annecy se trouver la seule maison au monde spécialisée dans la fabrication de briquets et de stylos de luxe : S.T. Dupont. Ces savoir-faire transmis de génération en génération font aujourd'hui rayonner la maison à travers le monde. Rencontre avec Yoann Viard,
maître laqueur, responsable de l'atelier haute création. Bonne.s manière.s : accessoires pour cheveux Tout savoir sur les foulards, serre-têtes, barrettes et autres accessoires pour cheveux. Comment les porter ? Réponse. Portrait : Hervé Wahlen Hervé Wahlen est un artiste
autodidacte dont les oeuvres de dinanderie contemporaine sont essentiellement réalisées en cuivre. Découverte. Commentaires : Viviane Blassel.

15:58

Cuisine de chez nous - Marc Schlotterbeck

Épisode 7 : Marc Schlotterbeck Pour cette dernière étape culinaire, Marc nous propose un menu végétarien et ultra-local. Arboriculteur bio, il gère avec sa femme une ferme près de Thoune. De l'apéritif au dessert, tous les ingrédients proviennent du jardin. Une grande et accueillante
yourte sert de cadre à cet ultime repas en commun. Réalisation : Danielle Giuliani (saison 4, Suisse, 2019)

16:45

Champions d'exception - Angélina Lanza/Paracyclisme/Raid kayak handisport

Portrait d'Angélina Lanza, championne d'Europe 2018 de saut en longueur et du 200 mètres (T47), les championnats de France de paracyclisme sur piste avec Katell Alençon et Marie Patouillet, découverte du raid kayak handisport.

17:00

Le journal de la RTS

17:27

Épicerie fine, terroirs gourmands - Monaco

Monaco Avec sa cité de 2 km2, la principauté de Monaco ne se présente pas comme un haut lieu agricole. Pourtant, maraîchage sur les toits, transformation des oranges en liqueur ou affinage des huîtres illustrent une ville gourmande. Inspiré par les spécialités monégasques, Guy
Martin prépare un filet de loup grillé. Présentation : Guy Martin.

17:54

#VF - #VF

Soir
18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:27

Échappées belles - Savoureux Mexique

Savoureux Mexique Maïs, haricots et piment chili sont la base de la cuisine mexicaine, constituée de plats traditionnels et raffinés, loin de l'image clichée du tex-mex. Destination culturelle et patrimoniale, le Mexique voit désormais émerger des circuits gastronomiques permettant de
découvrir le pays à travers ses spécialités culinaires. Présentation : Ismaël Khelifa.

19:58

La minute urbaine - La tour de Belém à Lisbonne

20:00

Le journal de France 2

20:27

Sauf le respect que je vous dois

À 40 ans, François a tout pour être heureux : une famille, un travail, des amis... Pourtant, un tragique événement au sein de son entreprise va remettre en question les principes qui régissaient sa vie. François saura-t-il se réveiller et refuser ce qu'il juge maintenant intolérable ?
Réalisation : Fabienne Godet (France, 2005) Distribution : Olivier Gourmet (François Durrieux), Dominique Blanc (Clémence Durrieux), Julie Depardieu (Flora), Marion Cotillard (Lisa), Jeffrey Barbeau (Benjamin Durrieux), Jean-Michel Portal (Simon Lacaze) Genre : drame
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21:54

Demain il fera beau

Un petit garçon vit seul avec sa mère. Un matin, celle-ci ne se réveille pas. Contre toute attente, l'enfant choisit de n'alerter personne. Réalisation, scénario : Jean-Baptiste Del Amo (France, 2019) Distribution : Maël Daran (l'enfant), Caroline Breton (la mère) Genre : comédie
dramatique Palmarès : Prix RTBF La Trois du Prix UniFrance du court-métrage (France, 2019)

22:10

Une jeune fille et la mer

Comédien introverti, Arnaud enregistre des contes qu'il partage en ligne. Un jour, une jeune auditrice anonyme se met à écouter en boucle sa dernière histoire. Une rencontre singulière entre deux êtres solitaires que la parole réunit. Réalisation, scénario : Larissa Corriveau (Canada,
2018) D'après « Le K » de Dino Buzzati Distribution : Maxim Gaudette (Arnaud), Éliane Doucet (Raphaëlle), Isabelle Vincent (Diane) Genre : drame Palmarès : Prix du meilleur court-métrage au Tripoli Film Festival (Liban, 2019) et au Bolton Film Festival (Royaume-Uni, 2019)

22:27

Oh Africart

22:30

Le 23h

23:01

L'Outre-mer fait son Olympia - Matieu White, Stacy, Lova Jah, Morgane Ji...

Sur la scène mythique de l'Olympia, à Paris, concert exceptionnel avec des artistes de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, La Réunion. La chanteuse Tanya St Val est la marraine de cette troisième
édition. Invités : Matieu White, Stacy, Lova Jah, Morgane Ji, M'Toro Chamou, Silvio Cicero, Jason Mist, Antoine Beaumont, Aliki Fakate, Livia Louis Joseph Dogué, Abi. Présentation : Amanda Scott, Mickey Spitz, Tanya St Val.

01:01

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

02:55

Vic + Flo ont vu un ours

Victoria, une ex-détenue sexagénaire, s'installe dans une cabane à sucre isolée après avoir purgé une longue peine de prison. Sous la surveillance de Guillaume, l'agent de libération conditionnelle, elle tente d'apprivoiser sa liberté retrouvée avec Florence, sa compagne. Mais les
fantômes du passé vont venir troubler leurs retrouvailles... Réalisation : Denis Côté (Canada, 2013) Distribution : Pierrette Robitaille (Victoria), Romane Bohringer (Florence), Marc-André Grondin (Guillaume), Marie Brassard (Jackie/Marina St-Jean), Pier-Luc Funk (Charlot Smith),
Olivier Aubin (Nicolas Smith) Genre : comédie dramatique Palmarès : Meilleure actrice (Jutra 2014), Prix Alfred Bauer (Berlinale 2013), Meilleure réalisation (Philadelphie 2013), Meilleur scénario (Namur 2013) Signalétique : déconseillé aux moins de 12 ans (-12)
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Dimanche 08
Matin
04:28

Social freezing, faire des enfants

Comment concilier projet de famille et carrière ? C'est le défi lancé à de nombreuses femmes qui travaillent. Il a donné naissance au marché des ovocytes congelés avant l'âge de 25 ans, disponibles pour fécondation ultérieure. Une solution onéreuse pour laquelle les banques
octroient désormais des crédits. Réalisation : Barbara Burger (Suisse, 2019)

05:48

Matière grise express

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:22

Le grand JT des territoires

06:50

Alors on change ! - Vincent Verzat

Vincent Verzat Actions de désobéissance civile, décryptage de l'inaction climatique, pour la biodiversité, contre le capitalisme aveugle : le vlogeur militant et percutant de Partagez, c'est sympa, Vincent Verzat, pose un regard acéré mais plein d'espoir sur les aspirations au
changement sociétal. Portrait. Présentation : Gwenaëlle Dekegeleer.

07:21

TV5MONDE, le journal

07:37

À bon entendeur - ABE été : poissons de nos lacs, en danger

ABE été : poissons de nos lacs, en danger ABE vous emmène sur le plus grand lac situé entièrement en Suisse, le lac de Neuchâtel. La beauté et le calme ici contrastent avec l'inquiétude qui perdure depuis quelques années. Certains pêcheurs tirent même la sonnette d'alarme face à
la pénurie de poissons indigènes. Et pas uniquement dans ces eaux, mais un peu partout dans les rivières et lacs de Suisse romande. Dans les océans aussi la pêche industrielle fait beaucoup de dégâts. Alors certains pêcheurs ou entreprises de pêche se mobilisent pour une pêche
durable et responsable. Présentation : François Egger.

08:03

Fort Boyard 2020 : toujours plus fort ! - Équipe Matelots de la vie

Équipe Matelots de la vie L'association organise à bord de bateaux des aventures dédiées aux enfants hospitalisés. Avec : Hugo Clément, journaliste ; Gérémy Crédeville, humoriste ; Ariane Massenet, animatrice ; Florent Peyre, humoriste ; Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006.
Présentation : Olivier Mine, Willy Rovelli, Delphine Wespiser.

08:55

Nos amis sauvages - Le martin-pêcheur

Le martin-pêcheur Renaturer les rivières, c'est aussi bien pour l'homme. C'est la belle leçon que nous donne le flamboyant martin-pêcheur. Balade au bord d'une Venoge réensauvagée. Présentation : Julien Perrot.

09:22

Hep taxi ! Express - Antoine de Caunes

09:30

Le journal de la RTBF

10:01

Denver - 1, 2, 3 Dino

10:13

Denver - La touche finale

10:25

Yétili - Duel au soleil

10:34

Marblegen - Deux familles pour Bellatrix

10:56

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - La zombie-mania

La zombie-mania Ambiance effrayante sur le plateau aujourd'hui : Rocky et Lily sont en « mode zombie-mania ». Réalisation : Antoine Groutars (Belgique, 2020) Avec Aurélie Martinez et Romain Angeveld

11:08

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - Passion skateboard

Passion skateboard Le skate va faire partie des nouvelles disciplines olympiques aux prochains jeux à Tokyo ! Rocky est bien décidé à devenir un pro pour y participer. Réalisation : Antoine Groutars (Belgique, 2020) Avec Aurélie Martinez et Romain Angeveld

11:21

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - Fabrique ta capsule temporelle !

Fabrique ta capsule temporelle ! Qu'est-ce qu'une capsule temporelle ? Et pourquoi les cacher ? Réalisation : Antoine Groutars (Belgique, 2020) Avec Aurélie Martinez et Romain Angeveld

11:33

Rocky & Lily : c'est dans la boîte ! - Best of the week

Best of the week Les meilleurs moments de la semaine. Réalisation : Antoine Groutars (Belgique, 2020) Avec Aurélie Martinez et Romain Angeveld

11:46

Lucas etc. - L'interro

11:54

Hep taxi ! Express

Après-midi
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12:02

Matière grise - Mal au dos : et si tout se passait dans la tête ?

Mal au dos : et si tout se passait dans la tête ? En Belgique, plus de 80 % de la population souffre ou souffrira un jour d'un mal de dos. Y a-t-il moyen de se débarrasser de ce mal une bonne fois pour toute ? Certains experts affirment qu'une des réponses pourrait bien se trouver dans
le cerveau ! Présentation : Patrice Goldberg.

12:46

La peinture française autour du monde

13:01

1, 2, 3... Lumni ! - Kitesurf/Les informations télévisées/Charlie Chaplin

13:55

Shamengo, les pionniers du nouveau monde - Bunker Roy (Inde), l'université des va-nu-pieds

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:26

64' le monde en français - 2e partie

14:46

L'invité - Sophie Darel

Invitée : Sophie Darel. Présentation : Patrick Simonin.

14:56

64' l'essentiel

15:01

Les carnets du bourlingueur - Pur jus de chaussette

Pur jus de chaussette Dans le bush australien, les aborigènes ont appris à se servir de la nature pour soigner la moindre blessure. Embarquement à bord de L'Oriental express, à toute vapeur. Direction ensuite le Nigéria, pays africain qui compte le plus de femmes multimillionnaires
et le plus de voitures de luxe. Présentation : Philippe Lambillon.

15:40

Football - Ligue 1 Uber Eats - Montpellier/Marseille

1re journée. Montpellier Hérault SC/Olympique de Marseille. Au Stade de la Mosson et du Mondial 98 (Montpellier). 1re mi-temps. Commentaires : Charles Moukory, Didier Roustan. En avril dernier, le choc entre Montpellier et Marseille avait tenu toutes ses promesses avec un
spectaculaire match nul 3-3. L'important recrutement effectué à l'intersaison tiendra-t-il ses promesses et permettra-t-il aux Phocéens de se mêler à nouveau à la lutte pour le podium de la Ligue 1 Uber Eats ?

16:45

Football - Ligue 1 Uber Eats - Montpellier/Marseille

1re journée. Montpellier Hérault SC/Olympique de Marseille. Au Stade de la Mosson et du Mondial 98 (Montpellier). 2e mi-temps. Commentaires : Charles Moukory, Didier Roustan.

17:54

La fabrique culturelle.tv - Caroline Vukovic

Caroline Vukovic Avant que le gouvernement n'annonce les restrictions de déplacement à travers le Québec, la photographe Caroline Vukovic a eu la brillante idée de sillonner la région de La Matanie pour capturer les familles confinées aux fenêtres de leur maison. Réalisation :
William Bastille-Denis (saison 3, Canada, 2020)

Soir
18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:26

#versionfrançaise - Saint-Émilion/Daniela Busarello/Piaf/Caroline Courtois

Au sommaire : #point de vue - La belle idée : La case aux légumes - L'objet cult(ure) : le bob - À la page : « Le Grand Livre du pop » - L'indispensable : les céramiques Claire Lecreux #en coulisses Saint-Émilion est une ville du Sud-Ouest de la France qui regorge d'histoires, cachées
entre ses murs et dans ses fondations. #silhouette Créatrice pluridisciplinaire à la fois architecte, paysagiste, designer, peintre et scénographe, Daniela Busarello s'inspire de la nature pour créer ses oeuvres. L'artiste nous emmène dans un voyage au fils des toiles. #repérages La
chanteuse Édith Piaf est un véritable symbole de la France à travers le monde. C'est à Paris que nous sommes partis à la recherche de cette icône de la chanson française. #focus Ajoutez beaucoup de nature à un procédé traditionnel de teinture et obtenez, grâce au savoir-faire de
Caroline Courtois, des créations pleines de poésie, respectueuses de l'environnement. Présentation : Katherina Marx..

18:53

JO : des îles en or

Au début des années 1960, la France met en avant ses athlètes d'outre-mer. Rapidement, ils se distinguent par leurs performances mais n'échappent pas au déracinement, à la stigmatisation, au racisme. Des premières olympiades modernes aux jeux de Rio, en 2016, plongée dans
cette épopée humaine et sportive. Réalisation : Jean-Pierre Devillers (France, 2021)

20:00

Le journal de France 2

20:27

Revenir

Après douze années d'absence, Thomas retrouve sa famille en lambeaux : son frère décédé, sa mère hospitalisée et son père, toujours aussi distant. Mais aujourd'hui il y a Alex, son neveu de six ans, installé avec sa mère, l'incandescente Mona, dans la ferme familiale. Ensemble, ils
vont se reconstruire. Réalisation : Jessica Palud (France, 2018) Scénario : Jessica Palud, Philippe Lioret, Diastème. Inspiré librement du roman « L'amour sans le faire » de Serge Joncour. Distribution : Niels Schneider (Thomas), Adèle Exarchopoulos (Mona), Patrick d'Assumçao
(Michel), Hélène Vincent (Catherine), Franck Falise (Marco), Jonathan Couzinié (Éric), Roman Coustère Hachez (Alex), Catherine Salée (l'infirmière) Genre : drame Palmarès : Prix du scénario Orrizonti (Venise 2019)

21:41

Tabaski

Dakar, à quelques jours de la fête de Tabaski, un peintre travaille sur le thème du sacrifice rituel du bélier. La peinture rouge coule des esquisses suspendues à des cordes à linge. Trois personnages et un mouton gravitent autour de lui et le raccrochent à la réalité. Réalisation,
scénario : Laurence Attali (France/Sénégal, 2019) Distribution : Camara Guèye (le peintre), Éric Torres (le berger), Kya Loum (la chanteuse), Christian d'Erneville (le saxophoniste) Genre : comédie dramatique Palmarès : Prix du public au festival de Rotterdam (Pays-Bas, 2020) et
Grand prix du jury à Dakar Court (Sénégal, 2019)
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22:07

Les dominos

Si un domino vacille puis tombe, il entraîne irrémédiablement les autres avec lui. C'est ainsi que démarre l'histoire d'Antoine. Réalisation, scénario : Jonathan Millet (France, 2019) Distribution : Irène Jacob (Irène), Mathieu Demy (Antoine), Jennifer Decker (Émilie) Genre : comédie

22:25

Capsule OSR - Zequinha de Abreu

Zequinha de Abreu « Tico-Tico no Fubá », de Zequinha de Abreu. Enregistré au Victoria Hall de Genève le 20 novembre 2020.

22:30

Le 23h

23:01

Ramdam - Friedrich Dürrenmatt, l'intemporel !

Friedrich Dürrenmatt, l'intemporel ! Pour les 100 ans de Friedrich Dürrenmatt, rencontre avec plusieurs personnalités romandes influencées ou passionnées par son oeuvre et avec la curatrice du centre de Dürrenmatt à Neuchâtel. À découvrir également, « La Panne », l'une des
oeuvres les plus célèbres de l'écrivain, mise en scène par Valentin Rossier. Présentation : Joëlle Rebetez, Rayane M'Zouri.

00:43

Mélo

Pierre et Marcel se sont connus au conservatoire. Se retrouvant pour un dîner chez Pierre et Romaine, sa femme, les deux amis évoquent leurs souvenirs de jeunesse. Mais la conversation tourne surtout autour de Marcel, dont l'ennui romantique fait une profonde impression sur
Romaine. Les deux deviennent amants. Réalisation : Alain Resnais (France, 1986) Distribution : Sabine Azéma (Romaine), André Dussolier (Marcel), Pierre Arditi (Pierre), Fanny Ardant (Christiane) Genre : comédie dramatique Palmarès : César de la meilleure actrice (Sabine Azéma)
et du meilleur second rôle (Pierre Arditi) en 1987.

02:30

Le 6h00 info

02:55

Plaire, aimer et courir vite

Dans les années 1990, Arthur, étudiant à Rennes, quitte tout pour rejoindre Jacques à Paris. Les deux hommes viennent de se rencontrer, ils sont très amoureux. Mais le temps presse : Jacques se meurt du sida. Cet été-là restera gravé à jamais dans la mémoire d'Arthur. Réalisation
: Christophe Honoré (France, 2017) Distribution : Vincent Lacoste (Arthur), Pierre Deladonchamps (Jacques), Denis Podalydès (Mathieu), Adèle Wismes (Nadine), Thomas Gonzales (Marco), Clément Metayer (Pierre), Quentin Thébault (Jean-Marie), Tristan Farge (Louis), Sophie
Letourneur (Isabelle) Genre : drame Palmarès : Meilleur acteur (Les Globes 2019, Cabourg 2018), nominations (César 2019, Cannes 2018) Signalétique : déconseillé aux moins de 12 ans (-12)
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Lundi 09
Matin
05:04

D'Umani - Porto-Vecchio, dans le sillage de l'été

Porto-Vecchio, dans le sillage de l'été Celia vous invite à découvrir l'une des destinations favorites des vacanciers : Porto-Vecchio, ancienne cité du sel. Du phare de la Chiappa aux marais salants, la micro-région s'étend jusqu'à la forêt de l'Ospédale. Présentation : Celia Petroni.

05:31

Tendance XXI - Marina Kamena et Serge Clément/S.T. Dupont/L'artiste Hervé Wahlen

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : le couple de peintres De la France aux États-Unis, le parcours d'un couple de peintres décalés. Leurs tableaux, des oeuvres de maîtres peints dans des bocaux, révèlent l'idée d'un
certain marché de l'art. Rencontre avec Marina Kamena et Serge Clément. Le saviez-vous : pyjama et nuisette À l'origine, le pyjama servait à cacher le corps plutôt qu'à le dévoiler. Mais saviez-vous que la chemise de nuit s'utilisait pour éviter le devoir conjugal ? Savoir-faire : S.T.
Dupont Près d'Annecy se trouver la seule maison au monde spécialisée dans la fabrication de briquets et de stylos de luxe : S.T. Dupont. Ces savoir-faire transmis de génération en génération font aujourd'hui rayonner la maison à travers le monde. Rencontre avec Yoann Viard,
maître laqueur, responsable de l'atelier haute création. Bonne.s manière.s : accessoires pour cheveux Tout savoir sur les foulards, serre-têtes, barrettes et autres accessoires pour cheveux. Comment les porter ? Réponse. Portrait : Hervé Wahlen Hervé Wahlen est un artiste
autodidacte dont les oeuvres de dinanderie contemporaine sont essentiellement réalisées en cuivre. Découverte. Commentaires : Viviane Blassel.

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:22

Sentinelles de la nature - La plus grosse grenouille du monde (Île de la Dominique)

La plus grosse grenouille du monde (Île de la Dominique) Il existe à la Dominique une grenouille exceptionnelle, l'une des plus grosses du monde, appelée ici « Mountain Chicken ». Mais sa population est décimée depuis une dizaine d'années par une maladie. Spécialiste des
amphibiens, Benjamin Tapley tente de comprendre ce fléau et de trouver des solutions pour sauvegarder l'espèce.

06:30

Télématin

07:23

TV5MONDE, le journal

07:38

Tendance XXI - Marina Kamena et Serge Clément/S.T. Dupont/L'artiste Hervé Wahlen

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : le couple de peintres De la France aux États-Unis, le parcours d'un couple de peintres décalés. Leurs tableaux, des oeuvres de maîtres peints dans des bocaux, révèlent l'idée d'un
certain marché de l'art. Rencontre avec Marina Kamena et Serge Clément. Le saviez-vous : pyjama et nuisette À l'origine, le pyjama servait à cacher le corps plutôt qu'à le dévoiler. Mais saviez-vous que la chemise de nuit s'utilisait pour éviter le devoir conjugal ? Savoir-faire : S.T.
Dupont Près d'Annecy se trouver la seule maison au monde spécialisée dans la fabrication de briquets et de stylos de luxe : S.T. Dupont. Ces savoir-faire transmis de génération en génération font aujourd'hui rayonner la maison à travers le monde. Rencontre avec Yoann Viard,
maître laqueur, responsable de l'atelier haute création. Bonne.s manière.s : accessoires pour cheveux Tout savoir sur les foulards, serre-têtes, barrettes et autres accessoires pour cheveux. Comment les porter ? Réponse. Portrait : Hervé Wahlen Hervé Wahlen est un artiste
autodidacte dont les oeuvres de dinanderie contemporaine sont essentiellement réalisées en cuivre. Découverte. Commentaires : Viviane Blassel.

08:06

Foot! (1/2) - Foot! - J1 - 1ère partie - 08/08/2021

08:34

Foot! (2/2) - Foot! - J1 - 2ème partie - 08/08/2021

08:42

Le journal de Rémy - Les fruits

08:45

Kassa le messager - Chez les N'Zima (partie 1)

08:58

Cap Sud-Ouest - La Dordogne, d'hier à aujourd'hui

La Dordogne, d'hier à aujourd'hui À la découverte de trois sites exceptionnels qui témoignent de l'incroyable richesse patrimoniale de la Dordogne : le château de Biron, la bastide de Monpazier, le cloître de l'abbaye de Cadouin. Présentation : Éric Perrin.

09:26

Merci professeur ! - Torride

Torride Que veut dire le mot « torride » ? D'où vient-il ? Comment l'employer correctement sans faire d'erreurs ? Découvrez la leçon du professeur à ce sujet. Présentation : Bernard Cerquiglini

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

TV5MONDE, le journal

10:21

Le goût des rencontres - Des cagouilles à la charentaise à Saint-Claud

Des cagouilles à la charentaise à Saint-Claud Focus sur le petit-gris, ce mets français très emblématique ! À Mons, en Charente, France a rendez-vous avec José, l'un des derniers éleveurs d'escargots. Ensemble, ils se rendent à Saint-Claud à la fête de la cagouille où ils préparent
des escargots à la charentaise. Présentation : France Oberkampf.

10:49

Jardins et loisirs - Une pièce d'eau pour paysage

Une pièce d'eau pour paysage À l'arrière de la maison de Philippe, un jardin étroit s'étend en couloir. Après une succession de parterres où un choix de beaux arbustes est mis en évidence, l'espace s'ouvre et laisse découvrir un grand bassin. Présentation : Luc Noël.

11:16

Histoire(s) de jardins - Le jardin de pivoines

Le jardin de pivoines Katharina Shepherd a vécu dix ans au Japon et c'est de là que lui vient sa passion des pivoines. Dans son magnifique jardin avec vue sur le lac de Thoune, elle en cultive des espèces rares. Un moyen de renouer avec son pays de coeur. Présentation : Katharina
Locher.

11:44

Épicerie fine, terroirs gourmands - Monaco
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Monaco Avec sa cité de 2 km2, la principauté de Monaco ne se présente pas comme un haut lieu agricole. Pourtant, maraîchage sur les toits, transformation des oranges en liqueur ou affinage des huîtres illustrent une ville gourmande. Inspiré par les spécialités monégasques, Guy
Martin prépare un filet de loup grillé. Présentation : Guy Martin.

Après-midi
12:12

Un si grand soleil - Épisode 644

Épisode 644 Pendant que Ludo vit une expérience qui pourrait bien lui donner des idées, Yann met enfin la main sur un suspect et Gary semble enfin prêt à faire un geste. Pendant ce temps, Billie finira-t-elle par fendre sa carapace ? Réalisation : Marion Lallier, Amir Shadzi, Léticia
Belliccini, David Durca (saison 3, France, 2020) Distribution : Emma Colberti (Ève), (Constantin Balsan (Yann), Gaëla Le Dévéhat (Sabine), Chrystelle Labaude (Élizabeth), Benjamin Garnier (Jonathan), Folco Marchi (Ludo), Fabrice Deville (Florent), Marie De Dinechin (Billie),
Benjamin Bourgois (Alex), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

12:34

Plus belle la vie - Épisode 3633

Épisode 3633 Franck tente de convaincre Emma de lui parler à coeur ouvert et Blanche se prend la violence de la prison de plein fouet. Quant à Mila, elle a l'idée d'organiser une fête clandestine au lycée... Réalisation : Roger Wielgus (studio) ; Didier Grousset (extérieur) (saison 14,
France, 2018) Distribution : Cécilia Hornus (Blanche), Éléonore Sarrazin (Sabrina), Pauline Bression (Emma), Caroline Riou (Laëtitia), Rebecca Hampton (Céline), Grant Lawrens (César), Sam Chemoul (Tom), Élodie Varlet (Estelle), Bryan Trésor (Baptiste), Léa François (Barbara),
Enola Righi (Antoine), Jean-Charles Chagachbanian (Franck) Genre : comédie dramatique

13:00

Enki Bilal, souvenirs du futur

Artiste majeur du neuvième art, Enki Bilal explore inlassablement le temps. Dans son atelier, l'auteur de « La Foire aux immortels » et de « La Femme Piège », dévoile la conception du deuxième volet de son album « BUG », où il dépeint un monde futur numérisé à outrance.
Réalisation : Christian Guyonnet (France, 2019)

13:52

La médecine traditionnelle chinoise - La cinquième saison

13:58

La minute nature - Guyane

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:26

64' le monde en français - 2e partie

14:47

L'invité

14:56

64' l'essentiel

15:02

OPJ Pacifique Sud - Robinson et la vie sauvage (1)

Épisode 19 : Robinson et la vie sauvage (1) Un cercueil au nom de Clarissa est déposé devant la brigade. Kelly reçoit également un message funeste : Robinson, un ermite qui vit à côté de sa tribu, va mourir. Alors que Jackson et Kelly découvre un Robinson en pleine forme, la
cousine de Kelly disparaît... Réalisation : Matthieu Vollaire (saison 1, France, 2019) Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Armede (Agathe Hoarau), Clémentine
Julienne (Joséphine Fleury), Julia Paul (Manon Lambert), Alexandre Varga (Raphaël Mayer) Genre : policier

15:52

OPJ Pacifique Sud - Robinson et la vie sauvage (2)

Épisode 20 : Robinson et la vie sauvage (2) Les enquêteurs profitent d'un braquage pour tendre un piège au ravisseur de la cousine de Kelly. Une mission particulièrement délicate. Alors que Jackson et Gaspard sont sur le point de perdre leur copine, Clarissa est confrontée à un faceà-face avec Raphaël riche en surprises... Réalisation : Matthieu Vollaire (saison 1, France, 2019) Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Armede (Agathe Hoarau),
Clémentine Julienne (Joséphine Fleury), Julia Paul (Manon Lambert), Alexandre Varga (Raphaël Mayer) Genre : policier

16:42

La peinture française autour du monde

16:56

Merci professeur !

17:00

Le journal de la RTS

17:26

Questions pour un champion

Soir
18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:27

Les saisons de Pique-assiette - Poulet aux morilles

Poulet aux morilles Annick Jeanmairet reçoit le chef Pierrot Ayer. Au menu : poulet pattes noires de Gruyère aux morilles. Présentation : Annick Jeanmairet.

18:54

Pays et marchés du monde - Rayong et Koh Samet (Thaïlande)

Rayong et Koh Samet (Thaïlande) Découverte du marché de Rayong. Présentation : Xavier Petit.

19:01

Matière grise doc

19:28

Objectif Monde L'hebdo - Combattre les préjugés en milieu agricole
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Combattre les préjugés en milieu agricole Être gay ou lesbienne quand on est éleveur ou agriculteur reste encore très compliqué. Dans le domaine, faire face aux préjugés et expliquer sa différence est un combat de tous les jours. La journaliste Julie Vaillancourt est allée à larencontre
de trois couples homosexuels qui s'épanouissent dans leur environnement rural mais qui sont confrontés à des stéréotypes persistants. Un reportage de Julie Vaillancourt et Stéphan Gravel pour « La semaine verte », le magazine de Radio-Canada. Invités : Julie Vaillancourt,
journaliste à Radio-Canada ; Romain Burrel, journaliste, spécialiste des questions LGBT. Présentation : Dominique Laresche.

19:55

Nature = futur !

20:00

Le journal de France 2

20:27

Africa, le grand concert

Daphné Bürki et Claudy Siar vous donnent rendez-vous pour un voyage musical inédit. Sur la promenade du Peyrou, à Montpellier, Aya Nakamura, Enrico Macias, Angélique Kidjo, Faudel, Christophe Maé, Youssou D'Dour et bien d'autres artistes, partageront la scène pour célébrer
la richesse et la diversité des rythmes africains et de leurs influences. Invités : Aya Nakamura, Enrico Macias, Angélique Kidjo, Faudel, Christophe Maé, Youssou N'Dour, Amadou et Mariam, Tayc, Kimberose, Magic System, Lubiana... Présentation : Daphné Bürki, Claudy Siar.

22:36

Le 23h

23:07

Moi j'mange - Moi j'mange... des produits de l'érable

Moi j'mange... des produits de l'érable L'érable et ses produits ! Bernard tranche : le sirop d'érable est-il meilleur que le sucre ? Loounie réinvente la cabane à sucre. Côté cuisine, on s'attaque à des côtelettes de porc, suivies d'un granola et d'une gaufre. Présentation : Stéphane
Bellavance. Réalisation : Patrice Ouimet (saison 1, Canada, 2019)

23:30

C'est ça l'amour

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme... Réalisation, scénario : Claire Burger (France/Belgique, 2017)
Distribution : Bouli Lanners (Mario), Justine Lacroix (Frida), Sarah Henochsberg (Niki), Cécile Remy-Boutang (Armelle), Antonia Buresi (Antonia), Célia Mayer (Alex), Lorenzo Demanget (Nazim) Genre : drame Palmarès : Meilleur acteur (Magritte 2020), Meilleur film (Venise 2018),
plusieurs prix (Cabourg 2019, Les Arcs 2018) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

01:06

Échappées belles - Savoureux Mexique

Savoureux Mexique Maïs, haricots et piment chili sont la base de la cuisine mexicaine, constituée de plats traditionnels et raffinés, loin de l'image clichée du tex-mex. Destination culturelle et patrimoniale, le Mexique voit désormais émerger des circuits gastronomiques permettant de
découvrir le pays à travers ses spécialités culinaires. Présentation : Ismaël Khelifa.

02:36

Le 6h00 info

03:01

Les mystères de la basilique

Un sculpteur est assassiné dans son atelier. Sur l'une de ses toiles, une inscription latine, écrite avec du sang, fait référence à Martin, le saint patron de la ville de Tours. La commandante Chaland mène l'enquête assistée d'un collègue inattendu : le père Winckler, qui n'est autre que
son fils... Réalisation : François Guérin (France, 2018) Scénario : David d'Aquaro Distribution : Isabel Otero (Louise), Marwan Berreni (Sylvain), Laurent Olmedo (François Delcourt), Sara Mortensen (Émilie), Adèle Simphal (Agnès Delcourt), Nathalie Besançon (Claude), Jean-Michel
Noirey (Philippe Delcourt), Moussa Sylla (Fouad) Genre : policier
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Mardi 10
Matin
04:33

Homo Faber (trois femmes)

Richard Dindo s'attaque au best-seller de Max Frisch « Homo Faber » et en propose une adaptation qui oscille entre fiction et documentaire. Il met en images le regard amoureux ou désenchanté de Walter Faber sur les trois femmes de sa vie : Hanna, Sabeth et Ivy. Réalisation :
Richard Dindo (Suisse, 2014) Avec Marthe Keller (Hanna), Daphné Baiwir (Sabeth), Amanda Barron (Ivy).

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:27

Monsieur Dictionnaire - Un appel du pied

06:30

Télématin

07:23

TV5MONDE, le journal

07:38

Monte-Carlo Riviera - Épisode 25

Balade dans les rues monégasques avec le musicien et chanteur Faada Freddy. Du potager à l'assiette avec Jessica, qui accueille le chef pâtissier Dorian Lutzelschwab. Puis direction les cuisines pour la confection d'un citron givré confit. Présentation : Cyril Viguier.

08:06

Maya l'abeille - Y a-t-il un Flip pour sauver la Reine ?

08:18

Les petites bulles - Faire un igloo

Faire un igloo Frédéric Borgey, professionnel de la montagne, nous montre comment construire un igloo.

08:21

Trulli Tales - Un plan de génie

08:32

Lilybuds - Le nouvel hiver d'Amaryl

08:44

Le journal de Rémy - Fruit ou légume ?

08:47

Kassa le messager - Chez les N'Zima (partie 2)

09:01

De par chez nous - Arts

Arts Le chef d'orchestre Mathieu Rivest, à Saint-Alexandre-de-Kamouraska au Québec, et l'artiste Natalie Robichaud de Clare en Nouvelle-Écosse sont d'importants piliers du développement des arts et de la culture, chacun dans leur région. Présentation : Marième Ndiaye.
Réalisation : Julie Lambert, Catherine Leblanc (saison 3, Canada, 2018)

09:25

Merci professeur !

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

TV5MONDE, le journal

10:21

Épicerie fine, terroirs gourmands - Monaco

Monaco Avec sa cité de 2 km2, la principauté de Monaco ne se présente pas comme un haut lieu agricole. Pourtant, maraîchage sur les toits, transformation des oranges en liqueur ou affinage des huîtres illustrent une ville gourmande. Inspiré par les spécialités monégasques, Guy
Martin prépare un filet de loup grillé. Présentation : Guy Martin.

10:49

Une brique dans le ventre - Dormir dans un bus anglais/Customisation d'anciennes cheminées

Au sommaire : - Customisation esthétique d'une maison bruxelloise - Week-end : dormir dans un bus anglais dans la région de Brighton - Portrait : un ancien séchoir de briqueterie transformé en habitation - Savoir-faire : customisation d'anciennes cheminées - Il y a un truc : accrocher
des rideaux Présentation : Cédric Wautier, Virginie Jacobs.

11:13

Louis et la faune urbaine - Bébés mouffettes

Bébés mouffettes Louis est chez une cliente, à Etobicoke, pour retirer des bébés mouffettes camouflés sous un abri de jardin. Présentation : Louis Larose.

11:38

D'Umani - Porto-Vecchio, dans le sillage de l'été

Porto-Vecchio, dans le sillage de l'été Celia vous invite à découvrir l'une des destinations favorites des vacanciers : Porto-Vecchio, ancienne cité du sel. Du phare de la Chiappa aux marais salants, la micro-région s'étend jusqu'à la forêt de l'Ospédale. Présentation : Celia Petroni.

Après-midi
12:05

Un si grand soleil - Épisode 645
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Épisode 645 À la paillotte, Jonathan met beaucoup de coeur à l'ouvrage. Ève fait une charmante rencontre, Florent, quant à lui, préfère garder ses distances. Pendant ce temps, Yann a beaucoup d'éléments qui concordent dans son enquête, mais reste insatisfait. Réalisation : Marion
Lallier, Amir Shadzi, Léticia Belliccini, David Durca (saison 3, France, 2020) Distribution : Emma Colberti (Ève), (Constantin Balsan (Yann), Gaëla Le Dévéhat (Sabine), Chrystelle Labaude (Élizabeth), Benjamin Garnier (Jonathan), Folco Marchi (Ludo), Fabrice Deville (Florent), Marie
De Dinechin (Billie), Benjamin Bourgois (Alex), Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

12:27

Plus belle la vie - Épisode 3634

Épisode 3634 On découvre enfin ce qu'Emma voulait désespérément cacher. Blanche, elle, est de plus en plus perturbée par son expérience en prison. De son côté, Nathan va tout faire pour convaincre Claire et Sabrina de former un duo sur Internet. Réalisation : Roger Wielgus
(studio) ; Didier Grousset (extérieur) (saison 14, France, 2018) Distribution : Cécilia Hornus (Blanche), Éléonore Sarrazin (Sabrina), Pauline Bression (Emma), Caroline Riou (Laëtitia), Rebecca Hampton (Céline), Grant Lawrens (César), Sam Chemoul (Tom), Élodie Varlet (Estelle),
Bryan Trésor (Baptiste), Léa François (Barbara), Enola Righi (Antoine), Jean-Charles Chagachbanian (Franck) Genre : comédie dramatique

12:53

Hep taxi ! Express

13:01

Bons baisers d'Afrique - Bons baisers d'Abidjan

Bons baisers d'Abidjan Bouillonnante, innovante, Abidjan impressionne par son dynamisme. Une identité que la photographe Joana Choumali saisit au quotidien. La plus grande ville de Côte d'Ivoire est aussi la capitale du reggae africain. Dans le quartier populaire de Yopougon,
Tiken Jah Fakoly consacre un immeuble à la gloire de la philosophie rastafari. Réalisation : Koudiedji Sylla, Romain Maleyrot, Alexandre Largeron (France, 2017)

13:55

La fabrique culturelle.tv - Hélène Brunet Neumann, artiste en arts visuels

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:27

64' le monde en français - 2e partie

14:47

L'invité - Sabine Callegari

Invitée : Sabine Callegari. La psychanalyste Sabine Callegari explore le mythe Zinédine Zidane à travers un livre « Dans la tête de Zidane » (éditions Nouveau monde). Où est la vérité derrière cet enfant de Marseille, dont le père algérien a tant compté, footballeur adulé qui un soir de
rencontre décisive donne un coup de tête à un joueur italien devant des millions de téléspectateurs médusés ? Présentation : Patrick Simonin.

14:56

64' l'essentiel

15:02

Wilder - Sang

Épisode 1 : Sang À la suite d'un triple meurtre dans un petit village du Jura, l'inspectrice Rosa Wilder se retrouve confrontée à une population sous le choc. Alors que l'unique témoin du drame est en danger, le père de Rosa, sorti de prison, cherche à reprendre contact avec sa fille et
son petit-fils. Réalisation : Pierre Monnard, Jan-Eric Mack (saison 2, Suisse, 2019) Scénario : Béla Batthyany Distribution : Sarah Spale (Rosa Wilder), Marcus Signer (Manfred Kägi), Andreas Matti (Paul Wilder), Ruth Schwegler (Christine Wilder), Manuela Biedermann (Susann
Walter), Ueli Jäggi (Charles Mulliger), Edon Rizvanolli (Enver Kabashi), Elda Sorra (Jeta Kabashi), Caspar Käser (Leo Mott), Raphaël Roger Levy (Jamel Jaoui), Gilles Marti (Simon Kägi), Sylvie Marinkovic (Adelina Kabashi) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10
ans (-10)

15:57

Wilder - Tique

Épisode 2 : Tique Rosa et son collègue français Jamel Jaoui sont sur la piste de la mafia de la drogue jurassienne. Serait-elle derrière le triple meurtre ? Simon Kägi, le principal témoin, a fait disparaitre de l'argent appartenant à la mafia, ce qui met sa vie en danger. Réalisation :
Pierre Monnard, Jan-Eric Mack (saison 2, Suisse, 2019) Scénario : Béla Batthyany Distribution : Sarah Spale (Rosa Wilder), Marcus Signer (Manfred Kägi), Andreas Matti (Paul Wilder), Ruth Schwegler (Christine Wilder), Manuela Biedermann (Susann Walter), Ueli Jäggi (Charles
Mulliger), Edon Rizvanolli (Enver Kabashi), Elda Sorra (Jeta Kabashi), Caspar Käser (Leo Mott), Raphaël Roger Levy (Jamel Jaoui), Gilles Marti (Simon Kägi), Sylvie Marinkovic (Adelina Kabashi) Genre : policier

16:54

La fabrique culturelle.tv - Maxence Martin

Maxence Martin Maxence Martin a retranscrit une partie de ses recherches sur la croissance des arbres afin de créer des musiques originales qui racontent la vie de quelques forêts boréales qu'il a étudiées. Réalisation : Sylvie Gravel (saison 4, Canada, 2020)

17:00

Le journal de la RTS

17:27

Questions pour un champion

Soir
18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:27

Le goût des rencontres - Des cagouilles à la charentaise à Saint-Claud

Des cagouilles à la charentaise à Saint-Claud Focus sur le petit-gris, ce mets français très emblématique ! À Mons, en Charente, France a rendez-vous avec José, l'un des derniers éleveurs d'escargots. Ensemble, ils se rendent à Saint-Claud à la fête de la cagouille où ils préparent
des escargots à la charentaise. Présentation : France Oberkampf.

18:54

Un jour sur Terre - La gastronomie française made in New York City

19:00

Le point - Spécial cancer

Au sommaire : Le cancer Le cancer tue toujours, malgré les milliards de fonds investis en recherche et l'amélioration grandissante des traitements. Pourquoi cette maladie pose-t-elle tant de défis aux chercheurs ? Pour démêler le vrai du faux, ce reportage tente de nous remettre les
pendules à l'heure. Cancer colorectal : dépister plus de gens plus rapidement Le cancer colorectal est l'un des cancers les plus mortels. Chaque année, 26 000 Canadiens sont diagnostiqués, parfois trop tard. Pourtant, un test permet de le détecter dès le premier stade, mais trop de
gens hésitent encore à le faire. Traitement pour guérir certains cancers La chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale combine chirurgie et chimiothérapie à haute température. Michèle Lafrenière atteinte d'un cancer du côlon, a été la première patiente au Québec à recevoir ce
traitement. Transfert de ganglions : maîtriser le lymphoedème Le lymphoedème est une conséquence directe des traitements contre le cancer. Marie-Pascale Tremblay-Champagne est une des rares chirurgiennes au Canada à maîtriser son traitement. Présentation : Azeb WoldeGiorghis.
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19:55

Merci professeur !

20:00

Le journal de France 2

20:27

Fort Boyard 2020 - Équipe Tombée du nid

Équipe Tombée du nid L'association accompagne les familles, sensibilise à l'accueil du handicap, aide à la structuration des réseaux locaux et favorise l'inclusion des personnes handicapées. Avec : Julien Arnaud, journaliste ; Elsa Esnoult, chanteuse et actrice ; Gus, illusionniste ;
Sandrine Quétier, animatrice ; Gérard Vives, comédien. Présentation : Olivier Minne (saison 31, France, 2020)

22:20

Tendance XXI express - Tendance XXI Express S04

22:30

Le 23h

23:00

Écho-logis - UniverCity, à Vancouver (Canada)

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

23:31

Nausicaá, l'aquarium du futur

2018, Côte d'Opale, Nord de la France. Avec les travaux titanesques de son extension, le Grand Nausicaá est en passe de devenir le plus grand aquarium d'Europe, le premier au monde dédié aux océans. Récit croisé d'une aventure tentaculaire, où se croisent scientifiques, animaux
étonnants, situations rocambolesques, technologie de pointe... Réalisation : Jérôme Julienne, John Jackson (France, 2019)

01:01

Louise-Michel

Une nuit, le directeur d´une entreprise de textiles vide son usine pour la délocaliser. Le lendemain, Louise et ses collègues décident d´engager avec leurs maigres indemnités un professionnel pour tuer leur ancien patron. Chargée de trouver le tueur à gages, Louise choisit le plus
minable de sa génération : Michel. Réalisation : Benoît Delépine, Gustave Kervern (France, 2007) Distribution : Yolande Moreau (Louise), Bouli Lanners (Michel), Benoît Poelvoorde (l´ingénieur fou), Albert Dupontel (le fou), Philippe Katerine (le chanteur de cabaret), Mathieu Kassovitz
(le propriétaire de la ferme) Genre : comédie Palmarès : Prix du meilleur scénario (festival de San Sebastian 2008), Prix spécial du jury - Fiction étrangère (festival du film de Sundance 2009), Prix de la critique - Mention Spéciale pour Yolande Moreau (CoLCoA 2009) Signalétique :
déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

02:33

Le 6h00 info

03:00

Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle)

Paul Dédalus, 29 ans, tourne en rond. Il n'arrive pas à terminer sa thèse. Végète dans un poste de maître-assistant à la faculté de Nanterre. Ne parvient pas non plus à quitter Esther, sa compagne depuis dix ans. Mais pour Paul, l'heure des choix se rapproche... Réalisation : Arnaud
Desplechin (France, 1996) Distribution : Mathieu Amalric (Paul Dédalus), Emmanuelle Devos (Esther), Jeanne Balibar (Valérie), Thibault de Montalembert (Bob), Marianne Denicourt (Sylvia), Emmanuel Salinger (Nathan), Denis Podalydès (Jean-Jacques), Michel Vuillermoz (Frédéric
Rabier), Chiara Mastroianni (Patricia) Genre : comédie dramatique Palmarès : Meilleur espoir masculin pour Mathieu Amalric (César 1997), sélection officielle (Cannes 1996)
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Mercredi 11
Matin
06:00

Le journal de Radio-Canada

06:30

Télématin

07:22

TV5MONDE, le journal

07:36

Histoire(s) de jardins - Le jardin de pivoines

Le jardin de pivoines Katharina Shepherd a vécu dix ans au Japon et c'est de là que lui vient sa passion des pivoines. Dans son magnifique jardin avec vue sur le lac de Thoune, elle en cultive des espèces rares. Un moyen de renouer avec son pays de coeur. Présentation : Katharina
Locher.

08:03

Maya l'abeille - Le mystère des bouboules

08:16

Les p'tites bulles - Sommes-nous tous des singes ?

Sommes-nous tous des singes ? Même s'ils ont des allures et des moeurs bien différentes des humains, les singes sont vraiment pour nous de proches cousins.

08:19

Trulli Tales - Le nouvel élève

08:30

Lilybuds - Le groupe de rock de Bucky

08:42

Le journal de Rémy - Les céréales

08:45

Kassa le messager - Au pays du Balafon (partie 1)

09:00

D'Umani - Porto-Vecchio, dans le sillage de l'été

Porto-Vecchio, dans le sillage de l'été Celia vous invite à découvrir l'une des destinations favorites des vacanciers : Porto-Vecchio, ancienne cité du sel. Du phare de la Chiappa aux marais salants, la micro-région s'étend jusqu'à la forêt de l'Ospédale. Présentation : Celia Petroni.

09:30

Le journal de la RTBF

10:00

TV5MONDE, le journal

10:20

Moi j'mange - Moi j'mange... des produits de l'érable

Moi j'mange... des produits de l'érable L'érable et ses produits ! Bernard tranche : le sirop d'érable est-il meilleur que le sucre ? Loounie réinvente la cabane à sucre. Côté cuisine, on s'attaque à des côtelettes de porc, suivies d'un granola et d'une gaufre. Présentation : Stéphane
Bellavance. Réalisation : Patrice Ouimet (saison 1, Canada, 2019)

10:45

Passe-moi les jumelles - Le vertige des pierres

Le vertige des pierres Jean-Paul Gobet créée des sculptures improbables, éphémères et qui défient les lois de l'équilibre, en pleine forêt, dans les cours d'eau. Des roches comme suspendues en apesanteur, posées les unes sur les autres. Réalisation : Sabine Kennel (Suisse, 2021)

11:14

Envie dehors ! - Maine-et-Loire, au pays des grottes

Maine-et-Loire, au pays des grottes Julie part au sud de Saumur, dans le Maine-et-Loire, pour une exploration du pays des grottes, de la vigne et de la gastronomie angevine. Présentation : Julie Hattu.

11:40

Tendance XXI - Marina Kamena et Serge Clément/S.T. Dupont/L'artiste Hervé Wahlen

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : le couple de peintres De la France aux États-Unis, le parcours d'un couple de peintres décalés. Leurs tableaux, des oeuvres de maîtres peints dans des bocaux, révèlent l'idée d'un
certain marché de l'art. Rencontre avec Marina Kamena et Serge Clément. Le saviez-vous : pyjama et nuisette À l'origine, le pyjama servait à cacher le corps plutôt qu'à le dévoiler. Mais saviez-vous que la chemise de nuit s'utilisait pour éviter le devoir conjugal ? Savoir-faire : S.T.
Dupont Près d'Annecy se trouver la seule maison au monde spécialisée dans la fabrication de briquets et de stylos de luxe : S.T. Dupont. Ces savoir-faire transmis de génération en génération font aujourd'hui rayonner la maison à travers le monde. Rencontre avec Yoann Viard,
maître laqueur, responsable de l'atelier haute création. Bonne.s manière.s : accessoires pour cheveux Tout savoir sur les foulards, serre-têtes, barrettes et autres accessoires pour cheveux. Comment les porter ? Réponse. Portrait : Hervé Wahlen Hervé Wahlen est un artiste
autodidacte dont les oeuvres de dinanderie contemporaine sont essentiellement réalisées en cuivre. Découverte. Commentaires : Viviane Blassel.

Après-midi
12:07

Un si grand soleil - Épisode 646

Épisode 646 Sabine se souvient de quelque chose qui pourrait faire basculer l'enquête et Jonathan se découvre une passion pour le théâtre. Quant à Yann, il doute de la culpabilité de son principal suspect... Réalisation : Jérôme Portheault, Julien Séri, Leïla Dixmier, David Durca
(saison 3, France, 2020) Distribution : Emma Colberti (Ève), (Constantin Balsan (Yann), Gaëla Le Dévéhat (Sabine), Chrystelle Labaude (Élizabeth), Benjamin Garnier (Jonathan), Folco Marchi (Ludo), Fabrice Deville (Florent), Marie De Dinechin (Billie), Benjamin Bourgois (Alex),
Alban Aumard (Gary) Genre : comédie dramatique

12:30

Plus belle la vie - Épisode 3635
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Épisode 3635 Emma espère éviter la prison... À la fête clandestine organisée à Scotto, Mila et Antoine sont sur le même garçon. Quant au duo explosif de Claire et Sabrina, a-t-il de l'avenir sur le web ? Réalisation : Roger Wielgus (studio) ; Didier Grousset (extérieur) (saison 14,
France, 2018) Distribution : Cécilia Hornus (Blanche), Éléonore Sarrazin (Sabrina), Pauline Bression (Emma), Caroline Riou (Laëtitia), Rebecca Hampton (Céline), Grant Lawrens (César), Sam Chemoul (Tom), Élodie Varlet (Estelle), Bryan Trésor (Baptiste), Léa François (Barbara),
Enola Righi (Antoine), Jean-Charles Chagachbanian (Franck) Genre : comédie dramatique

13:00

Wax in the city - WAX IN THE CITY

L'Afrique est à la mode et son étendard est le wax, ce simple tissu devenu le symbole du métissage culturel d'une génération. De plus en plus de stylistes afro-français choisissent de l'intégrer à leurs créations. La Franco-Béninoise Flora Coquerel les suit dans leur vie frénétique à
travers la planète. Réalisation : Élie Séonnet (France, 2018) Avec Flora Coquerel

14:00

64' le monde en français - 1re partie

14:30

64' le monde en français - 2e partie

14:50

L'invité - Pierre Perret

Invité : Pierre Perret. Il est l'un des derniers monstres sacrés de la poésie et de la chanson francophone, Pierre Perret revient avec des chansons inédites, comme « Les Confinis » ou « Bientôt ». Son nouvel album, « Mes adieux provisoires », est l'intégrale du concert qu'il espère
donner dans quelques mois à la salle Pleyel, puis en Suisse et en Belgique, où le public qui le suit depuis soixante ans l'attend... Présentation : Patrick Simonin.

15:00

64' l'essentiel

15:07

La vie est un roman

En 1919, le comte Forbek veut faire de son château des Ardennes un véritable temple du bonheur pour les hommes. L'isolement est total. Forbek se livre à une série d'expériences de rééducation sur ses invités. La situation va dégénérer... Réalisation : Alain Resnais (France, 1982)
Décors : Enki Bilal, Jacques Saulnier Distribution : Vittorio Gassman (Walter Guarini), Ruggero Raimondi (le comte Forbek), Geraldine Chaplin (Nora Winkle), Fanny Ardant (Livia Cerasquier), Pierre Arditi (Robert Dufresne), Sabine Azéma (Élisabeth Rousseau), André Dussollier
(Raoul Vandamme), Martine Kelly (Claudine Obertin) Genre : comédie dramatique

17:00

Le journal de la RTS

17:29

Questions pour un champion

Soir
18:00

TV5MONDE, le journal Afrique

18:30

Épicerie fine, terroirs gourmands - Monaco

Monaco Avec sa cité de 2 km2, la principauté de Monaco ne se présente pas comme un haut lieu agricole. Pourtant, maraîchage sur les toits, transformation des oranges en liqueur ou affinage des huîtres illustrent une ville gourmande. Inspiré par les spécialités monégasques, Guy
Martin prépare un filet de loup grillé. Présentation : Guy Martin.

19:00

Jobtausch, professionnels à travers le monde

19:44

La peinture française autour du monde

20:00

Le journal de France 2

20:26

Wilder - Malédiction

Épisode 5 : Malédiction Charles Mulliger, le notable du village, est emmené menottes aux poignets : aurait-t-il commis un crime pour en dissimuler un ancien ? En rusant, Susann pousse l'auteur d'un incendie à parler. Rosa et Manfred Kägi arrêtent le présumé violeur en série. Mis
sous pression, il passe aux aveux. Réalisation : Pierre Monnard, Jan-Eric Mack (saison 2, Suisse, 2019) Scénario : Béla Batthyany Distribution : Sarah Spale (Rosa Wilder), Marcus Signer (Manfred Kägi), Andreas Matti (Paul Wilder), Ruth Schwegler (Christine Wilder), Manuela
Biedermann (Susann Walter), Ueli Jäggi (Charles Mulliger), Edon Rizvanolli (Enver Kabashi), Elda Sorra (Jeta Kabashi), Caspar Käser (Leo Mott), Raphaël Roger Levy (Jamel Jaoui), Gilles Marti (Simon Kägi), Sylvie Marinkovic (Adelina Kabashi) Genre : policier Signalétique :
déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

21:24

Wilder - Vengeance

Épisode 6 : Vengeance Rosa Wilder est aux trousses du violeur en série et parvient enfin à tirer au clair le cas du triple meurtre. Les crimes du passé y sont liés. Les révélations sur le drame de Thallingen bouleversent de nombreuses familles, y compris celle de Rosa... Réalisation :
Pierre Monnard, Jan-Eric Mack (saison 2, Suisse, 2019) Scénario : Béla Batthyany Distribution : Sarah Spale (Rosa Wilder), Marcus Signer (Manfred Kägi), Andreas Matti (Paul Wilder), Ruth Schwegler (Christine Wilder), Manuela Biedermann (Susann Walter), Ueli Jäggi (Charles
Mulliger), Edon Rizvanolli (Enver Kabashi), Elda Sorra (Jeta Kabashi), Caspar Käser (Leo Mott), Raphaël Roger Levy (Jamel Jaoui), Gilles Marti (Simon Kägi), Sylvie Marinkovic (Adelina Kabashi) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

22:30

Le 23h

23:00

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

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

23:33

De Gaulle, l'éclat et le secret - Liberté, liberté chérie

Image not found orTV5MONDE
type unknown
tv5monde
Amérique latine et Caraïbes heure du pays Argentine

Programmes du 05.08.2021 au 11.08.2021

Épisode 3 : Liberté, liberté chérie Août 1944. Paris est libérée mais les blessures sont profondes. De retour de déportation, Geneviève, nièce du général, raconte les horreurs nazies. Le gouvernement provisoire, présidé par de Gaulle, s'installe. Place désormais à la reconstruction.
Janvier 1946. Refusant le jeu des partis politiques, de Gaulle quitte le pouvoir... Réalisation : François Velle (France, 2020) Scénario : Patrice Duhamel, Jacques Santamaria Distribution : Samuel Labarthe (le général Charles de Gaulle), Constance Dollé (Yvonne de Gaulle),Christophe
Craig (Winston Churchill), Geoffrey Bateman (Eisenhower), Baptiste Roussillon (François Flohic), Margaux Chatelier (Élisabeth de Gaulle), Pierre Rochefort (Philippe de Gaulle), Léo Dussollier (Geoffroy de Courcel), Éric Naggar (Georges Mandel), Jean-Louis Tribes(Georges
Pompidou) Genre : drame

00:24

De Gaulle, l'éclat et le secret - Premier des Français

Épisode 4 : Premier des Français Mai 1958. Avec la crise algérienne, la France frôle la guerre civile. Le président Coty fait appel à de Gaulle. La Ve République voit le jour. Il entre à l'Élysée en janvier 1959, mais la question algérienne reste brûlante. 1965. De Gaulle se présentera-t-il
à l'élection présidentielle de décembre ? Réalisation : François Velle (France, 2020) Scénario : Patrice Duhamel, Jacques Santamaria Distribution : Samuel Labarthe (le général Charles de Gaulle), Constance Dollé (Yvonne de Gaulle), Christophe Craig (Winston Churchill), Geoffrey
Bateman (Eisenhower), Baptiste Roussillon (François Flohic), Margaux Chatelier (Élisabeth de Gaulle), Pierre Rochefort (Philippe de Gaulle), Léo Dussollier (Geoffroy de Courcel), Éric Naggar (Georges Mandel), Jean-Louis Tribes (Georges Pompidou) Genre : drame

01:13

Lanester - Memento Mori

Memento Mori Trois adolescentes anorexiques ont disparu de la clinique où elles étaient hospitalisées. Fugues ? Enlèvements ? L'enquête piétine et les familles sont désespérées. Lanester, assisté de Gabrielle, se lance sur la piste des disparues... Réalisation : Franck Mancuso
(France, 2015) Scénario : Franck Mancuso, d'après Françoise Guérin Distribution : Richard Berry (Éric Lanester), Emma de Caunes (Gabrielle Stahl), Olivier Sitruk (Xavier Lanester), Nicky Marbot (Charles Kaminski), Alika Del Sol (Angela Cerda), Agnès Blanchot (Max Fabrega),
Jeanne Bournaud (Carla Gomez), Catherine Benguigui (Irène Massoni) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

02:46

Le 6h00 info

03:11

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
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