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Mercredi 10
Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:25

Voyage à travers les couleurs : la France - La France en bleu

La France en bleu Emblème national qui unit les Français, le bleu est aussi la couleur de l'Atlantique et de la Méditerranée qui bordent les côtes françaises. Arrêt à Bonifacio, découverte de Bourges illuminée, des vitraux de la cathédrale de Chartres, des porcelaines d'Arras, de la
guède de Lectoure, de la lavande provençale... Réalisation : Guy Beauché, Philippe Moreau (France, 2019)

05:18

C dans l'air

06:24

Terres de chefs - Fatéma Hal

06:30

Le journal de la RTS

06:57

Ouh là l'Art ! - À quoi ressemblent les héros de Baselitz ?

07:00

Le journal de France 2

07:26

Merci professeur ! - Fiançailles

Fiançailles Que sont « les fiançailles » ? Quelle est l'origine de ce mot ? Comment l'employer, ainsi que ses dérivés « se fiancer », « un/une fiancé(e) » ? Le professeur nous explique. Présentation : Bernard Cerquiglini

07:30

Le 23h

08:00

Immersion - Rave party : pourquoi c'est illégal ?

Rave party : pourquoi c'est illégal ? Sacha s'est infiltré dans une rave party mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu : la police a dû intervenir. Réalisation : Antony Siegenthaler (saison 1, Suisse, 2021)

08:26

Appelle-moi Poésie - « L'Instant d'avant », Alain Kasanda

08:29

C dans l'air

09:34

Mon plus beau village - Clermont-sur-Berwinne avec Jérôme de Warzée

Clermont-sur-Berwinne avec Jérôme de Warzée Quatrième épisode à la découverte des plus beaux villages de Wallonie ! Jérôme de Warzée se trouve en province de Liège, et plus précisément à Clermont-sur-Berwinne, dans le Pays de Herve, sur la commune de ClermontThimister. Présentation : Jérôme de Warzée.

10:05

Une saison au zoo

10:35

Chiens et chats sans collier

Épisode 2 Sébastien, le directeur, accueille Rémy, éducateur spécialisé, et deux patients du centre Saint-Martin, dans le cadre d'un projet de thérapie assistée par l'animal... Arrivée également de Kovu, de Luna et du chaton Benjamin... Réalisation : Valène de Valck (Belgique, 2020)

11:06

Polynésie, la quête des profondeurs

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

Après-midi
12:00

Le 6h00 info

12:25

VESTIAIRES (SAISON 10) (PA)

12:30

Télématin

12:57

Monsieur Dictionnaire - Faire ses choux gras

13:00

Télématin

13:15

Hôtel inspiration - Insolito Boutique Hôtel (Brésil)

13:27

Merci professeur ! - Fouger et fougère

Fouger et fougère Que signifie le verbe « fouger » ? Existe-t-il un rapport avec le mot « fougère » ? Quelles sont les histoires de ces mots et leurs définitions à l'heure actuelle ? Découvrez la leçon du professeur. Présentation : Bernard Cerquiglini
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13:30

5 chefs dans ma cuisine - Salade de fenouil et pâtes aux tomates

Salade de fenouil et pâtes aux tomates Pasquale Vari propose une entrée de fenouil, crevettes, citron et fleur de sel ainsi qu'un plat de pâtes simple pour recevoir sans se casser la tête. Présentation : Marina Orsini. Réalisation : Nicole Dussault, David Gauthier, Stéphane Rocheleau,
Léo Boulanger (Canada, 2020)

13:52

Pays et marchés du monde - Bora-Bora (Polynésie française)

Bora-Bora (Polynésie française) Découverte des marchands des bords de route de Bora-Bora. Présentation : Xavier Petit.

13:59

Des chiffres et des lettres

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:56

Chiens et chats sans collier

Épisode 2 Sébastien, le directeur, accueille Rémy, éducateur spécialisé, et deux patients du centre Saint-Martin, dans le cadre d'un projet de thérapie assistée par l'animal... Arrivée également de Kovu, de Luna et du chaton Benjamin... Réalisation : Valène de Valck (Belgique, 2020)

15:28

Histoire(s) de jardins - Parc Napoléon

Parc Napoléon Les jardins d'Arenenberg comptent parmi les plus beaux jardins de Suisse. Ce bijou horticole ne doit sa survie qu'à de gigantesques travaux de fouilles. Une école agricole, des jardins-écoles, un jardin à l'anglaise aménagé au XIXe siècle par Napoléon III et sa mère,
Hortense de Beauharnais, en font la richesse. Présentation : Nicole Berchtold.

15:56

Testé-approuvé

16:01

Bouyou - Robot chirurgien

16:08

La famille Blaireau-Renard - Malade pour de faux

16:20

Explique-moi ça ! - Pourquoi les cactus ont des épines ?

16:23

Rocky Kwaterner - Les Ancêtres

16:35

Zip Zip - Samsès II

16:47

Zip Zip - Les origines (partie 1)

16:59

5 chefs dans ma cuisine - Salade de fenouil et pâtes aux tomates

Salade de fenouil et pâtes aux tomates Pasquale Vari propose une entrée de fenouil, crevettes, citron et fleur de sel ainsi qu'un plat de pâtes simple pour recevoir sans se casser la tête. Présentation : Marina Orsini. Réalisation : Nicole Dussault, David Gauthier, Stéphane Rocheleau,
Léo Boulanger (Canada, 2020)

17:22

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

17:29

Une saison au zoo

17:59

Questions pour un champion

Soir
18:31

Guides d'aventures - Peter Mieras - Guide de plongée sous-marine

Peter Mieras - Guide de plongée sous-marine Enfant, aux Pays-Bas, Peter Mieras a été étonné d'apprendre qu'il était possible de respirer sous l'eau ! Vivant aujourd'hui au coeur de la Colombie-Britannique, il est devenu guide de plongée et cinéaste de la faune sous-marine. Peter fait
découvrir les trésors naturels du large de Vancouver. Réalisation : Mark Chatel, Isabelle Major (saison 3, Canada, 2018)

19:23

La fabrique culturelle.tv - Un cercle de danse de pow-wow

Un cercle de danse de pow-wow Au Québec, des familles de danseurs se réunissent chaque semaine pour parfaire leur apprentissage des danses autochtones et des sagesses qui s'y rattachent. Réalisation : Guillaume Thibault (saison 4, Canada, 2020)

19:30

TV5MONDE, le journal

19:51

Crimes parfaits - Un mort peut en cacher un autre

Un mort peut en cacher un autre Un chirurgien est assassiné dans le sous-sol d'un hôpital. La victime et son assassin ne se connaissaient pas et, à priori, rien ne semble les relier. Sauf si la cible n'est, en réalité, pas le médecin mais son patient... Réalisation : Philippe Bérenger
(France, 2018) Scénario : Didier Le Pêcheur, Delphine Labouret Distribution : Isabelle Gélinas (Agnès), Arthur Mazet (Thibaud), Thomas Walch (Max), Franck Adrien (Philippe), Laurent Fernandez (Micha), Diane Robert (Géraldine Hugon), Patrick Catalifo (Damien) Genre : policier

20:44

Crimes parfaits - Étoile filante

Étoile filante Un chef étoilé découvre que son épouse le trompe et décide de l'éliminer. Il élabore son plan avec la même minutie qu'il consacre habituellement à ses recettes et s'arrange pour que son beau-frère soit accusé... Réalisation : Emmanuel Rigaut (France, 2019) Scénario :
Isabelle Polin, Frédéric J. Lozet Distribution : Isabelle Otero (Claire), Bruno Solo (David), Hubert Roulleau (Hubert), Arsène Jiroyan (Léopold), Vanessa Liautey (Patricia), Charles Clément (Pascal), Élodie Ducoulombier (Élise) Genre : policier

21:39

Maîtres d'art - Hervé Obligi, marier les pierres et la lumière
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Hervé Obligi, marier les pierres et la lumière Hervé Obligi est sculpteur lapidaire. Sa palette est faite de lapis-lazuli, d'opale, de nacre, de jaspe vert. Qu'il s'agisse d'une table du château de Versailles ou d'un stylo contemporain, tout l'intéresse. Sa curiosité, il la transmet à Camille
Berthaux, qui est devenu son élève « officiel » depuis deux ans. Réalisation : Aurine Crémieu (France, 2019)

21:53

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

22:00

L'odyssée Pacifique

Îles Marquises, Fidji, Bora-Bora, Tahiti... De voilier en voilier, le globe-trotteur et cinéaste Guillaume Beaudoin rencontre des personnes engagées et inspirantes qui innovent pour protéger l'équilibre et la beauté de leur environnement. À chaque escale, un constat : l'action collective
commence par un effort individuel. Réalisation : Guillaume Beaudoin (Canada, 2020)

23:23

Monte-Carlo Riviera - Antibes Juan-les-Pins/Festival d'humour de Valberg

Antibes Juan-les-Pins est l'une des stations balnéaires les plus prisées de la Riviera. Mais chaque été depuis soixante ans, la pinède de Juan se métamorphose en salle de spectacle pour le festival Jazz à Juan. Pour la deuxième année consécutive, la station de Valberg organise son
festival d'humour, les Sérénissimes. Présentation : Cyril Viguier.

23:52

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

23:59

Alexandra Ehle - Fou volant

Fou volant Un couple se promène sur le pont Chaban-Delmas, à Bordeaux. L'homme ne semble pas dans son état normal. Soudain, il affirme qu'il va s'envoler et, sous les yeux horrifiés de sa femme, saute. Crise de démence ? Suicide ? Une autopsie est demandée. Très vite,
Alexandra conclut au meurtre. Réalisation : François Basset (France, 2018) Scénario : Elsa Marpeau Distribution : Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sara Martins (Diane Dombres), Sophie Le Tellier (Ludivine Morel),
Émilie Lehuraux (Iggy), Quentin Baillot (Louis Pincé), Andréa Ferréol (Laurette Doisneau), Maïtena Biraben (Lisa) Genre : policier

01:29

Ramdam - Et si le futur tournait mal

Et si le futur tournait mal Pourquoi dans une période aussi incertaine, trouver de l'inspiration à se faire peur, à imaginer l'apocalypse parle tant au grand public ? Pourquoi les récits dystopiques abondent dans la littérature, la fiction et les séries TV ? Décryptage d'un genre qui cartonne
! Présentation : Joëlle Rebetez, Rayane M'Zouri.

01:54

Capsule OSR - Haendel

Haendel « Sonate en trio op. 2 n°5, pour deux hautbois, basson et contrebasse », larghetto et allegro, de Georg Friedrich Haendel. Enregistré au Victoria Hall de Genève le 20 novembre 2020.

02:00

64' le monde en français - 1re partie

02:26

64' le monde en français - 2e partie

02:46

L'invité - Daniel Prévost

Invité : Daniel Prévost. Acteur populaire, César pour son rôle dans « Le Dîner de cons », homme de radio et de télévision, Daniel Prévost se raconte dans « Autobiographie de moi par moi » (éditions du Cherche Midi). Un livre à son image, fou, libre, absurde et profond. Présentation :
Patrick Simonin.

02:54

64' l'essentiel

02:59

Guides d'aventures - Peter Mieras - Guide de plongée sous-marine

Peter Mieras - Guide de plongée sous-marine Enfant, aux Pays-Bas, Peter Mieras a été étonné d'apprendre qu'il était possible de respirer sous l'eau ! Vivant aujourd'hui au coeur de la Colombie-Britannique, il est devenu guide de plongée et cinéaste de la faune sous-marine. Peter fait
découvrir les trésors naturels du large de Vancouver. Réalisation : Mark Chatel, Isabelle Major (saison 3, Canada, 2018)

03:51

C'est pas le bout du monde !
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Jeudi 11
Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:25

Chambord, quatre saisons

Construit par François Ier, Chambord est l'un des plus majestueux châteaux de la Loire : un splendide rêve de pierre au coeur d'un domaine de 5 000 hectares, ponctué de forêts et d'étangs, haut lieu de la biodiversité. Aujourd'hui, les véritables seigneurs de Chambord sont les
renards, sangliers, hérons et cerfs. Réalisation : Laurent Charbonnier (France, 2019)

05:18

C dans l'air

06:24

#VF - Paris sous le signe de la danse

06:30

Le journal de la RTS

06:57

Ouh là l'Art ! - Botticelli est-il devenu fanatique ?

07:00

Le journal de France 2

07:26

Merci professeur ! - Fouger et fougère

Fouger et fougère Que signifie le verbe « fouger » ? Existe-t-il un rapport avec le mot « fougère » ? Quelles sont les histoires de ces mots et leurs définitions à l'heure actuelle ? Découvrez la leçon du professeur. Présentation : Bernard Cerquiglini

07:30

Le 23h

08:01

5 chefs dans ma cuisine - Salade de fenouil et pâtes aux tomates

Salade de fenouil et pâtes aux tomates Pasquale Vari propose une entrée de fenouil, crevettes, citron et fleur de sel ainsi qu'un plat de pâtes simple pour recevoir sans se casser la tête. Présentation : Marina Orsini. Réalisation : Nicole Dussault, David Gauthier, Stéphane Rocheleau,
Léo Boulanger (Canada, 2020)

08:23

La recette de Guy Martin - Tartare de veau

Tartare de veau, huîtres et algues marines, petit pain chaud Le chef étoilé Guy Martin présente les produits emblématiques du terroir français et propose une recette pour les accommoder. Présentation : Guy Martin.

08:26

La recette de Guy Martin - Rouleau de volaille aux truffes

Rouleau de volaille aux truffes, pommes vertes et citrons confits Le chef étoilé Guy Martin présente les produits emblématiques du terroir français et propose une recette pour les accommoder. Présentation : Guy Martin.

08:29

C dans l'air

09:35

Histoire(s) de jardins - Parc Napoléon

Parc Napoléon Les jardins d'Arenenberg comptent parmi les plus beaux jardins de Suisse. Ce bijou horticole ne doit sa survie qu'à de gigantesques travaux de fouilles. Une école agricole, des jardins-écoles, un jardin à l'anglaise aménagé au XIXe siècle par Napoléon III et sa mère,
Hortense de Beauharnais, en font la richesse. Présentation : Nicole Berchtold.

10:04

Une saison au zoo

10:32

Envie dehors ! - L'Anjou bleu

L'Anjou bleu Julie prend la direction de l'Anjou bleu, un territoire qui s'étire des frontières de la Bretagne jusqu'aux rivières de la Sarthe et de la Mayenne. Premier arrêt à Bécon-les-Granits, pour s'initier à la plongée. Présentation : Julie Hattu.

10:59

En train à travers la Suisse - À bord du GoldenPass Belle Époque, de Montreux à l'Oberland bernois

À bord du GoldenPass Belle Époque, de Montreux à l'Oberland bernois Le Goldenpass Belle Époque est un train historique. Deux fois par jour, il emmène ses passagers de Montreux à l'Oberland bernois, à travers les vignobles pittoresques du Lavaux, la vallée de la Gruyère et
Gstaad, haut lieu de la jet set internationale. Réalisation : Anja Tschudi (Suisse, 2021)

11:50

Immersion - Avec un biker cross-bitume

Avec un biker cross-bitume Sacha part à la rencontre d'une communauté de passionnés de ce sport extrême : le cross-bitume. Réalisation : Antony Siegenthaler (saison 1, Suisse, 2021)

Après-midi
12:00

Le 6h00 info

12:25

VESTIAIRES (SAISON 10) (PA)

12:30

Télématin
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12:57

Monsieur Dictionnaire - Faire ripaille

13:00

Télématin

13:27

Merci professeur ! - Glace et sorbet

Glace et sorbet Quelle distinctions devons-nous faire entre « glace » et « sorbet » ? Quelles sont les origines de ces termes ? Comment les employer ? Le professeur nous explique. Présentation : Bernard Cerquiglini

13:30

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Chinonais

Le Chinonais Dans la région Centre-Val de Loire, au coeur du Chinonais, Clothilde Pain nous accueille sur le domaine familial viticole de la Commanderie. Gatien Laurent partage les secrets de fabrication du fromage de chèvre. Anne-Marie Nageleisen nous fait découvrir le concept
original du potager en carrés à la française. Présentation : Guy Martin.

13:58

Des chiffres et des lettres

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:56

Envie dehors ! - L'Anjou bleu

L'Anjou bleu Julie prend la direction de l'Anjou bleu, un territoire qui s'étire des frontières de la Bretagne jusqu'aux rivières de la Sarthe et de la Mayenne. Premier arrêt à Bécon-les-Granits, pour s'initier à la plongée. Présentation : Julie Hattu.

15:23

Tendance XXI express - Tendance XXI Express S04

15:29

Mon plus beau village - Clermont-sur-Berwinne avec Jérôme de Warzée

Clermont-sur-Berwinne avec Jérôme de Warzée Quatrième épisode à la découverte des plus beaux villages de Wallonie ! Jérôme de Warzée se trouve en province de Liège, et plus précisément à Clermont-sur-Berwinne, dans le Pays de Herve, sur la commune de ClermontThimister. Présentation : Jérôme de Warzée.

16:01

Bouyou - Au Niger

16:08

La famille Blaireau-Renard - Un si joli spectacle

16:20

Explique-moi ça ! - Comment les arachides poussent-elles ?

16:23

Rocky Kwaterner - Calinou

16:35

Zip Zip - Les origines (partie 2)

16:47

Gus, le chevalier minus - La légende de Gus

16:59

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Chinonais

Le Chinonais Dans la région Centre-Val de Loire, au coeur du Chinonais, Clothilde Pain nous accueille sur le domaine familial viticole de la Commanderie. Gatien Laurent partage les secrets de fabrication du fromage de chèvre. Anne-Marie Nageleisen nous fait découvrir le concept
original du potager en carrés à la française. Présentation : Guy Martin.

17:27

Hôtel inspiration - HOTEL INSPIRATION SAISON 02

17:29

Une saison au zoo

17:57

Questions pour un champion

Soir
18:30

Passe-moi les jumelles - La ferme de Martine Gerber/Grégoire Goël, souffleur de sucre

Au sommaire : De laine et d'eau fraîche La ferme de Martine Gerber ressemble à un petit paradis, avec ses ânes, son chien de berger, ses trente moutons et son jardin à flanc de coteau. Au coeur de son activité, la laine de mouton qu'elle récupère, lave, carde, file et teint. Tout sucre,
tout flamme Grégoire Goël façonne des créatures colorées et fantastiques en sucre coulé. Reconnu internationalement pour son talent et sa fantaisie, il distille son savoir lors de formations dans son atelier de Perroy et partout ailleurs. Présentation : Matthieu Fournier.

19:30

TV5MONDE, le journal

19:51

Alceste à bicyclette

Trois ans après quitté Paris et le métier de comédien, Serge reçoit la visite de son ami Gauthier Valence. Ce dernier, acteur de télévision adulé des foules, lui propose de remonter sur scène. Inenvisageable, pour Serge ! Il se ravise lorsqu'il découvre qu'il s'agit de jouer Le
Misanthrope de Molière... Réalisation : Philippe Le Guay (France, 2012) Distribution : Fabrice Luchini (Serge Tanneur), Lambert Wilson (Gauthier Valence), Maya Sansa (Francesca), Laurie Bordesoules (Zoé), Camille Japy (Christine), Annie Mercier (Tamara), Ged Marlon (Meynard),
Christine Murillo (Mme Francon), Josiane Stoléru (Raphaëlle La Puisaye), Édith Le Merdy (Mme Bichet) Genre : comédie Palmarès : 3 nominations (César 2014)

21:33

Sous l'écorce
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En vacances au bord de la Méditerranée, Garance rejoint sa soeur pour garder ses enfants. Mais depuis quelques mois, quelque chose bouleverse son apparence. C'est là, proche de l'eau et des vagues, qu'elle revoit un jeune homme qu'elle a connu. Réalisation, scénario : ÈveChems de Brouwer (France, 2019) Distribution : Garance Eltejaye (Garance), Benjamin Siksou (Benjamin), Louise Massin (Marie) Genre : comédie dramatique Palmarès : Prix du jury au festival de Namur (FIFF) (Belgique, 2019) ; sélection au festival de Palm Springs (États-Unis,
2020), au festival de Tokyo (Short Shorts) (Japon, 2020), au festival de Rhode Island (États-Unis, 2021)

21:54

Un jour sur Terre - Le cimetière de glace du Mont-Blanc

22:00

69 minutes sans chichis - Michel Polnareff

Michel Polnareff Sorti du silence, après dix-neuf mois d'enregistrement en Belgique... Cheveux blonds et lunettes blanches, l'auteur-compositeur-interprète qui aime surprendre se confie à Joëlle. Présentation : Joëlle Scoriels.

22:58

69 minutes sans chichis - Sandra Kim

Sandra Kim En 1986, à 13 ans et demi, avec « J'aime la vie », Sandra Kim remporte l'Eurovision. Plus de trente ans après sa victoire, la plus jeune et la seule Belge gagnante du concours revient sur son itinéraire. Présentation : Joëlle Scoriels.

00:00

Les portes de la nuit

Paris, 1945. Jean retrouve un camarade de la Résistance qu'il croyait mort. Plus tard, il rencontre une femme dont il tombe éperdument amoureux : Malou. Celle-ci cherche à quitter son mari, Georges, un profiteur de guerre. Mais lorsque le frère de Malou les surprend ensemble, il va
aussitôt prévenir Georges... Réalisation : Marcel Carné (France, 1946, noir et blanc) Distribution : Yves Montand (Jean Diego), Nathalie Nattier (Malou), Pierre Brasseur (Georges), Serge Reggiani (Guy Sénéchal), Saturnin Fabre (M. Sénéchal), Raymond Bussières (Raymond
Lécuyer), Jean Vilar (le clochard) Genre : drame

01:48

Repasse-moi

Pedro partage sa vie avec une table à repasser. Il dort et mange dessus, l'utilise pour repasser son survêtement favori et l'emporte lorsqu'il part courir. Au village, tout le monde l'admire et le prend pour exemple. Une nuit pourtant, tout bascule... Réalisation, scénario : Ivan Rabbiosi
(France, 2019) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélectionné au Filmets (Espagne, 2020), au TAAF (Japon, 2020), à Anima (Belgique, 2020), au festival Off-Courts de Trouville (France, 2019)

01:58

La minute urbaine - Vienne

02:00

64' le monde en français - 1re partie

02:26

64' le monde en français - 2e partie

02:46

L'invité - Dany Laferrière

Invité : Dany Laferrière, écrivain, membre de l'Académie française. De Haïti, où il a grandi, au Québec, qui l'a accueilli, jusqu'à la France, qui en a fait l'un de ses immortels, Dany Laferrière poursuit ses rêves à travers le dessin et la poésie dans « Dans la splendeur de la nuit ». Un
livre qui invite magnifiquement à regarder les étoiles et la nuit comme un retour au pays de notre enfance. Présentation : Patrick Simonin.

02:55

64' l'essentiel

02:59

Passe-moi les jumelles - La ferme de Martine Gerber/Grégoire Goël, souffleur de sucre

Au sommaire : De laine et d'eau fraîche La ferme de Martine Gerber ressemble à un petit paradis, avec ses ânes, son chien de berger, ses trente moutons et son jardin à flanc de coteau. Au coeur de son activité, la laine de mouton qu'elle récupère, lave, carde, file et teint. Tout sucre,
tout flamme Grégoire Goël façonne des créatures colorées et fantastiques en sucre coulé. Reconnu internationalement pour son talent et sa fantaisie, il distille son savoir lors de formations dans son atelier de Perroy et partout ailleurs. Présentation : Matthieu Fournier.
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Vendredi 12
Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:25

En train à travers la Suisse - Le Gotthard Panorama Express, entre lac des Quatre-Cantons et le Tessin

Le Gotthard Panorama Express, entre lac des Quatre-Cantons et le Tessin Le légendaire Gotthard Panorama Express relie la Suisse alémanique à la Suisse italienne, en empruntant le tunnel historique du Saint-Gothard. Sur sa route, le train offre des vues impressionnantes sur les
villages et paysages ensoleillés du Tessin. Réalisation : Jonas Keller (Suisse, 2021)

05:15

C dans l'air

06:21

Immersion - Le quotidien avec un handicap

Le quotidien avec un handicap Sacha est aujourd'hui en compagnie de Loris, atteint de la maladie des os de verre. Focus sur son handicap et son quotidien... Réalisation : Antony Siegenthaler (saison 1, Suisse, 2021)

06:30

Le journal de la RTS

06:57

Ouh là l'Art ! - Comment la maladie d'Alzheimer a-t-elle influencée l'oeuvre de Willem De Kooning ?

07:00

Le journal de France 2

07:26

Merci professeur ! - Glace et sorbet

Glace et sorbet Quelle distinctions devons-nous faire entre « glace » et « sorbet » ? Quelles sont les origines de ces termes ? Comment les employer ? Le professeur nous explique. Présentation : Bernard Cerquiglini

07:30

Le 23h

08:01

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Chinonais

Le Chinonais Dans la région Centre-Val de Loire, au coeur du Chinonais, Clothilde Pain nous accueille sur le domaine familial viticole de la Commanderie. Gatien Laurent partage les secrets de fabrication du fromage de chèvre. Anne-Marie Nageleisen nous fait découvrir le concept
original du potager en carrés à la française. Présentation : Guy Martin.

08:29

C dans l'air

09:35

Ô la belle vie - Céret, la ville des peintres

Céret, la ville des peintres Sophie Jovillard, nous emmène sur les traces des peintres qui ont vécu ou séjourné à Céret. Des artistes qui ont bouleversé l'histoire de la peinture du XXe siècle. De renommée inébranlable, la cité catalane est devenue un lieu incontournable de l'histoire de
l'art. Présentation : Sophie Jovillard.

10:02

Une saison au zoo

10:32

Aujourd'hui - Vivre en accord

Vivre en accord Marc et Jonas nous montrent qu'investir dans le solaire peut être rentable. Puis ils nous font découvrir un supermarché participatif. Enfin, encontre avec des producteurs locaux de fruits et légumes : le duo pop Aliose nous emmène faire le marché... Présentation :
Jonas Schneiter, Marc Muller. Réalisation : Jérôme Piguet (saison 3, Suisse, 2019)

10:58

Faire oeuvre utile - Mariana Mazza et Jean-Francois Pauzé

Mariana Mazza et Jean-Francois Pauzé Jeune femme d'origine irakienne, Hoda se reconnait dans l'humour de Mariana Mazza et y puise le réconfort. « Même les plus beaux plumages peuvent être une cage » : ces paroles extraites de la chanson « Les Hirondelles », écrite par JeanFrançois Pauzé, ont changé la vie de Pascal Adam. Réalisation : Frédéric Nassif (Canada, 2018) Narration : Émilie Perreault

11:42

Maîtres d'art - Judith Kraft, façonner le son, le bois en vibration

Judith Kraft, façonner le son, le bois en vibration Judith Kraft apporte un jour son archet à réparer chez un luthier de New York. Elle trouve alors sa vocation, au milieu des rabots et des copeaux de bois. Nommée Maître d'art en 2017, elle fabrique aujourd'hui des violes de gambe et
forme Mathieu Pradels, lui aussi luthier. Réalisation : Aurine Crémieu (France, 2018)

Après-midi
12:00

Le 6h00 info

12:24

La fabrique culturelle.tv - Hugo Bergeron

Hugo Bergeron L'artiste Hugo Bergeron apprivoise son nouvel environnement de vie québécois. Il y apprend les merveilles du territoire, tandis qu'il met la touche finale à ses oeuvres d'art. Réalisation : Guillaume Thibault (saison 3, Canada, 2020)

12:30

Télématin

12:57

Monsieur Dictionnaire - Faire la tournée des grands ducs
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13:00

Télématin

13:27

Merci professeur ! - Lanterne sourde et hôtel borgne

Lanterne sourde et hôtel borgne Pourquoi dit-on « lanterne sourde » et « hôtel borgne » ? Est-ce approprié ? Comment interpréter ces expressions ? Découvrez la leçon du professeur à ce sujet. Présentation : Bernard Cerquiglini

13:32

Ricardo - Tartiflette express et soupe ribollita

Tartiflette express et soupe ribollita Deux recettes réconfortantes avec zéro gaspillage. Une tartiflette express et une soupe toscane ribollita. Des plats savoureux et rapides ! Présentation : Ricardo Larrivée.

13:54

Femmes humoristes - Tania Dutel en train de... dégrossir le stand-up

13:58

Des chiffres et des lettres

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:56

Hep taxi ! Express

15:03

Aujourd'hui - Vivre en accord

Vivre en accord Marc et Jonas nous montrent qu'investir dans le solaire peut être rentable. Puis ils nous font découvrir un supermarché participatif. Enfin, encontre avec des producteurs locaux de fruits et légumes : le duo pop Aliose nous emmène faire le marché... Présentation :
Jonas Schneiter, Marc Muller. Réalisation : Jérôme Piguet (saison 3, Suisse, 2019)

15:30

Ligue 1 Uber Eats - L'avant-matchs - Ligue 1 Uber Eats 2022/2023 - Avant matchs

15:58

Bouyou - Hapalemur gris

16:05

La famille Blaireau-Renard - A part égale

16:17

Explique-moi ça ! - Comment les caméléons changent-ils de couleur ?

16:20

Rocky Kwaterner - La boum

16:32

Gus, le chevalier minus - La méga-charge

16:43

Gus, le chevalier minus - Trop minus

16:55

Le lexique de la polémique - Muse

Muse Pourquoi les muses n'ont-elles pas d'équivalent masculin ? Encore une preuve des inégalités entre les sexes au cours de l'histoire ? Réalisation : Émilie Mannering (Canada, 2019)

17:00

Ricardo - Tartiflette express et soupe ribollita

Tartiflette express et soupe ribollita Deux recettes réconfortantes avec zéro gaspillage. Une tartiflette express et une soupe toscane ribollita. Des plats savoureux et rapides ! Présentation : Ricardo Larrivée.

17:22

Ma maladie rare

17:30

Une saison au zoo

17:57

Questions pour un champion

Soir
18:30

Les 100 lieux qu'il faut voir - L'Aveyron, de l'Aubrac au Larzac

L'Aveyron, de l'Aubrac au Larzac Département authentique et contrasté, l'Aveyron tire son nom de la rivière qui le traverse. Grands espaces, gorges magnifiques, trésors géologiques, villages plein de charme, églises, châteaux bâtis par les Templiers : l'Aveyron est un territoire dont
les richesses naturelles et patrimoniales séduisent les touristes. Réalisation : François Chayé (saison 3, France, 2016)

19:23

Un jour sur Terre - La cigogne mascotte de l'Alsace

19:30

TV5MONDE, le journal

19:51

Alexandra Ehle - La mort vivante

La mort vivante Un corps de femme est retrouvé dans les marais de Bruges, près de Bordeaux. La victime a reçu un coup à la tête, mais rien ne permet l'identification. Alexandra fait rapatrier le corps pour commencer son examen au plus vite. Mais sur la table d'autopsie, la morte
ouvre les yeux... Réalisation : Nicolas Guicheteau (France, 2019) Scénario : Elsa Marpeau Distribution : Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sara Martins (Diane Dombres), Sophie Le Tellier (Ludivine Morel), Émilie
Lehuraux (Iggy), Quentin Baillot (Louis Pincé) Genre : policier

21:22

Monte-Carlo Riviera - Villa Ephrussi de Rothschild/La cheffe Manon Fleury
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Découverte de l'un des plus beaux palais de style renaissance de la Côte d'Azur : la villa Ephrussi de Rothschild. Rencontre avec Manon Fleury, la nouvelle cheffe de l'Elsa, l'un des restaurants du Monte-Carlo Beach. Présentation : Cyril Viguier.

21:48

La peinture française autour du monde - Philadelphia Museum of Art, impressionnisme

Philadelphia Museum of Art, impressionnisme Au coeur de la collection du musée des Beaux-Arts de Philadelphie, on peut découvrir les oeuvres de grands peintres impressionnistes, tels que Manet, Degas, Sisley, Monet, Morisot, Renoir ou Pissarro. Réalisation : Jacques Vichet
(France, 2021)

22:03

Arts de la scène - To play or not to play

To play or not to play Au bord de la faillite, confiné seul dans son établissement vide, un directeur de théâtre se désespère de ne plus entendre les voix de ses acteurs. Réalisation : Julien Bechara (Belgique, 2021) Texte, mise en scène : Thierry Debroux. Distribution : Daniel
Hanssens (Sam), Othmane Moumen (l'aviateur)

22:52

Voyage à travers les couleurs : la France - La France en jaune

La France en jaune Le jaune ne figure pas sur le drapeau français mais symbolise la richesse d'une terre baignée par le soleil, entre forêts landaises et bassin d'Arcachon. Arrêt à Marseille, à Hauterive, à l'Ille-sur-Têt et dans les vignes alsaciennes pendant l'automne. À Menton, c'est
le jaune citron qui est roi ! Réalisation : Guy Beauché, Philippe Moreau (France, 2019)

23:45

Maîtres d'art - Hervé Obligi, marier les pierres et la lumière

Hervé Obligi, marier les pierres et la lumière Hervé Obligi est sculpteur lapidaire. Sa palette est faite de lapis-lazuli, d'opale, de nacre, de jaspe vert. Qu'il s'agisse d'une table du château de Versailles ou d'un stylo contemporain, tout l'intéresse. Sa curiosité, il la transmet à Camille
Berthaux, qui est devenu son élève « officiel » depuis deux ans. Réalisation : Aurine Crémieu (France, 2019)

00:00

Platine Africa - Sélène Saint-Aimé, Blick Bassy, Oum

Sélène Saint-Aimé, Blick Bassy, Oum Embarquez pour une nouvelle odyssée musicale qui s'annonce intense ! Vous allez adorer les harmonies expérimentales et la grâce métissée de la contrebassiste et chanteuse martiniquaise Sélène Saint-Aimé, la lumière et la poésie engagée du
Camerounais Blick Bassy, l'émotion brute et les rythmes envoutants de la star marocaine Oum. Présentation : Sandra Nkaké.

01:28

Le miracle suisse - La tranquillité

La tranquillité On passe des problèmes de bruit aux problèmes de voisinage, de la tranquillité des stars à la normalité des responsables politiques suisses. On découvre le mythique (et très sévère) règlement du camping de Penthalaz et on retrouve deux Romands qui, enfants, se
rendaient dans un village sans télévision... Présentation : Martina Chyba.

01:57

Football - Ligue 1 Uber Eats - Nantes/Lille

2e journée. FC Nantes/LOSC Lille. Au Stade de la Beaujoire - Louis-Fonteneau (Nantes). 1re mi-temps. Commentaires : Didier Roustan, Charles Moukory.

02:59

Football - Ligue 1 Uber Eats - Nantes/Lille

2e journée. FC Nantes/LOSC Lille. Au Stade de la Beaujoire - Louis-Fonteneau (Nantes). 2e mi-temps. Commentaires : Didier Roustan, Charles Moukory.

03:55

Ne cliquez pas - Dark Web

Dark Web Comment mots de passe fragiles et données personnelles se retrouvent vendus sur le Dark Web... Réalisation : Thierry Schwob (Suisse, 2021)
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Samedi 13
Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:25

Faire oeuvre utile - Fred Pellerin et Robert Lepage

Fred Pellerin et Robert Lepage 9 août 2016. Gilbert Prince, 59 ans, perd la vie dans un accident de la route. Une chanson interprétée par Fred Pellerin va atténuer la peine de sa veuve, Danielle. Pour Suzanne, leur fille, la pièce « 887 », de Robert Lepage, prend une place cruciale
dans le deuil. Réalisation : Frédéric Nassif, Maude Sabbagh (Canada, 2018) Narration : Émilie Perreault

05:10

Curieuse de nature au Maghreb - Le dromadaire (Maroc)

Le dromadaire (Maroc) Sa silhouette fait immédiatement penser au désert auquel il est si bien adapté. De pied en bosse, oscultation du dromadaire. Myriam a aussi le privilège de partager un coin de tapis, sous la tente d'une famille nomade, en compagnie du professeur Hamid Rguibi
Idrissi, de l'université de Laâyoune. Présentation : Myriam Baran. Réalisation : Nicolas Brikké (Saison 4, France, 2019)

05:24

C dans l'air

06:30

Le journal de la RTS

06:56

Tendance XXI express

07:00

Le journal de France 2

07:26

La recette de Guy Martin - Noisettes d'agneau, jus café chocolat, pressé de légumes

Noisettes d'agneau, jus café chocolat, pressé de légumes Le chef étoilé Guy Martin présente les produits emblématiques du terroir français et propose une recette pour les accommoder. Présentation : Guy Martin.

07:30

Le 23h

08:00

Ricardo - Tartiflette express et soupe ribollita

Tartiflette express et soupe ribollita Deux recettes réconfortantes avec zéro gaspillage. Une tartiflette express et une soupe toscane ribollita. Des plats savoureux et rapides ! Présentation : Ricardo Larrivée.

08:23

Tom-Tom et Nana - Grève de chouquettes

08:30

Tom-Tom et Nana - La pêche au diling

08:37

Moka - Les aventurières de l'amitié perdue

08:46

Les contes de Lupin - Le pêcheur et le bateau perdu

08:53

Raconte à Wanda Jemly - Priscilla

09:00

Tom Sawyer - L'élixir de Monsieur Finn

09:22

Les Mutants - Permis de chasse

Permis de chasse Lila profite de l'aube pour rapporter discrètement le quad de Tom. Pressé de revoir la mystérieuse inconnue, Tom suit le moindre indice. Réalisation : Stéphane Lapointe (saison 1, Canada, 2019) Scénario : Marc-Antoine Cyr Distribution : Rémy Girard (Zoubi),
Mathéo Piccinin-Savard (Léo), Vivi-Anne Riel (Zoé), Alfred Poirier (Marcus), Philippe Scrive (Tom), Jade Brind'Amour (Nicky), Jean-François Beaupré (Paquet), Aurélia Arandi-Longpré (Lila), Salomé Corbo (Julianne)

09:47

Les Mutants - L'épidémie

L'épidémie Marcus a bien l'intention de trouver le remède au problème de peau de Zoé. De son côté, Lila est blessée du regard de dégoût de Tom lors de leur rencontre. Réalisation : Stéphane Lapointe (saison 1, Canada, 2019) Scénario : Louis-Charles Sylvestre Distribution : Rémy
Girard (Zoubi), Mathéo Piccinin-Savard (Léo), Vivi-Anne Riel (Zoé), Alfred Poirier (Marcus), Philippe Scrive (Tom), Jade Brind'Amour (Nicky), Jean-François Beaupré (Paquet), Aurélia Arandi-Longpré (Lila), Salomé Corbo (Julianne)

10:12

Marika - Toute vérité est-elle bonne à dire ?

10:25

Football - Ligue 1 Uber Eats - Nantes/Lille

2e journée. FC Nantes/LOSC Lille. Au Stade de la Beaujoire - Louis-Fonteneau (Nantes). 1re mi-temps. Commentaires : Didier Roustan, Charles Moukory.

11:27

Football - Ligue 1 Uber Eats - Nantes/Lille

2e journée. FC Nantes/LOSC Lille. Au Stade de la Beaujoire - Louis-Fonteneau (Nantes). 2e mi-temps. Commentaires : Didier Roustan, Charles Moukory.

Après-midi
12:23

Rallye des Princesses 2022 - Rallye des Princesses 2022
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Le rallye des Princesses, épreuve 100 % féminine, s'est déroulé du 14 au 19 mai 2022. Au volant de leurs voitures anciennes, quelques 200 engagées ont pris le départ place Vendôme, à Paris, pour cinq jours de compétition sur les plus belles routes de France. Destination finale : La
Baule.

12:50

Monte-Carlo Riviera - Entretien avec le prince Albert II/Projet immobilier

Entretien exclusif avec Son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco. Rencontre dans son palais pour une visite guidée puis balade dans les rues de Monaco. Pour accueillir de nouveaux résidents, la Principauté doit s'étendre. Le dernier terrain constructible est désormais
occupé par un imposant projet immobilier... Présentation : Cyril Viguier.

13:16

Tendance XXI express - Tendance XXI Express S04

13:22

L'homme du président

Interlocuteur privilégié du chef de l'État français, sentinelle du Palais, le secrétaire général de l'Élysée lie son destin à celui du président et lui voue une loyauté indéfectible. Jean-Louis Bianco, Hubert Védrine, Frédéric Salat-Baroux, Claude Guéant, Jean-Pierre Jouyet... Tous ont
connu l'impérieuse nécessité d'être efficace et évoquent ce souvenir indélébile. Réalisation : Joseph Beauregard (France, 2020)

14:14

Appelle-moi Poésie - « Être là », Sara Bourre

14:19

Destination francophonie - Destination Équateur (1)

Destination Équateur (1) En Équateur, l'apprentissage du français est en plein développement grâce à un programme de relance de son enseignement dans plusieurs écoles du pays. Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:57

La carte aux trésors - Le Cantal et la Haute-Loire

Le Cantal et la Haute-Loire Ce nouveau numéro se déroule en région Auvergne-Rhône-Alpes, au coeur du Massif central. Nous survolerons deux départements : la Haute-Loire et le Cantal. Ainsi notre zone de jeu s'étend de Salers jusqu'aux gorges de l'Allier, en passant par SaintFlour et le viaduc de Garabit. Les candidats : Sophia et Jimmy. Présentation : Cyril Féraud.

16:57

La vigne en héritage - Maison Joseph Drouhin

17:11

Tendance XXI - Nathalie Blanc et Lorenz Bäumer/Brunch/Maille naturelle/William Armor

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : Nathalie Blanc et Lorenz Bäumer Lorsque Nathalie Blanc, l'une des créatrices de lunettes les plus douées de sa génération, rencontre le talent d'un joaillier mondialement reconnu,
Lorenz Bäumer, cela donne naissance à une paire de lunette bijou d'exception. Le saviez-vous : le brunch Saviez-vous que le brunch, à mi-chemin entre le petit-déjeuner et le déjeuner, a été inventé pour mieux se remettre des soirées arrosées ? Savoir-faire : la maille au naturel Ils
sont encore peu nombreux à tisser la maille en France. Direction le Tarn, pour découvrir le savoir-faire de l'entreprise La maille au personnel, l'un des derniers ateliers de création et de fabrication de produits en laine mérinos. Bonne.s manière.s : le col roulé Souvent trop vite mis de
côté, le col roulé est, été comme hiver, mais surtout l'hiver, LA pièce sur laquelle il faut miser. Mais encore faut-il savoir la porter. Voici la bonne manière de briller avec le cou caché. Portrait : William Armor Recycler le plastique et les mégots de cigarettes pour en faire des fleurs, un
prodige résultant d'un talent : celui de William Armor. Commentaires : Viviane Blassel.

17:38

Version française - Jean-Jacques Henner/Lauren Collin/Oversize/Hélène Glowinski

Au coeur du 17e arrondissement de Paris, visite du musée consacré au peintre Jean-Jacques Henner. Elle découpe du bout de ses scalpels des fresques envoûtantes, rencontre avec l'artiste Lauren Collin. Du grand, du XXL, de la démesure, décryptage de la tendance « oversize ».
Les bois sculptés d'Hélène Glowinski. Présentation : Katherina Marx.

Soir
18:05

Hep taxi ! Express

18:12

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Valentinois

Le Valentinois Dans le département de la Drôme, Nathalie Blachon évoque les spécificités de la production de noix de Grenoble, un fruit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, et celles de la noisette. Jean Esprit nous parle de la vinification du crozes-hermitage et Sylvaine
Simon d'un projet personnel novateur de jardin circulaire. Présentation : Guy Martin.

18:41

Ciao plastique - La rentrée

Épisode 1 : la rentrée Les Charuest-Franks, Évelyne et Glenn, leurs enfants Léo et Nina, leur chat Moka, mènent une vie ordinaire, dans une banlieue ordinaire. Comme de nombreux Canadiens, ils se préoccupent de leur consommation excessive de plastique. Est-ce possible de
vivre sans ? C'est parti pour le tri ! Réalisation : Simon Madore (Canada, 2020)

19:30

TV5MONDE, le journal

19:51

La meilleure pizza - Finale

Finale Au Grand Hornu, à Mons, les quatre candidats retenus s'affrontent pour le titre. À la tête du restaurant Senzanome, le chef étoilé Giovanni Bruno offre une expertise supplémentaire. Une finale chahutée et pleine de surprises autour de deux épreuves imposées. Présentation :
Fanny Jandrain.

21:22

#VF

21:28

Monte-Carlo Riviera - École de jeux du Casino de Monte-Carlo/Le Riva 56, yacht d'exception

Plongée en immersion dans l'une des écoles de jeux les plus prestigieuses, celle du Casino de Monte-Carlo, établissement géré par la Société des Bains de Mers. Découverte d'un bateau d'exception : le Riva 56, dernier né de la marque Riva, un yacht d'exception. Présentation : Cyril
Viguier.
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21:56

Un mensonge oublié

Le corps d'Agathe Plichard est retrouvé dans la Creuse. La police conclut à un accident, mais Félix Bricourt, son fiancé, est persuadé qu'elle a été assassinée. Dans le même temps, remonte à la surface l'affaire des « enfants de la Creuse », à laquelle la famille de Félix semble liée...
Réalisation : Éric Duret (France, 2018) Scénario : Armelle Patron, Emmanuel Patron Distribution : Sara Martins (Carole Levasseur), Théo Frilet (Félix Bricourt), Antoine Duléry (Antoine Bricourt), Florence Pernel (Catherine Bricourt), Philippe Laudenbach (Georges Bricourt), Laurent
Spielvogel (le procureur) Genre : policier

23:30

Le miracle suisse - L'humour

L'humour On se demande s'il existe un humour suisse, on revoit avec plaisir les fous rires des politiques, on se régale des sketches de François Silvant, Marie-Thérèse Porchet, Zouc, Emil, etc. On retrouve deux animateurs d'une émission culte et on découvre que Coluche a
commencé à la télévision suisse. Présentation : Martina Chyba.

23:59

Alceste à bicyclette

Trois ans après quitté Paris et le métier de comédien, Serge reçoit la visite de son ami Gauthier Valence. Ce dernier, acteur de télévision adulé des foules, lui propose de remonter sur scène. Inenvisageable, pour Serge ! Il se ravise lorsqu'il découvre qu'il s'agit de jouer Le
Misanthrope de Molière... Réalisation : Philippe Le Guay (France, 2012) Distribution : Fabrice Luchini (Serge Tanneur), Lambert Wilson (Gauthier Valence), Maya Sansa (Francesca), Laurie Bordesoules (Zoé), Camille Japy (Christine), Annie Mercier (Tamara), Ged Marlon (Meynard),
Christine Murillo (Mme Francon), Josiane Stoléru (Raphaëlle La Puisaye), Édith Le Merdy (Mme Bichet) Genre : comédie Palmarès : 3 nominations (César 2014)

01:40

Le tournesol

Alors qu'elle s'apprête à tout quitter pour s'engager dans une mission en Antarctique, Voulzy tombe accidentellement sur un médecin en plein burn out. Réalisation, scénario : Arnaud Mizzon, Anaïs Aidoud (France, 2021) Distribution : Anaïs Aidoud, JoeyStarr, Dani Genre : comédie

02:00

64' le monde en français - 1re partie

02:26

64' le monde en français - 2e partie

02:46

L'invité - Nancy Huston

Invitée : Nancy Huston, écrivaine. L'une des plus grandes écrivaines d'origine canadienne se raconte pour la première fois dans un petit livre intime et exceptionnel, « Je chemine avec... ». Ses blessures d'enfances, ses combats féministes, sa dénonciation de la pédophilie, le Canada
qui coule dans ses veines... Nancy Huston, qui a reçu les plus grands prix littéraires, nous livre une réflexion précieuse sur la création et la recherche du bonheur. Présentation : Patrick Simonin.

02:55

64' l'essentiel

03:00

C'est pas le bout du monde !

03:10

Enfants prodiges - Thaïlande

Thaïlande À seulement 10 ans, Weetiwat doit monter une pièce de théâtre devant ses copains d'école et Araya défier son maitre d'échec. Quant à Pou, champion de boxe thaïlandaise, il va affronter un adversaire plus grand et plus vieux. Réalisation : Eza Paventi (Canada, 2019)
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Dimanche 14
Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:26

OPJ - Juste à côté du coeur (1)

Juste à côté du coeur (1) Kelly, qui enquête sur le meurtre d'une capitaine de foot, remonte jusqu'à un corbeau qui a envoyé des lettres à la victime après sa greffe de foie. Il pourrait s'agit d'un tueur en série. Jackson prend Chris en flagrant délit alors qu'elle s'apprête à quitter La
Réunion. Réalisation : Florian Thomas, Stéphane Meunier (saison 2, France, 2020) Auteure : Eugénie Dard Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Armede (Agathe
Hoarau), Marion Campan (Joséphine Fleury), Robert Plagnol (Raphaël Mayer), Toussaint Marinetti (Florian Hoarau) Genre : policier

05:18

OPJ - Juste à côté du coeur (2)

Juste à côté du coeur (2) Une seconde victime, greffée par la même donneuse, est retrouvée : le tueur est forcément un proche du donneur. Deux suspects : le père très croyant et un peu délirant, et l'ancien mari jaloux et paranoïaque. Réalisation : Florian Thomas, Stéphane Meunier
(saison 2, France, 2020) Auteure : Juliette Gilot Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Armede (Agathe Hoarau), Marion Campan (Joséphine Fleury), Robert Plagnol
(Raphaël Mayer), Toussaint Marinetti (Florian Hoarau) Genre : policier

06:10

#VF

06:15

Maîtres d'art - Fanny Boucher, révéler le geste

Fanny Boucher, révéler le geste De la rencontre entre Fanny Boucher, Maître d'art héliograveur, et Antonin Pons Braley, artiste chercheur, est né un projet fou : héliograver des volumes. Depuis quelques mois, Marie Levoyer a rejoint l'équipe. C'est donc un projet à six mains qu'ils
présenteront au musée national de Tokyo. Réalisation : Aurine Crémieu (France, 2017)

06:30

Le journal de la RTS

06:56

Tendance XXI express - Tendance XXI Express S04

07:00

Le journal de France 2

07:26

Merci professeur ! - Croissance et accroissement

07:30

Le 23h

08:00

Le grand JT des territoires

08:27

Tom-Tom et Nana - Le grigri de Tartousie

08:34

Tom-Tom et Nana - Tout mais pas elle !

08:42

Moka - L'impitoyable désert de l'inconfort

08:50

Les contes de Lupin - Lagertha et le serpent de mer

08:58

Raconte à Wanda Jemly - Ellis

09:04

Tom Sawyer - Ô Capitaine mon Capitaine

09:26

Les Mutants - S'apprivoiser

S'apprivoiser Julianne accuse Léo de l'avoir trahie et lui demande de ne plus revenir à la grange. Tom trouve son frère de plus en plus étrange. Il décide de le suivre en douce. Réalisation : Stéphane Lapointe (saison 1, Canada, 2019) Scénario : Louis-Charles Sylvestre Distribution :
Rémy Girard (Zoubi), Mathéo Piccinin-Savard (Léo), Vivi-Anne Riel (Zoé), Alfred Poirier (Marcus), Philippe Scrive (Tom), Jade Brind'Amour (Nicky), Jean-François Beaupré (Paquet), Aurélia Arandi-Longpré (Lila), Salomé Corbo (Julianne)

09:51

Les Mutants - Les preuves

Les preuves Marcus veut percer le mystère des mutants. Tom cherche à revoir Lila, mais il se retrouve avec Laurence dans les pattes. Réalisation : Stéphane Lapointe (saison 1, Canada, 2019) Scénario : Marc-Antoine Cyr Distribution : Rémy Girard (Zoubi), Mathéo Piccinin-Savard
(Léo), Vivi-Anne Riel (Zoé), Alfred Poirier (Marcus), Philippe Scrive (Tom), Jade Brind'Amour (Nicky), Jean-François Beaupré (Paquet), Aurélia Arandi-Longpré (Lila), Salomé Corbo (Julianne)

10:16

Marika - L'amitié est plus forte que tout

10:28

Matière grise - Sans langue de bois et bien pendue..

Sans langue de bois et bien pendue... Logée confortablement dans la bouche, la langue se fait plutôt discrète. Malgré ce que certains pourraient penser, elle n'est pas qu'un simple bout de chair mais l'un des organes les plus puissants du corps humain. Présentation : Patrice
Goldberg.

11:12

Alors on change ! - Caroline Nieberding

Caroline Nieberding Dans ce numéro : le respect du vivant et les limites planétaires, avec la chanteuse Charlotte, la scientifique Caroline Nieberding et Nicolas de Brabandère, à la tête d'Urban Forests. Présentation : Gwenaëlle Dekegeleer.

Image not found orTV5MONDE
type unknown
tv5monde
Asie heure du pays Thaïlande

Programmes du 10.08.2022 au 16.08.2022

11:41

Tendance XXI express - Tendance XXI Express S04

11:46

Hep taxi ! - Kody

Kody À l'affiche de deux films, « Lucky » et « Losers Revolution », Kody est aussi dans « On est en direct » sur France 2, avec Alex Vizorek sur M6. Maître de cérémonie des Magritte, le comédien multiplie les projets. Il revient sur ses débuts et son parcours. Présentation : Jérôme
Colin.

Après-midi
12:18

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Valentinois

Le Valentinois Dans le département de la Drôme, Nathalie Blachon évoque les spécificités de la production de noix de Grenoble, un fruit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, et celles de la noisette. Jean Esprit nous parle de la vinification du crozes-hermitage et Sylvaine
Simon d'un projet personnel novateur de jardin circulaire. Présentation : Guy Martin.

12:45

À bon entendeur - À vélo à Bienne

À vélo à Bienne Bienne a fait de la mobilité douce une priorité. Elle a investi depuis plusieurs années dans ses aménagements urbains pour y intégrer des transports durables. Ensuite, visite guidée de Copenhague, capitale du vélo, 1 000 km de pistes cyclables. Présentation :
François Egger.

13:14

Le beau vélo de RAVeL - Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Pierre On pédale à Woluwe-Saint-Pierre, un bout de campagne à Bruxelles, pour une balade vers Tervueren et vers La Hulpe. Avec le comédien Nicolas Gob et, en final, une performance de Cali. Présentation : Adrien Joveneau.

13:41

Appelle-moi Poésie - « L'Espoir », Simon Raket

13:47

Savourer - Cuisiner pour une personne allergique

Cuisiner pour une personne allergique Inviter les allergies à table en toute sécurité. Présentation : Geneviève O'Gleman. Réalisation : Étienne Fournier (Canada, 2020)

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:52

En train à travers la Suisse - À bord du Glacier Express, de Zermatt à Saint-Moritz

À bord du Glacier Express, de Zermatt à Saint-Moritz Le Glacier-Express se revendique comme le train express le plus lent de Suisse. Du mont Cervin à l'Engadine, il emmène ses passagers pour un inoubliable voyage entre Zermatt et Saint-Moritz, en empruntant 291 ponts et 91
tunnels, à travers des paysages époustouflants. Réalisation : Philippe Grob (Suisse, 2021)

15:44

Les 100 lieux qu'il faut voir - La Vendée, des Sables-d'Olonne au marais poitevin

La Vendée, des Sables-d'Olonne au marais poitevin Avec ses longues plages de sable, la Vendée compte parmi les destinations estivales préférées des Français. À bord de la plate, les touristes embarquent pour l'île de Noirmoutier et le marais poitevin. La visite se prolonge par les
Sables-d'Olonne, Fontenay-le-Comte, Vouvant, Mortagne-sur-Sèvre et les Herbiers. Réalisation : Mélodie Proust (saison 3, France, 2016)

16:39

Échappées belles - Les Pyrénées, de village en village

Les Pyrénées, de village en village Castelnou, Villefranche-de-Conflent, Cauterets et Saint-Lary sont des villages nichés au coeur de vallées pyrénéennes. Parcourir les sentiers de ces villages, sillonner les routes sinueuses du parc national des Pyrénées, rencontrer celles et ceux qui
font des Pyrénées un lieu aussi typique qu'original sont les objectifs du voyage de Tiga. Présentation : Tiga. Réalisation : Olivier Corre (saison 14, France, 2020)

Soir
18:08

Monte-Carlo Riviera - Entretien avec le prince Albert II/Projet immobilier

Entretien exclusif avec Son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco. Rencontre dans son palais pour une visite guidée puis balade dans les rues de Monaco. Pour accueillir de nouveaux résidents, la Principauté doit s'étendre. Le dernier terrain constructible est désormais
occupé par un imposant projet immobilier... Présentation : Cyril Viguier.

18:35

Faire oeuvre utile - Biz et Francois Pérusse

Biz et Francois Pérusse Père d'un enfant autiste, Maxime traverse des moments difficiles. Quand il sent que rien ne va, il s'isole pour écouter François Pérusse. Le roman « Naufrage », de Biz, plonge dans la tragédie d'un père qui oublie son enfant dans une voiture. Il entre en
résonance avec l'histoire de Louis-Philippe. Réalisation : Frédéric Nassif (Canada, 2018) Narration : Émilie Perreault

19:21

Destination francophonie - Destination Équateur (1)

Destination Équateur (1) En Équateur, l'apprentissage du français est en plein développement grâce à un programme de relance de son enseignement dans plusieurs écoles du pays. Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df

19:29

TV5MONDE, le journal

19:51

Fort Boyard 2021 - Équipe Orpheopolis

Équipe Orpheopolis Orpheopolis aide financièrement, matériellement et soutien les familles de policiers frappées par le décès d'un des leurs. Avec : Laure Boulleau, footballeuse ; Sébastien Chabal, rugbyman ; Isabelle Ithurburu, journaliste sportive ; Laurent Paganelli, footballeur ;
Audrey Rossat, pilote de motocross ; Michel Sarran, chef cuisinier. Présentation : Olivier Minne.

21:45

Maîtres d'art - Céline Bonnot-Diconne, ranimer la matière
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Céline Bonnot-Diconne, ranimer la matière Céline Bonnot-Diconne, Maître d'art, a fondé le 2CRC, Centre de conservation et de restauration du cuir. Spécialiste des cuirs de Cordoue, des cuirs archéologiques, ethnographiques ou de garnitures, elle est devenue une référence
internationale en la matière. Elle transmet aujourd'hui son savoir-faire à son élève Marie Héran. Réalisation : Aurine Crémieu (France, 2017)

22:00

La menace

Henri dirige avec sa maîtresse Dominique une entreprise de transports dont elle est la propriétaire. Amoureux de la belle Julie, Henri est sur le point de la quitter. Furieuse, Dominique affronte violemment sa rivale puis se suicide. La police conclut à un meurtre. Julie, que tout accuse,
est arrêtée... Réalisation : Alain Corneau (France/Canada, 1977) Distribution : Yves Montand (Henri), Carole Laure (Julie), Marie Dubois (Dominique), Jean-François Balmer (le commissaire Waldeck), Marc Eyraud (le juge Baron), Roger Muni (Bruno) Genre : policier Palmarès : César
1978 du meilleur second rôle (Marie Dubois) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

23:52

300 choeurs chantent les plus belles chansons des comédies musicales

« Notre-Dame de Paris », « La La Land », « Sister Act », « Les Demoiselles de Rochefort », « Le Fantôme de l'opéra »... Accompagnés des plus beaux choeurs français, les artistes revisitent les grands classiques des spectacles et films musicaux d'hier et d'aujourd'hui. Invités :
Nolwenn Leroy, Kendji Girac, Patrick Bruel, Louane, Vincent Niclo, Julien Clerc, Pascal Obispo, Barbara Pravi, Hélène Segara, Anggun, Cécilia Cara, Damien Sargue, Dany Brillant... Réalisation : Lionel Chabert, Richard Michel (France, 2021)

01:54

#VF

02:00

64' le monde en français - 1re partie

02:26

64' le monde en français - 2e partie

02:46

L'invité - Jacques Revaux

Invité : Jacques Revaux. Il est le compositeur de « My Way », chanson mythique reprise par Sinatra, Elvis, Nina Simone... Jacques Revaux est une légende de la chanson française : interprète dans « Les Demoiselles de Rochefort » et « Peau d'âne », compositeur et directeur
artistique de Michel Sardou. Retour sur le destin incroyable d'un artiste sans formation musicale, fils d'un boucher-charcutier de Belleville. Présentation : Patrick Simonin.

02:55

64' l'essentiel

03:00

DJ Battle Africa 2021 (spéciale Afrique centrale) - Petite finale : DJ Youss (République du Congo) rencontre DJ Caspi (Rwanda)

Petite finale : DJ Youss (République du Congo) rencontre DJ Caspi (Rwanda) Qui sera le meilleur DJ d'Afrique 2021 ? Pour cette édition spéciale Afrique centrale, les deux perdants des demi-finales s'affrontent pour remporter la troisième place de la compétition. C'est la petite finale !
Réalisation : Luis Marques (Côte d'Ivoire/France, 2021) Le jury : Amy Dembele, Gérard Tallman, DJ Arsenal. Présentation : Ozone Afrikbamba.

03:52

Hep taxi ! Express
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Lundi 15
Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:26

Fort Boyard 2021 : toujours plus fort !

05:14

Maîtres d'art - Bertrand Cattiaux, sculpter l'air

Bertrand Cattiaux, sculpter l'air Virgile Bardin, élève du Maître d'art facteur d'orgues Bertrand Cattiaux, apprend à sculpter l'air, à « faire parler les tuyaux ». Il apprend l'harmonie qui ne s'écrit pas, qui ne se dessine pas. La transmission passe par le geste, la parole et l'expérience.
Réalisation : Aurine Crémieu (France, 2017)

05:29

C'est pas le bout du monde !

05:40

Enfants prodiges - Amérique du Sud (1/2)

Amérique du Sud (1/2) Pendant que Dylan joue au golf avec un champion international, Rivka, une jeune DJ, va tenter de faire vibrer une foule qui ne la connait pas. De son côté, la danseuse étoile Martina va-t-elle passer au niveau supérieur ? Réalisation : Nathalie Pelletier (Canada,
2019)

06:30

Le journal de la RTS

06:56

La Suisse des cimes

07:00

Le journal de France 2

07:26

Merci professeur ! - Le ou la Covid ?

07:30

Le 23h

08:01

Version française - Jean-Jacques Henner/Lauren Collin/Oversize/Hélène Glowinski

Au coeur du 17e arrondissement de Paris, visite du musée consacré au peintre Jean-Jacques Henner. Elle découpe du bout de ses scalpels des fresques envoûtantes, rencontre avec l'artiste Lauren Collin. Du grand, du XXL, de la démesure, décryptage de la tendance « oversize ».
Les bois sculptés d'Hélène Glowinski. Présentation : Katherina Marx.

08:29

Nez dans le maquis

Les senteurs du maquis corse ont baigné son enfance et restent pour lui une source inépuisable d'inspiration. Marc-Antoine Corticchiato est un nez, brillant créateur de parfums rares. On lui doit notamment les fragrances qui entrent dans la signature olfactive de plusieurs grands
palaces, comme le Lutetia, à Paris. Réalisation : Daniel Serre (France, 2019)

09:22

Tendance XXI express - Tendance XXI Express S04

09:31

Les îles de l'Atlantique - Campobello : île frontalière

Campobello : île frontalière Dans la baie de Fundy, Campobello est une île d'exception. Territoire canadien plus proche du Maine que du Nouveau-Brunswick, elle est presque uniquement accessible par les États-Unis. 925 personnes sur ses 40 kilomètres carrés. Campobello a
pendant plusieurs décennies été un lieu de prédilection pour le président Franklin Delano Roosevelt. Réalisation : Julien Cadieux (saison 2, Canada, 2017)

09:55

Pays et marchés du monde - Île de Bornéo (Indonésie)

Île de Bornéo (Indonésie) Découverte du marché de Bornéo. Présentation : Xavier Petit.

10:02

Une saison au zoo

10:29

C Jamy - Heure d'été : ce qu'elle change pour nous

Heure d'été : ce qu'elle change pour nous Qui a inventé le changement d'heure ? Pourquoi l'heure est-elle divisée en 60 minutes ? La machine à remonter le temps pourra-t-elle un jour exister ? Jamy vous aiguille pour en savoir plus sur le temps qui passe. Présentation : Jamy
Gourmaud.

10:55

Mémoire(s) de villages - Les Messagers du Vallon

Les Messagers du Vallon Le journaliste Laurent Huguenin-Elie a retrouvé les membres du groupe Les Messagers, apparus en 1970 dans l'émission « La Suisse est belle ». Réalisation : Laurent Huguenin-Elie, Anouk Ruffieux, Alexandre Bilardo (Suisse, 2019)

11:06

L'homme du président

Interlocuteur privilégié du chef de l'État français, sentinelle du Palais, le secrétaire général de l'Élysée lie son destin à celui du président et lui voue une loyauté indéfectible. Jean-Louis Bianco, Hubert Védrine, Frédéric Salat-Baroux, Claude Guéant, Jean-Pierre Jouyet... Tous ont
connu l'impérieuse nécessité d'être efficace et évoquent ce souvenir indélébile. Réalisation : Joseph Beauregard (France, 2020)

Après-midi
12:00

Le 6h00 info
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12:24

Appelle-moi Poésie - « F***ing visa », Farah Chamma

12:30

Télématin

12:56

Merci professeur ! - Le pluriel d'amour, de délice et d'orgue

13:00

Télématin

13:27

La minute urbaine - Helsinki

13:30

La main à la pâte - Le boeuf à Bonnyville

Le boeuf à Bonnyville À Bonnyville en Alberta, Luc débarque dans une famille où l'on est cow-boy de père en fils. À la ferme Tellier, on élève du Charolais, un boeuf très prisé en Europe. Présentation : Luc Jean.

13:51

Tendance XXI express

13:58

Des chiffres et des lettres

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:52

Hep taxi ! Express

14:58

Hep taxi ! Express

15:06

C Jamy - Heure d'été : ce qu'elle change pour nous

Heure d'été : ce qu'elle change pour nous Qui a inventé le changement d'heure ? Pourquoi l'heure est-elle divisée en 60 minutes ? La machine à remonter le temps pourra-t-elle un jour exister ? Jamy vous aiguille pour en savoir plus sur le temps qui passe. Présentation : Jamy
Gourmaud.

15:31

#VF - Richard René, directeur artistique

15:36

#VF - #VF (S05)

15:43

Les îles de l'Atlantique - Campobello : île frontalière

Campobello : île frontalière Dans la baie de Fundy, Campobello est une île d'exception. Territoire canadien plus proche du Maine que du Nouveau-Brunswick, elle est presque uniquement accessible par les États-Unis. 925 personnes sur ses 40 kilomètres carrés. Campobello a
pendant plusieurs décennies été un lieu de prédilection pour le président Franklin Delano Roosevelt. Réalisation : Julien Cadieux (saison 2, Canada, 2017)

16:08

Bouyou - Nollywood

16:14

La famille Blaireau-Renard - Soirée copains

16:26

Explique-moi ça ! - À quoi servent les aiguilles du porc-épic ?

16:29

Rocky Kwaterner - La mascotte

16:41

Gus, le chevalier minus - Les trois épreuves

16:53

Gus, le chevalier minus - La Gromodite

17:04

La main à la pâte - Le boeuf à Bonnyville

Le boeuf à Bonnyville À Bonnyville en Alberta, Luc débarque dans une famille où l'on est cow-boy de père en fils. À la ferme Tellier, on élève du Charolais, un boeuf très prisé en Europe. Présentation : Luc Jean.

17:26

Une saison au zoo

17:53

Mémoire(s) de villages - Liddes ou le temps des potences

Liddes ou le temps des potences Anna Darbellay se souvient des journées de boucherie à Liddes... Cette femme de boucher raconte l'époque où se dressaient des potences pour suspendre les carcasses d'animaux... Réalisation : Laurent Huguenin-Elie, Anouk Ruffieux, Alexandre
Bilardo (Suisse, 2018)

Soir
18:01

Questions pour un champion

18:35

Chacun son île - La Gomera

La Gomera La Gomera est une des plus petites îles Canaries, un archipel volcanique situé au large du Maroc occidental, colonisé par l'Espagne il y a plusieurs siècles. La Gomera possède un relief spectaculaire particulièrement accidenté. Pour apprivoiser la nature sauvage, les
résidents de l'île ont fait preuve de créativité. Présentation : Sophie Fouron Réalisation : Christina Clark, Étienne Deslières, Michel D.T. Lam, Pierre-Luc Robillard, Mathieu Vachon (saison 3, Canada, 2018)
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19:23

Explorateurs - Justine Mettraux

Justine Mettraux Justine Mettraux, genevoise de 34 ans, est l'une des meilleures navigatrices professionnelles au monde. Championne de course au large, elle parcourt les océans en s'engageant sur des courses mythiques, et ce depuis des années. Réalisation : Frédéric Miara,
Ulrich Teiger (Suisse, 2020)

19:30

TV5MONDE, le journal

19:51

Échappées belles - Les Pyrénées, de village en village

Les Pyrénées, de village en village Castelnou, Villefranche-de-Conflent, Cauterets et Saint-Lary sont des villages nichés au coeur de vallées pyrénéennes. Parcourir les sentiers de ces villages, sillonner les routes sinueuses du parc national des Pyrénées, rencontrer celles et ceux qui
font des Pyrénées un lieu aussi typique qu'original sont les objectifs du voyage de Tiga. Présentation : Tiga. Réalisation : Olivier Corre (saison 14, France, 2020)

21:20

Foot! (1/2)

21:48

Foot! (2/2)

21:56

Alceste à bicyclette

Trois ans après quitté Paris et le métier de comédien, Serge reçoit la visite de son ami Gauthier Valence. Ce dernier, acteur de télévision adulé des foules, lui propose de remonter sur scène. Inenvisageable, pour Serge ! Il se ravise lorsqu'il découvre qu'il s'agit de jouer Le
Misanthrope de Molière... Réalisation : Philippe Le Guay (France, 2012) Distribution : Fabrice Luchini (Serge Tanneur), Lambert Wilson (Gauthier Valence), Maya Sansa (Francesca), Laurie Bordesoules (Zoé), Camille Japy (Christine), Annie Mercier (Tamara), Ged Marlon (Meynard),
Christine Murillo (Mme Francon), Josiane Stoléru (Raphaëlle La Puisaye), Édith Le Merdy (Mme Bichet) Genre : comédie Palmarès : 3 nominations (César 2014)

23:38

Le tournesol

Alors qu'elle s'apprête à tout quitter pour s'engager dans une mission en Antarctique, Voulzy tombe accidentellement sur un médecin en plein burn out. Réalisation, scénario : Arnaud Mizzon, Anaïs Aidoud (France, 2021) Distribution : Anaïs Aidoud, JoeyStarr, Dani Genre : comédie

23:58

Les pays d'en haut

Épisode 1 Suite à la disparition de Donalda, Séraphin est anéanti. Sainte-Adèle ne l'a jamais vu dans un état aussi pitoyable. Il ferme son chantier et ne réagit même pas aux menaces de Délima. Réalisation : Yan Lanouette-Turgeon (saison 4, Canada, 2019) Scénario : Gilles
Desjardins, d'après Claude-Henri Grignon Distribution : Vincent Leclerc (Séraphin), Sarah-Jeanne Labrosse (Donalda), Maxime Le Flaguais (Alexis), Antoine Bertrand (Antoine Labelle), Rémi-Pierre Paquin (Bidou), Julie Le Breton (Délima), Anne-Élisabeth Bossé (Caroline), Madeleine
Péloquin (Angélique), Marie-Éve Milot (Rosa-Rose), Roger Léger (Cyprien), André Kasper (Siffleux), Claude Despins (Jos), Alexis Lefebvre (Jérôme) Genre : drame

00:42

Les pays d'en haut

Épisode 2 Donalda revient au village, mais Alexis, Siffleux et Évangéliste sont introuvables. Le village craint le pire... Le curé Labelle est persuadé que Donalda est la seule personne pouvant sauver le Nord en sortant Séraphin de ses idées noires. Réalisation : Yan Lanouette-Turgeon
(saison 4, Canada, 2019) Scénario : Gilles Desjardins, d'après Claude-Henri Grignon Distribution : Vincent Leclerc (Séraphin), Sarah-Jeanne Labrosse (Donalda), Maxime Le Flaguais (Alexis), Antoine Bertrand (Antoine Labelle), Rémi-Pierre Paquin (Bidou), Julie Le Breton (Délima),
Anne-Élisabeth Bossé (Caroline), Madeleine Péloquin (Angélique), Marie-Éve Milot (Rosa-Rose), Roger Léger (Cyprien), André Kasper (Siffleux), Claude Despins (Jos), Alexis Lefebvre (Jérôme) Genre : drame

01:27

Femmes humoristes - Florence Mendez en train de... se faire flamber les neurones

01:32

Le grand JT des territoires

02:00

64' le monde en français - 1re partie

02:26

64' le monde en français - 2e partie

02:46

L'invité - Nicoletta

Invitée : Nicoletta. L'une des grandes voix de la chanson française, Nicoletta, fait son retour avec « Amours & pianos ». Un album piano-voix dépouillé, jazz et blues, avec des tubes inoubliables. Présentation : Patrick Simonin.

02:55

64' l'essentiel

03:00

#VF - Inès Longevial, artiste peintre

03:05

#VF - Daniel Rozenzstroch

03:11

Chacun son île - La Gomera

La Gomera La Gomera est une des plus petites îles Canaries, un archipel volcanique situé au large du Maroc occidental, colonisé par l'Espagne il y a plusieurs siècles. La Gomera possède un relief spectaculaire particulièrement accidenté. Pour apprivoiser la nature sauvage, les
résidents de l'île ont fait preuve de créativité. Présentation : Sophie Fouron Réalisation : Christina Clark, Étienne Deslières, Michel D.T. Lam, Pierre-Luc Robillard, Mathieu Vachon (saison 3, Canada, 2018)
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Mardi 16
Matin
04:00

Le journal de la RTBF

04:26

Jean-Pierre Chevènement, l'indomptable

Personnalité à part dans la vie politique française, Jean-Pierre Chevènement est aussi un survivant. Survivant d'une époque où les grands dirigeants existaient par leur culture ou leur plume, témoin de l'Histoire, rescapé de la vie. Le « Miraculé de la République » revient sur les grands
moments de sa vie. Réalisation : Émilie Lançon (France, 2019)

05:18

La recette de Guy Martin - Noisettes d'agneau rôties, royale d'oignons doux des Cévennes

Noisettes d'agneau rôties, royale d'oignons doux des Cévennes Le chef étoilé Guy Martin présente les produits emblématiques du terroir français et propose une recette pour les accommoder. Présentation : Guy Martin.

05:22

C dans l'air

06:30

Le journal de la RTS

06:56

Histoires de timbres - Hydravion catapulté

07:00

Le journal de France 2

07:26

Merci professeur ! - L'indicatif d'après que

07:30

Le 23h

08:01

La main à la pâte - Le boeuf à Bonnyville

Le boeuf à Bonnyville À Bonnyville en Alberta, Luc débarque dans une famille où l'on est cow-boy de père en fils. À la ferme Tellier, on élève du Charolais, un boeuf très prisé en Europe. Présentation : Luc Jean.

08:23

C dans l'air

09:35

Princesses - Une question de look

Une question de look À quoi devraient ressembler les femmes autochtones pour être considérées comme belles par le public ? La question de la définition de la beauté est une thématique forte dans toutes les sociétés. Réalisation : Sonia Bonspille-Boileau (Canada, 2018)

10:00

Une saison au zoo

10:27

Le grand move - Hélène et ses trois garçons, Îles-de-la-Madeleine

Hélène et ses trois garçons, Îles-de-la-Madeleine Lors d'un voyage aux Îles de la Madeleine, Hélène a un coup de coeur pour la vie d'insulaire. C'est ici qu'elle imagine ses trois fils grandir et s'épanouir. Réalisation : Mariloup Wolfe (Canada, 2020)

10:59

Voyage à travers les couleurs : la France - La France en rouge

La France en rouge Présent sur le drapeau tricolore, le rouge reste une couleur ambivalente dans l'imaginaire collectif français. Visite de la Camargue, avec ses fameuses salines d'Aigues-Mortes, de l'un des monuments emblématiques de Paris, le Moulin Rouge, du Roussillon, de la
Bretagne, des gorges de l'Ardèche, du charmant village basque d'Espelette... Réalisation : Guy Beauché, Philippe Moreau (France, 2019)

Après-midi
12:00

Le 6h00 info

12:30

Télématin

13:00

Télématin

13:28

Merci professeur ! - Secrétaire

Secrétaire D'où vient le mot « secrétaire » ? Quelle est sa signification ? Son genre a-t-il toujours été le même ? Quelle est son évolution au fil du temps ? Le professeur nous explique. Présentation : Bernard Cerquiglini

13:32

Les saisons de Pique-Assiette - Fregola aux coques, fèves et artichauts

Fregola aux coques, fèves et artichauts Annick Jenmairet accueille le chef Mathieu Bruno. Il nous cuisine la fregola, un type de pâte produite en Sardaigne, qu'on appelle également le couscous sarde. Présentation : Annick Jeanmairet.

13:58

Des chiffres et des lettres

14:30

Le journal de Radio-Canada

14:57

Le grand move - Hélène et ses trois garçons, Îles-de-la-Madeleine
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Hélène et ses trois garçons, Îles-de-la-Madeleine Lors d'un voyage aux Îles de la Madeleine, Hélène a un coup de coeur pour la vie d'insulaire. C'est ici qu'elle imagine ses trois fils grandir et s'épanouir. Réalisation : Mariloup Wolfe (Canada, 2020)

15:29

Princesses - Une question de look

Une question de look À quoi devraient ressembler les femmes autochtones pour être considérées comme belles par le public ? La question de la définition de la beauté est une thématique forte dans toutes les sociétés. Réalisation : Sonia Bonspille-Boileau (Canada, 2018)

16:00

Bouyou - Super champion

16:08

La famille Blaireau-Renard - Meilleurs ennemis

16:20

Explique-moi ça ! - Est-ce que l'homme descend vraiment du singe ?

16:23

Rocky Kwaterner - Rocky monte la garde

16:35

Gus, le chevalier minus - Le grand clic'n'croc

16:46

Gus, le chevalier minus - La bague du Roi

16:59

Les saisons de Pique-Assiette - Fregola aux coques, fèves et artichauts

Fregola aux coques, fèves et artichauts Annick Jenmairet accueille le chef Mathieu Bruno. Il nous cuisine la fregola, un type de pâte produite en Sardaigne, qu'on appelle également le couscous sarde. Présentation : Annick Jeanmairet.

17:30

Une saison au zoo

17:58

Questions pour un champion

Soir
18:33

Le point - Pétrole : double discours climatique/Empreinte écologique

Au sommaire : Pétrole : le double discours climatique Une enquête composée d'archives et d'entretiens sur la manière dont ExxonMobil et sa filière canadienne, l'Impériale (Esso), notamment, ont influencé les politiques à propos du dérèglement climatique. Calculer son coût
environnemental au quotidien Comment peut-on avoir une idée de notre empreinte écologique au quotidien. La journaliste Marianne Desautels-Marissal présente des outils qui permettent de la mesurer. Voyager en polluant moins Des journalistes ont enquêté pour déterminer le
moyen de transport qui pollue le moins pour voyager au Canada, entre la voiture, le train ou l'avion. Le résultat pourrait surprendre.... Présentation : Geneviève Asselin.

19:30

TV5MONDE, le journal

19:51

Retour à la bien-aimée

Séparé de sa femme Jeanne, Julien met au point une machination diabolique pour la récupérer. Il demande d'abord à un certain Keller de l'espionner, avant de le tuer froidement dans le parc de la maison. Disséminant de faux indices, il espère ainsi faire accuser le nouveau mari de
Jeanne... Réalisation : Jean-François Adam (France, 1979) Distribution : Jacques Dutronc (Julien), Isabelle Huppert (Jeanne Kern), Bruno Ganz (Stephan Kern), Jean-François Adam (l'inspecteur Corbin), Christian Rist (Keller), Aline Bertrand (Élise), Rodolphe Schacher (Thomas),
Axelle Bernard (Isabelle) Genre : drame Palmarès : 1 nomination (César 1980)

21:26

Olive

Une jeune femme traverse l'épreuve d'une fausse couche. Réalisation : Jean-Baptiste Delannoy (France, 2020) Scénario : Maud Bettina-Marie Distribution : Maud Bettina-Marie (elle), Keyvan Khojandi (lui), Aude Gogny Goubert (la psy), Élodie Godart (la sage-femme) Genre : drame

21:38

Bons amis

Amis depuis le collège, Félix et Raphaël se retrouvent un samedi pour déménager un canapé. Félix ne veut plus de cette amitié et, aujourd'hui, il a l'intention de l'annoncer à Raphaël. Réalisation, scénario : Martin Soudan (France, 2020) Distribution : Guillaume Pottier (Raphaël),
Charles Van de Vyver (Félix), Philippe Dormoy (Didier) Genre : comédie Palmarès : Prix Be TV au Prix UniFrance du court-métrage (France, 2021)

21:59

Conseils de famille - Sainte-Catherine

Épisode 6 : Sainte-Catherine Nommée « grande femme de la paix », Catherine débarque chez les Blondin-Dupuis pour la réalisation d'une vidéo-témoignage de sa famille. Réalisation : Pascale Cusson, Francis Piquette, Alain Chicoine, Yannick Savard (saison 3, Canada, 2017)
Distribution : Sam-Éloi Girard (Clovis), Pierre-François Legendre (Yves), Catherine Trudeau (Vicky), Rose-Anne Déry (Sophie), Rosalie Vaillancourt (Alexandra), Sylvie Potvin (Diane)

22:21

Conseils de famille - Le party de fête

Épisode 7 : Le party de fête C'est l'anniversaire des 14 ans de Clovis. Cette année, comme cadeau, il veut de l'argent : fini les cadeaux de bébé. Réalisation : Pascale Cusson, Francis Piquette, Alain Chicoine, Yannick Savard (saison 3, Canada, 2017) Distribution : Sam-Éloi Girard
(Clovis), Pierre-François Legendre (Yves), Catherine Trudeau (Vicky), Rose-Anne Déry (Sophie), Rosalie Vaillancourt (Alexandra), Sylvie Potvin (Diane)

22:43

Conseils de famille - L'art de la chicane

Épisode 8 : L'art de la chicane Clovis apprend que Fanny ne reviendra pas vers lui. Il est frustré et se dispute avec Tarek qui n'a rien à voir avec cette histoire. Réalisation : Pascale Cusson, Francis Piquette, Alain Chicoine, Yannick Savard (saison 3, Canada, 2017) Distribution : SamÉloi Girard (Clovis), Pierre-François Legendre (Yves), Catherine Trudeau (Vicky), Rose-Anne Déry (Sophie), Rosalie Vaillancourt (Alexandra), Sylvie Potvin (Diane)

23:05

Conseils de famille - L'entrevue

Épisode 9 : L'entrevue Croyant au potentiel de sa soeur et de sa voix unique, Clovis aide Sophie à trouver un emploi pour qu'elle puisse faire beaucoup d'argent. Il fait appel à sa communauté YouTube et lance un concours. Réalisation : Pascale Cusson, Francis Piquette, Alain
Chicoine, Yannick Savard (saison 3, Canada, 2017) Distribution : Sam-Éloi Girard (Clovis), Pierre-François Legendre (Yves), Catherine Trudeau (Vicky), Rose-Anne Déry (Sophie), Rosalie Vaillancourt (Alexandra), Sylvie Potvin (Diane)
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23:29

Ramdam - La folie des idées

La folie des idées Nous sommes allés à la rencontre d'artistes qui ont eu une idée folle... ou qui se sont retrouvés un jour face à une page blanche. Présentation : Joëlle Rebetez, Rayane M'Zouri.

23:59

Crimes parfaits - Un mort peut en cacher un autre

Un mort peut en cacher un autre Un chirurgien est assassiné dans le sous-sol d'un hôpital. La victime et son assassin ne se connaissaient pas et, à priori, rien ne semble les relier. Sauf si la cible n'est, en réalité, pas le médecin mais son patient... Réalisation : Philippe Bérenger
(France, 2018) Scénario : Didier Le Pêcheur, Delphine Labouret Distribution : Isabelle Gélinas (Agnès), Arthur Mazet (Thibaud), Thomas Walch (Max), Franck Adrien (Philippe), Laurent Fernandez (Micha), Diane Robert (Géraldine Hugon), Patrick Catalifo (Damien) Genre : policier

00:55

Crimes parfaits - Étoile filante

Étoile filante Un chef étoilé découvre que son épouse le trompe et décide de l'éliminer. Il élabore son plan avec la même minutie qu'il consacre habituellement à ses recettes et s'arrange pour que son beau-frère soit accusé... Réalisation : Emmanuel Rigaut (France, 2019) Scénario :
Isabelle Polin, Frédéric J. Lozet Distribution : Isabelle Otero (Claire), Bruno Solo (David), Hubert Roulleau (Hubert), Arsène Jiroyan (Léopold), Vanessa Liautey (Patricia), Charles Clément (Pascal), Élodie Ducoulombier (Élise) Genre : policier

02:00

64' le monde en français - 1re partie

02:26

64' le monde en français - 2e partie

02:46

L'invité - Jacques Pradel

Invité : Jacques Pradel. Figure de la télévision et de la radio, Jacques Pradel est un conteur populaire. Sa passion, ce sont les affaires criminelles, parce qu'elles en disent long sur nous et notre époque. Dans « Mes archives criminelles » (éditions du Rocher), il raconte les affaires qui
ont défrayé la chronique. Présentation : Patrick Simonin.

02:55

64' l'essentiel

03:00

Le point - Pétrole : double discours climatique/Empreinte écologique

Au sommaire : Pétrole : le double discours climatique Une enquête composée d'archives et d'entretiens sur la manière dont ExxonMobil et sa filière canadienne, l'Impériale (Esso), notamment, ont influencé les politiques à propos du dérèglement climatique. Calculer son coût
environnemental au quotidien Comment peut-on avoir une idée de notre empreinte écologique au quotidien. La journaliste Marianne Desautels-Marissal présente des outils qui permettent de la mesurer. Voyager en polluant moins Des journalistes ont enquêté pour déterminer le
moyen de transport qui pollue le moins pour voyager au Canada, entre la voiture, le train ou l'avion. Le résultat pourrait surprendre.... Présentation : Geneviève Asselin.
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