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Lundi 16
Matin
04:16

Un si grand soleil - Épisode 129

Épisode 129 Cécile doit faire un choix qui pourrait avoir de lourdes conséquences. De son côté, Manu ne sait plus qui il doit croire. Pendant ce temps, Audrey tente toujours de mobiliser. Va-t-elle trouver des appuis pour son combat ? Réalisation : Emmanuelle Dubergey, Alexis
Charrier, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution : Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche
(Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand Farge (Victor), Maëlle Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

04:39

400 millions de critiques - Francophonie en Côte d'Ivoire/Alpha Blondy/Leïla Slimani

L'équipe de « 400 millions de critiques » est en Côte d'Ivoire, au musée des Cultures contemporaines Adama Toungara d'Abidjan. Au sommaire : la Francophonie ; « Eternity », d'Alpha Blondy ; « Regardez-nous danser » de Leïla Slimani, deuxième volet de la trilogie « Le Pays des
autres ». Invitée : Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Présentation : Denise Époté, Yves Bigot. Avec la participation de Michel Cerutti, Silvestre Defontaine, Eva Amani. Une émission coproduite avec la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne
(RTI 1). Depuis le MuCAT à Abidjan (Côte d'Ivoire).

05:33

TV5MONDE, le journal Afrique

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:30

Télématin

07:30

Le journal de la RTBF

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

L'invité - Audrey Dana, Michaël Gregorio

Invités : Audrey Dana, Michaël Gregorio. Après « Sous les jupes des filles », Audrey Dana réalise « Hommes au bord de la crise de nerfs », avec une pléiade de comédiens, dont Michaël Gregorio. Une introspection drôle et tendre sur les hommes d'aujourd'hui, confrontés à leurs
propres failles. Présentation : Patrick Simonin.

08:30

TV5MONDE, le journal

08:50

L'invité - Audrey Dana, Michaël Gregorio

Invités : Audrey Dana, Michaël Gregorio. Après « Sous les jupes des filles », Audrey Dana réalise « Hommes au bord de la crise de nerfs », avec une pléiade de comédiens, dont Michaël Gregorio. Une introspection drôle et tendre sur les hommes d'aujourd'hui, confrontés à leurs
propres failles. Présentation : Patrick Simonin.

09:00

Télématin

10:00

Le journal de France 2

10:31

Suisse en scène

Invitée : Anne Bisang. Présentation : Michel Cerutti.

11:00

Einstein - Les relations sociales à l'épreuve du coronavirus

Les relations sociales à l'épreuve du coronavirus L'épidémie de coronavirus a bouleversé nos habitudes et nos repères, les liens sociaux ont été mis à mal et les relations entre les gens ont changé. « Einstein » fait le point sur l'impact des restrictions sanitaires sur les rapports
humains. Présentation : Tania Chytil.

11:30

Curieux Bégin - Bouffe nordique

Bouffe nordique Trois invités natifs de la Scandinavie se réunissent pour nous cuisiner des mets de leur région respective : la Suède, la Norvège et le Danemark. Mahée Paiement se joint au groupe pour revivre ses souvenirs de voyage ! Présentation : Christian Bégin.

Après-midi
12:00

Un si grand soleil - Épisode 873

Épisode 873 Alex est travaillé par la culpabilité tandis que Gaëlle essaie d'en savoir plus sur ce qui se trame sous son nez. Au Senso, Sabine fait une rencontre qui réveille de vieilles blessures. Réalisation : Nicolas Hourès, Eric Woreth, David Durca, Emmanuelle Caquille, Florian
Thomas (saison 4, France, 2022) Distribution : Chrystelle Labaude (Élizabeth), Alban Aumard (Gary), Mélanie Maudran (Claire), Maëlle Mietton (Alice), Moïse Santamaria (Manu), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guilhem), Bertrand Farge (Victor) Genre : comédie dramatique

12:30

Des chiffres et des lettres

13:00

64' le monde en français - 1re partie

13:22

Le journal de l'économie

13:27

64' le monde en français - 2e partie
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13:47

L'invité

13:56

64' l'essentiel

14:00

Le journal de la RTS

14:30

Mon animal et moi - Lama, chien et lémurien

Lama, chien et lémurien Katia Hess a parcouru la Suisse Romande pour vous faire découvrir des lamas à la personnalité déroutante, des lémuriens thérapeutes, des chiens étonnants... Présentation : Katia Hess.

14:57

La Corse, belle et méditerranéenne

La Corse, quatrième plus grande île de la Méditerranée, reste un territoire préservé et authentique. Parcourir ses 1 000 kilomètres de littoral est un voyage riche en émotions au coeur de paysages époustouflants. D'Ajaccio à Bastia, de Bonifacio à Calvi, rencontre avec des insulaires
qui perpétuent traditions et culture régionales. Réalisation : Franck Decluzet (France, 2019)

15:47

Le dessous des cartes - Climat, le dérèglement c'est maintenant !

Climat, le dérèglement c'est maintenant ! Trop souvent perçu dans les pays du Nord comme une échéance lointaine, le dérèglement climatique change d'ores et déjà le quotidienne de millions d'êtres humains : fonte des glaces, inondations, incendies géants, tempêtes dévastatrices,
sécheresses... Un tour du monde des populations et des paysages qui en subissent déjà les conséquences. Présentation : Émilie Aubry.

16:00

Le grand JT des territoires

16:30

L'imagier animé de Koumi - Un macareux

16:36

La tribu Monchhichi - Le fantôme de la chhinane

16:46

Oum le dauphin blanc - Seule contre tous

17:00

L'oreille des kids - Les roues qui tournent à l'envers

Les roues qui tournent à l'envers Pourquoi, dans certains films, on a l'impression que les roues tournent à l'envers par rapport au sens de marche du véhicule ? C'est dû à l'effet stroboscopique. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

17:15

L'oreille des kids - La saison de pêche

La saison de la pêche Comment faire pour compter le nombre de poissons dans un lac ? Comment estimer le nombre de Legos dans un bac ?

17:30

Plus belle la vie - Épisode 3386

Épisode 3386 Samia et Djawad doivent subir une visite désagréable tandis que Sylvie promet à Jocelyn de passer un moment inoubliable. De son côté, Eugénie se voit proposer une offre de travail inattendue... Réalisation : Jérôme Portheault (studio) ; David Lanzmann (extérieur)
(saison 14, France, 2017) Distribution : Jean-Marie Galey (Jocelyn), David Baiot (Djawad), Fabienne Carat (Samia), Joakim Latzko (Gabriel), Pauline Bression (Emma), Bryan Trésor (Baptiste), Stéphane Henon (Boher), Sylvie Flepp (Mirta), Ludovic Baude (Benoît), Marwan Berreni
(Abdel), Mike Fédée (Benjamin) Genre : comédie dramatique

Soir
18:00

Stress en cuisine - Sablés au chocolat

Sablés au chocolat Aujourd'hui : deux professeurs de fitness : Géraldine et Quentin. Le couple a 45 minutes pour reproduire un « tout chocolat » version 5 étoiles. Géraldine mise sur son organisation militaire et Quentin sur son flegme. Présentation : Bénédicte Deprez, Florian
Barbarot.

18:28

Un oeil sur l'atmosphère

Essentielle à la survie sur Terre, l'atmosphère est un bien commun de l'humanité. Depuis un observatoire unique au monde, situé dans les hauteurs de l'île de La Réunion, des scientifiques la scrutent au quotidien, vigilants au moindre changement. Ils sont les sentinelles d'un réseau
mondial d'étude de l'atmosphère. Réalisation : Martin Delavenne (France, 2021)

19:26

Questions pour un champion

20:00

Le journal de France 2

20:30
22:30

Le 23h

23:32

Alice et le maire

Paul Théraneau, le maire de Lyon, est dans une mauvaise passe. Après trente ans de vie politique, il est, pour la première fois de sa vie, à cours d'idées ! Pour y pallier, il engage une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Leurs échanges vont chambouler leurs certitudes
respectives... Réalisation : Nicolas Pariser (France, 2018) Distribution : Fabrice Luchini (Paul Théraneau), Anaïs Demoustier (Alice Heimann), Nora Hamzaoui (Mélinda), Léonie Simaga (Isabelle Leinsdorf), Antoine Reinartz (Daniel), Maud Wyler (Delphine), Alexandre Steiger
(Gauthier), Pascal Reneric (Xavier) Genre : comédie dramatique Palmarès : Meilleure actrice pour Anaïs Demoustier (César 2020), Label Europa Cinema (Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2019)

01:13

Le tournesol
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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

01:32

Le 6h00 info

01:57

Capitaine Marleau - Une voix dans la nuit

Une voix dans la nuit Éva Detrais anime une émission radiophonique dans laquelle les coeurs brisés se confient. Alors que Chloé témoigne à l'antenne, un coup de feu retentit. Chloé vient d'être tuée en direct. Marleau comprend rapidement qu'Éva en sait beaucoup plus sur le drame
qu'elle ne veut bien l'avouer. Réalisation : Josée Dayan (saison 3, France, 2019) Scénario : Alexia de Oliveira Gomes, Emmanuelle Michelet Distribution : Corinne Masiero (capitaine Marleau), Jeanne Balibar (Éva Detrais), Benjamin Biolay (Philippe Louveau), Camille (Caroline Celac),
Stéphane Debac (Franck Villiers), Victor Belmondo (Thomas Alleaume) Genre : policier

03:34

Meurtres à Toulouse

Quel rapport entre des cadavres retrouvés sur des places de Toulouse et les paroles d'une chanson de Claude Nougaro ? C'est que ce devront découvrir le commandant Simon Keller, policier aguerri mais diminué par la maladie, et la jeune Cécile Gimet, dont c'est la première
enquête sur le terrain. Réalisation : Sylvie Ayme (France, 2020) Scénario : Jean-Marie Chavent, Luc Chaumar Distribution : Lionnel Astier (Simon Keller), Camille Aguillar (Cécile Gimet), Astrid Whettnall (Isabelle Barutel), Yvan Le Bolloc'h (Frédéric Gomez), Marc Citti (Serge Blondin),
Annelise Hesme (Nathalie Gimet) Genre : policier
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Mardi 17
Matin
05:09

Un si grand soleil - Épisode 130

Épisode 130 Alors que la résistance s'organise, Prune fait une rencontre qui pourrait la mettre en grand danger. Gary et Enric parviendront-ils à l'aider à éviter le pire ? Réalisation : Emmanuelle Dubergey, Alexis Charrier, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution : Chrystelle
Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand Farge (Victor), Maëlle
Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

05:33

TV5MONDE, le journal Afrique

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:30

Télématin

07:30

Le journal de la RTBF

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

L'invité

08:30

TV5MONDE, le journal

08:50

L'invité

09:00

Télématin

10:00

Le journal de France 2

10:30

Tendance XXI - Institut français de la mode/Yoga/Krug/Fondation Hermès

L'Institut français de la mode fait peau neuve à la Cité de la mode et du design. Tout savoir sur le yoga. La maison Krug a créé un champagne grâce à plusieurs vins. Jupes et robes fendues dévoilent les jambes. La fondation Hermès accueille les artistes en résidence à Pantin.
Commentaires : Viviane Blassel.

11:00

Une brique dans le ventre - Belle endormie restaurée

Belle endormie restaurée À quelques rues de la gare des Guillemins, découverte d'une belle endormie restaurée avec goût et patience. On s'intéresse aussi aux décorations murales de Béatrice Busschots, on dort dans un bus anglais à deux vers Brigthon et on fabrique une jolie
petite terrasse à budget serré ! Présentation : Cédric Wautier, Virginie Jacobs.

11:30

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Sancerrois

Le Sancerrois C'est une microrégion naturelle située sur les rives de Loire, le Sancerrois. Éric Louis nous accueille sur les terres de son domaine pour partager son amour du vin, le sancerre. La famille Godon nous livre les secrets du crottin de Chavignol. Avec Florence Delaroche,
découverte des îles de la Gargaude. Présentation : Guy Martin.

Après-midi
12:00

Un si grand soleil - Épisode 874

Épisode 874 Hélène s'inquiète pour une amie alors que Gaëlle élabore un plan pour se sortir du mauvais pas. De son côté, Cécile ne sait pas si elle peut faire confiance à un indic. Réalisation : Nicolas Hourès, Eric Woreth, David Durca, Emmanuelle Caquille, Florian Thomas (saison
4, France, 2022) Distribution : Chrystelle Labaude (Élizabeth), Alban Aumard (Gary), Mélanie Maudran (Claire), Maëlle Mietton (Alice), Moïse Santamaria (Manu), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guilhem), Bertrand Farge (Victor) Genre : comédie dramatique

12:30

Des chiffres et des lettres

13:00

64' le monde en français - 1re partie

13:22

Le journal de l'économie

13:27

64' le monde en français - 2e partie

13:47

L'invité

13:56

64' l'essentiel

14:00

Le journal de la RTS

14:30

Littoral - L'invitation au voyage de Gwendal Jaffry
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L'invitation au voyage de Gwendal Jaffry Pour ce qui concerne la mer, Douarnenez est au carrefour des époques et des usages. Comment s'est-elle réinventée ? Qu'est-ce qui fait battre son coeur aujourd'hui ? Pour le découvrir, Marine a choisi son guide : Gwendal Jaffry, rédacteuren
chef du « Chasse-Marée », revue référence du monde maritime. Réalisation : Christian Roche. Présentation : Marine Barnérias.

15:00

La visite - Musée du Louvre/Théâtre national de Chaillot/Bibliothèque publique d'information

Musée du Louvre/Théâtre national de Chaillot/Bibliothèque publique d'information Quatre acteurs anglais visite pour la première fois le musée du Louvre. Adrien Dou, un prince aux mouvements délicats, découvre Chaillot. Un jeune bibliothécaire, Samuel Bernard, déambule dans la
BPI. Réalisation : Denis Darzacq, Alessandra Celesia, Marie Moreau (France, 2019)

15:47

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)

16:00

Kebec - Télévision/Métiers

Télévision/Métiers L'arrivée de la télévision, formidable outil de transformation sociale, a généré un engouement indéniable. De la même façon, le marché du travail est en constante évolution. Portrait de la société à différentes époques... Présentation : Noémi Mercier. Réalisation :
Frédéric Fournier, Stéphane Thibault (saison 2, Canada, 2019)

16:30

L'imagier animé de Koumi - Un hippocampe

16:36

La tribu Monchhichi - Maitre Feuillu

16:46

Oum le dauphin blanc - Chaman d'un jour

17:00

L'oreille des kids - La pile au jus de fruits

La pile au jus de fruits Les fruits peuvent produire de l'électricité. Vraiment ? Est-il possible de fabriquer une pile avec du jus de fruits ?

17:15

L'oreille des kids - Les leviers

Les leviers Comment faire pour soulever une lourde charge sans se fatiguer ? Comment ouvrir un coffre de pirates scellé depuis des années ? Avec un levier...

17:30

Plus belle la vie - Épisode 3387

Épisode 3387 Jocelyn est de plus en plus amnésique et Djawad hésite à accepter une proposition de Mme Vitreuil tandis qu'Eugénie se sent pousser des ailes. Réalisation : Jérôme Portheault (studio) ; David Lanzmann (extérieur) (saison 14, France, 2017) Distribution : Jean-Marie
Galey (Jocelyn), David Baiot (Djawad), Fabienne Carat (Samia), Joakim Latzko (Gabriel), Pauline Bression (Emma), Bryan Trésor (Baptiste), Stéphane Henon (Boher), Sylvie Flepp (Mirta), Ludovic Baude (Benoît), Marwan Berreni (Abdel), Mike Fédée (Benjamin) Genre : comédie
dramatique

Soir
18:00

Curieux Bégin - Bouffe nordique

Bouffe nordique Trois invités natifs de la Scandinavie se réunissent pour nous cuisiner des mets de leur région respective : la Suède, la Norvège et le Danemark. Mahée Paiement se joint au groupe pour revivre ses souvenirs de voyage ! Présentation : Christian Bégin.

18:31

Temps présent - Esclaves du travail en Helvétie

Esclaves du travail en Helvétie Venus d'Ukraine, de Pologne, de Macédoine, ils travaillent sur les chantiers ou dans le nettoyage, parfois pour quelques centimes de l'heure. Affamés et battus par des patrons sans scrupules, ils vivent dans la terreur. À Genève en particulier, plusieurs
trafics d'êtres humains sont révélés, grâce à une loi plus répressive et des opérations contre les négriers des temps modernes. Reportage : Jacqueline Dubuis, Micaela Mumenthaler. Présentation : Jean-Philippe Ceppi.

19:26

Questions pour un champion

20:00

Le journal de France 2

20:28

Garçon chiffon

Jérémie, la trentaine, est à bout. Sa carrière de comédien peine à décoller et son couple bat de l'aile, fragilisé par ses crises de jalousie récurrentes. Il décide alors de quitter Paris pour aller se ressourcer dans le Limousin, auprès de sa mère... Réalisation : Nicolas Maury (France,
2020) Distribution : Nicolas Maury (Jérémie), Nathalie Baye (Bernadette), Arnaud Valois (Albert), Théo Christine (Kevin), Laure Calamy (Sylvie), Jean-Marc Barr (le réalisateur) Genre : comédie Palmarès : nombreuses nominations (César 2021, FIFF Angoulême 2021, Cannes 2020)

22:19

Rivages

Une petite île au large des côtes bretonnes. Des silhouettes, un arbre, une maison, un promeneur... Le vent souffle, des nuages sombres envahissent le ciel... Réalisation, scénario : Sophie Racine (France, 2020) Genre : animation Palmarès : Prix spécial du jury à Cinanima (Portugal,
2020) ; Prix André-Martin festival d'Annecy (France, 2020)

22:30

Le 23h

23:30

Noces rouges
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Épisode 1 Alors qu'il roule de nuit en scooter, le jeune Simon Tambarini, 15 ans, est percuté de plein fouet par une voiture. Quatre années s'écoulent. Ses parents et son frère Vincent se rendent aux noces de Sandra et William. Durant le mariage débarque Alice, soeur de Sandra et
ancienne fiancée de Vincent, qui a quitté la région depuis plusieurs années. Un retour inattendu, qui déplaît à certains mais ravit la mariée. Peu après, alors que William cherche son épouse, Alice aperçoit le corps de sa soeur en bas d'une falaise. La thèse du suicide est rapidement
écartée et un suspect se détache, Anthony Pasquali, un employé du restaurant de Claire, la mère d'Alice et de Sandra. Vincent est chargé de l'enquête. Réalisation : Marwen Abdallah (France, 2018) Scénario : Jeanne Le Guillou, Bruno Dega Distribution : Alexia Barlier (Alice),
Cristiana Reali (Claire), Lannick Gautry (Vincent), Patrick Catalifo (Guy), Alexandra Vandernoot (Géraldine), Stéphane Freiss (Étienne), Constance Labbé (Camille), Guillaume Duhesme (William), David Baïot (Benjamin), Stefan Godin (Pierre), Sophie de La Rochefoucauld (Cathy),
Selma Kouchy (Yasmina), Joyce Bibring (Sandra), Laurent Fernandez (Marc), Thomas Drelon (Fabio), Claire-Lise Lecerf (Blandine), Julien Faure (Fabien), François Sciolla (Anthony), Romain Paul (Simon) Genre : drame

00:16

Noces rouges

Épisode 2 À la recherche du portable d'Anthony Pasquali, Vincent surprend Alice, qui n'a d'autre choix que de lui parler de la vidéo qui met en scène Anthony et sa soeur. Claire rencontre Fabio, à qui elle reproche de n'avoir pas respecté l'accord conclu après la mort de Simon. Elle lui
reproche également de lui avoir envoyé Anthony, qui la faisait chanter depuis des mois. Alors que ce dernier devient le principal suspect, son corps est découvert : il aurait été frappé et jeté à l'eau le jour du mariage. Dans le même temps, Claire apprend qu'elle est gravement malade :
ses fréquents tremblements sont dus à la maladie de Charcot... Réalisation : Marwen Abdallah (France, 2018) Scénario : Jeanne Le Guillou, Bruno Dega Distribution : Alexia Barlier (Alice), Cristiana Reali (Claire), Lannick Gautry (Vincent), Patrick Catalifo (Guy), Alexandra Vandernoot
(Géraldine), Stéphane Freiss (Étienne), Constance Labbé (Camille), Guillaume Duhesme (William), David Baïot (Benjamin), Stefan Godin (Pierre), Sophie de La Rochefoucauld (Cathy), Selma Kouchy (Yasmina), Joyce Bibring (Sandra), Laurent Fernandez (Marc), Thomas Drelon
(Fabio), Claire-Lise Lecerf (Blandine), Julien Faure (Fabien), François Sciolla (Anthony), Romain Paul (Simon) Genre : drame

01:10

Le 6h00 info

01:34

Complément d'enquête - Fake news, la machine à fric

Fake news, la machine à fric Le documentaire « Hold-up » a connu un succès phénoménal. Qualifié dès sa sortie de complotiste, il est épinglé pour ses erreurs factuelles, ses raccourcis et insinuations non fondées. Réactions du réalisateur, Pierre Barnérias. L'industrie du mensonge
se porte bien. Reportage sur les circuits opaques de financement du complotisme. Présentation : Tristan Waleckx.

02:47

Laval, le collaborateur

Plusieurs fois président du Conseil, Pierre Laval devient, fin des années 1930, l'un des hommes forts du maréchal Pétain et un collaborateur fidèle pour les Allemands. Rafles des juifs, service du travail obligatoire, chasse aux résistants..., il servira Hitler jusqu'au bout. À la Libération,
il sera jugé, condamné et fusillé... Réalisation : Laurent Heynemann (France, 2020) Scénario : Jacques Kirsner Distribution : Patrick Chesnais (Pierre Laval), Grégoire Leprince-Ringuet (maître Baud), Mathieu Bisson (Jacques Baraduc), Georges Claisse (Pétain), Patrick Préjean
(procureur Mornet), Hande Kodja (Josée Laval), Brigitte Catillon (Jeanne Laval) Genre : histoire
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Mercredi 18
Matin
04:19

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Sancerrois

Le Sancerrois C'est une microrégion naturelle située sur les rives de Loire, le Sancerrois. Éric Louis nous accueille sur les terres de son domaine pour partager son amour du vin, le sancerre. La famille Godon nous livre les secrets du crottin de Chavignol. Avec Florence Delaroche,
découverte des îles de la Gargaude. Présentation : Guy Martin.

04:46

Un si grand soleil - Épisode 132

Épisode 132 Lucille souhaite changer de mode de vie et met Madji devant le fait accompli. Audrey, victime de son engagement, dévoile une facette sombre de sa personnalité. Quant à Julien, il tente de renouer le dialogue avec Alice. Réalisation : Emmanuelle Dubergey, Alexis
Charrier, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution : Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche
(Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand Farge (Victor), Maëlle Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

05:09

Un si grand soleil - Épisode 131

Épisode 131 Gary agit pour sortir Prune des griffes d'un prédateur. Parallèlement, la relation clandestine de Victor pourrait être fortement compromise. Quant à Alice et Julien, ils font face de nouveau à une épreuve. Réalisation : Emmanuelle Dubergey, Alexis Charrier, Chris Nahon
(saison 1, France, 2019) Distribution : Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal
El Miliani (Bilal), Bertrand Farge (Victor), Maëlle Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

05:33

TV5MONDE, le journal Afrique

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:30

Télématin

07:30

Le journal de la RTBF

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

L'invité

08:30

TV5MONDE, le journal

08:50

L'invité

09:00

Télématin

10:00

Le journal de France 2

10:30

Einstein - Les relations sociales à l'épreuve du coronavirus

Les relations sociales à l'épreuve du coronavirus L'épidémie de coronavirus a bouleversé nos habitudes et nos repères, les liens sociaux ont été mis à mal et les relations entre les gens ont changé. « Einstein » fait le point sur l'impact des restrictions sanitaires sur les rapports
humains. Présentation : Tania Chytil.

11:00

Les nouveaux nomades - Abbaye d'Aubazine/Anneau de Longchamp/Vétérinaire en Mayenne/Violettes

Au sommaire : Une abbaye pleine de surprises Direction l'abbaye d'Aubazine, en Corrèze, fondée en 1125 par un ermite au fin fond d'une forêt touffue et totalement inhabitée. L'anneau de Longchamp En région parisienne, Yvan rejoint Nicolas et ses amis dévoreurs de bitume et
amateurs de vitesse. L'objectif : dompter le mythique anneau cycliste de Longchamp. Un véto en Mayenne Julie nous fait découvrir le travail de Medhi, vétérinaire de campagne en Mayenne. La violette en culture La violette et Tourettes, sur les hauteurs de Nice, c'est une histoire qui
dure depuis plus de cent ans. Il fallait fournir en fleurs les parfumeries des alentours. Aujourd'hui, il reste peu de producteurs. Présentation : Éric Perrin, Yvan Hallouin, Julie Hattu, Nathalie Simon.

11:30

Aux goûts du jour - Vergers de nectarines et de pêches

Vergers de nectarines et de pêches Royal summer, Coraline, Pampana, Arizona... Il existe environ 300 variétés de pêches et nectarines en France. Nous vous emmenons sur la route de ces fruits juteux, sucrés et qui annoncent l'été. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on les
retrouve en Isère et dans la Drôme, régions traditionnelles de production. Présentation : Tabata Mey.

Après-midi
12:00

Un si grand soleil - Épisode 875

Épisode 875 Claire doit gérer un lendemain compliqué. Et du côté de la bande des faux-monnayeurs, on prépare un gros coup. Réalisation : Nicolas Hourès, Eric Woreth, David Durca, Emmanuelle Caquille, Florian Thomas (saison 4, France, 2022) Distribution : Chrystelle Labaude
(Élizabeth), Alban Aumard (Gary), Mélanie Maudran (Claire), Maëlle Mietton (Alice), Moïse Santamaria (Manu), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guilhem), Bertrand Farge (Victor) Genre : comédie dramatique

12:30

Des chiffres et des lettres

13:00

64' le monde en français - 1re partie

13:22

Le journal de l'économie
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13:27

64' le monde en français - 2e partie

13:47

L'invité

13:56

64' l'essentiel

14:00

Le journal de la RTS

14:30

Tendance XXI - Institut français de la mode/Yoga/Krug/Fondation Hermès

L'Institut français de la mode fait peau neuve à la Cité de la mode et du design. Tout savoir sur le yoga. La maison Krug a créé un champagne grâce à plusieurs vins. Jupes et robes fendues dévoilent les jambes. La fondation Hermès accueille les artistes en résidence à Pantin.
Commentaires : Viviane Blassel.

15:00

Avoir 20 ans

« C'est quoi, pour vous, avoir 20 ans en pleine pandémie mondiale, dans un monde qui vacille ? Un quotidien fragile, des rêves incertains ou le plus bel âge de la vie, envers et contre tout ? » Avec Jean-Pascal Zadi, immersion dans l'édition 2021 du concours Filme ton quartier.
Réalisation : Nicolas Sene, Romain Staropoli (France, 2021)

16:00

Jardins et loisirs - Autour de la pièce d'eau

Autour de la pièce d'eau C'est par le creusement de la pièce d'eau que Philippe a débuté l'aménagement de son jardin. Autour du bassin, les plantations se sont multipliées. Les plantes vivaces apportent une note de spontanéité parmi les arbustes soigneusement taillés. Philippe
conserve des zones libres dans les parterres pour repiquer ses semis précoces. Présentation : Luc Noël.

16:30

L'imagier animé de Koumi - Un blaireau

16:36

La tribu Monchhichi - La couleur des rêves

16:46

Oum le dauphin blanc - Frères d'écume

17:00

L'oreille des kids - Le carburant à fusée

Le carburant à fusée Quel genre de carburant utilisent les fusées pour décoller ? Si on met du carburant à fusée dans une voiture, que se passe-t-il ?

17:15

L'oreille des kids - Les glissements de terrain

Les glissements de terrain C'est quoi un glissement de terrain ? Comment les empêcher ? À quel point est-ce dangereux ?

17:30

Plus belle la vie - Épisode 3388

Épisode 3388 Patrick et Éric ont fort à faire avec un meurtre mystérieux qui soulève des questions chez Mirta. Sabrina est harcelée par les enfants de Clément tandis que Baptiste est en grande forme. Réalisation : Jérôme Portheault (studio) ; David Lanzmann (extérieur) (saison 14,
France, 2017) Distribution : Jean-Marie Galey (Jocelyn), David Baiot (Djawad), Fabienne Carat (Samia), Joakim Latzko (Gabriel), Pauline Bression (Emma), Bryan Trésor (Baptiste), Stéphane Henon (Boher), Sylvie Flepp (Mirta), Ludovic Baude (Benoît), Marwan Berreni (Abdel), Mike
Fédée (Benjamin) Genre : comédie dramatique

Soir
18:00

Ricardo - Poires pochées au mastic et croquant au sésame

Poires pochées au mastic et croquant au sésame On découvre le mastic, produit sur l'île grecque de Chios. Avec cet ingrédient, Ricardo poche des poires au safran et aux mandarines. Il propose aussi un croquant au sésame maison. Présentation : Ricardo Larrivée.

18:30

LE POINT

Avec son équipe de correspondants répartie d'un bout à l'autre du Canada et aux quatre coins du monde, le magazine "Le Point" offre un contact direct avec l'événement, où qu'il se produise. Il témoigne véritablement des réalités vécues dans toutes les grandes régions du Canada,
de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, des Etats-Unis et de l'Amérique latine. Présentation : Azeb Wolde-Giorghis.

19:26

Questions pour un champion

20:00

Le journal de France 2

20:29

Charlie Chaplin, le génie de la liberté

Le monde entier le connaît. Génie du burlesque, acteur populaire, auteur, réalisateur, producteur, compositeur et chorégraphe, Charlie Chaplin (1899-1977) a mis son talent au service d'un idéal de justice et de liberté. Son meilleur scénario fut celui de son propre destin, inscrit dans
l'histoire politique et artistique du XXe siècle. Réalisation : Yves Jeuland (France, 2020) Narration : Mathieu Amalric

22:55

Le 23h

23:55

Toute la vie

Épisode 21 Tina annonce à Christophe que la demande d'émancipation de Camille sera bientôt entendue. Ils n'ont toujours pas réussi à entrer en contact avec la mère de celle-ci. Tina invite Jolène à livrer un témoignage devant des femmes d'affaires susceptibles de venir en aide à
l'école. Réalisation : Jean-Philippe Duval (Canada, 2019) Scénario : Danielle Trottier Distribution : Hélène Bourgeois Leclerc (Tina), Roy Dupuis (Christophe), Emmanuel Bilodeau (Rodge), Thomas Delorme (Tommy), Alison Carrier (Jolène), Cassandra Latreille (Anaïs), Naïla Victoria
Louidort-Biassou (Edwidge), David Boutin (Luc), Evelyne Laferrière (Den), Tayna V. Lavoie (Flora), Ambre Jabrane (Camille), Jade Charbonneau (Anne-Sophie) Genre : drame

Image not found orTV5MONDE
type unknown
tv5monde
États-Unis heure du pays États-Unis - Eastern time

Programmes du 16.05.2022 au 22.05.2022

00:38

Toute la vie

Épisode 22 Den, qui est replongée dans le chaos de sa famille, demande à Tina de faire des démarches pour qu'elle puisse revenir à l'école en attendant son appartement supervisé. Camille se fait expliquer la décision légale relative à sa demande d'émancipation. Réalisation : JeanPhilippe Duval (Canada, 2019) Scénario : Danielle Trottier Distribution : Hélène Bourgeois Leclerc (Tina), Roy Dupuis (Christophe), Emmanuel Bilodeau (Rodge), Thomas Delorme (Tommy), Alison Carrier (Jolène), Cassandra Latreille (Anaïs), Naïla Victoria Louidort-Biassou
(Edwidge), David Boutin (Luc), Evelyne Laferrière (Den), Tayna V. Lavoie (Flora), Ambre Jabrane (Camille), Jade Charbonneau (Anne-Sophie) Genre : drame

01:20

Le 6h00 info

01:47

La grande librairie - Émission spéciale Annie Ernaux

Émission spéciale Annie Ernaux François Busnel consacre une émission spéciale à Annie Ernaux à l'occasion de la parution de son livre « Le Jeune Homme » et celle du « Cahier Annie Ernaux ». Lors de cette conversation en tête-à-tête, elle reviendra sur son parcours d'écrivaine,
son rapport à la littérature, aux mots. Il sera également question de ses gouts littéraires, ses inspirations et aspirations, et ses engagements pour la cause des femmes. Présentation : François Busnel.

03:18

Les petits meurtres d'Agatha Christie - Meurtres en solde

Meurtres en solde En pleine période de soldes, le propriétaire d'un temple de la consommation est retrouvé mort à l'ouverture du magasin. Alice, elle, est amnésique suite à un coup à la tête. Qui a voulu l'assommer et pourquoi ? Swan Laurence apprend également avec stupéfaction
qu'il a un fils de 20 ans. Réalisation : Didier Bivel (saison 2, France, 2018) Scénario : Catherine Hoffmann, Bertrand Lorel, Zina Modiano, d'après « Le Noël d'Hercule Poirot », d'Agatha Christie Distribution : Samuel Labarthe (Swan Laurence), Blandine Bellavoir (Alice Avril), Élodie
Frenck (Marlène), Cyril Guei (Timothée Glissant), Dominique Thomas (Tricard), Aurore Clément (Elisabeth Krepps), Jacques Frantz (Simon Krepps), Lara Guirao (Mathilde), Alexandre Labarthe (Thierry), Alexandre Blazy (Albert Krepps), Alexis Manenti (David Krepps) Genre : policier
Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)
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Jeudi 19
Matin
05:05

Un si grand soleil - Épisode 133

Épisode 133 Victor prend une décision radicale. De leur côté, Julien et Alice tentent de trouver un terrain d'entente, mais le sort s'acharne contre eux. Parviendront-ils à inverser le cours des choses ? Réalisation : Emmanuelle Dubergey, Alexis Charrier, Chris Nahon (saison 1, France,
2019) Distribution : Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal),
Bertrand Farge (Victor), Maëlle Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

05:33

TV5MONDE, le journal Afrique

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:30

Télématin

07:30

Le journal de la RTBF

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

L'invité

08:30

TV5MONDE, le journal

08:50

L'invité

09:00

Télématin

10:00

Le journal de France 2

10:30

CHRONIQUES D'EN HAUT

Laurent Guillaume parcourt les chemins de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la rencontre de ceux qui en cultivent l'âme à travers leurs engagements, leurs passions, leurs énergies. L'Aubrac, l'Ardèche, le parc de la Vanoise sont au programme de cette saison, placée sous le signe
de la préservation de la montagne. Présentation : Laurent Guillaume.

11:00

Jardins et loisirs - Autour de la pièce d'eau

Autour de la pièce d'eau C'est par le creusement de la pièce d'eau que Philippe a débuté l'aménagement de son jardin. Autour du bassin, les plantations se sont multipliées. Les plantes vivaces apportent une note de spontanéité parmi les arbustes soigneusement taillés. Philippe
conserve des zones libres dans les parterres pour repiquer ses semis précoces. Présentation : Luc Noël.

11:28

Ricardo - Poires pochées au mastic et croquant au sésame

Poires pochées au mastic et croquant au sésame On découvre le mastic, produit sur l'île grecque de Chios. Avec cet ingrédient, Ricardo poche des poires au safran et aux mandarines. Il propose aussi un croquant au sésame maison. Présentation : Ricardo Larrivée.

11:47

Le dessous des cartes - Climat, le dérèglement c'est maintenant !

Climat, le dérèglement c'est maintenant ! Trop souvent perçu dans les pays du Nord comme une échéance lointaine, le dérèglement climatique change d'ores et déjà le quotidienne de millions d'êtres humains : fonte des glaces, inondations, incendies géants, tempêtes dévastatrices,
sécheresses... Un tour du monde des populations et des paysages qui en subissent déjà les conséquences. Présentation : Émilie Aubry.

Après-midi
12:00

Un si grand soleil - Épisode 876

Épisode 876 Myriam doit taper du poing sur la table pour imposer son autorité... Alex, lui, est obligé d'embarquer dans une enquête qui ne le réjouit pas. Réalisation : Nicolas Hourès, Eric Woreth, David Durca, Emmanuelle Caquille, Florian Thomas (saison 4, France, 2022)
Distribution : Chrystelle Labaude (Élizabeth), Alban Aumard (Gary), Mélanie Maudran (Claire), Maëlle Mietton (Alice), Moïse Santamaria (Manu), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guilhem), Bertrand Farge (Victor) Genre : comédie dramatique

12:30

Des chiffres et des lettres

13:00

64' le monde en français - 1re partie

13:22

Le journal de l'économie

13:27

64' le monde en français - 2e partie

13:47

L'invité

13:56

64' l'essentiel

14:00

Le journal de la RTS
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14:30

Version française - Best of artisanat d'art

Best of artisanat d'art Plus de dix mille oeuvres, près de quatre cents artistes, bienvenue à la Bourse de commerce - Pinault collection ! Les frères Nicolas et Sébastien Reese conjuguent création et illusion dans leur studio de design d'intérieur. La haute couture domine, inspire et
intrigue. Lucie Touré est brodeuse sur papier. Présentation : Katherina Marx.

15:00

Les plus beaux treks - Le Morvan

Le Morvan À deux heures de Paris, le massif du Morvan offre un climat qui peut être rude et un environnement préservé. À cheval sur les quatre départements bourguignons, le GR13 traverse ce territoire de grands lacs et de petits sommets. Une itinérance sportive à vivre en
compagnie de Thierry Martin. Réalisation : Laurent Bouit (France, saison 3, 2020)

15:59

Une brique dans le ventre - Belle endormie restaurée

Belle endormie restaurée À quelques rues de la gare des Guillemins, découverte d'une belle endormie restaurée avec goût et patience. On s'intéresse aussi aux décorations murales de Béatrice Busschots, on dort dans un bus anglais à deux vers Brigthon et on fabrique une jolie
petite terrasse à budget serré ! Présentation : Cédric Wautier, Virginie Jacobs.

16:30

L'imagier animé de Koumi - Un éléphant

16:36

La tribu Monchhichi - Le nouveau Feuillu

16:46

Oum le dauphin blanc - Blaise et Rico super-héros

17:00

L'oreille des kids - L'effervescence

L'effervescence Pourquoi ça fait « pschitt » lorsque l'on ouvre une bouteille d'eau gazeuse ? Du gaz est-il enfermé dans la bouteille ? Est-ce dangereux d'avaler ce gaz ? Et si on le mélange avec des bonbons, pourquoi ça gicle partout ?

17:15

L'oreille des kids - Les piqûres de moustiques

Les piqûres de moustiques Pourquoi les moustiques nous piquent-ils ? Sont-ils vraiment méchants ou avons-nous besoin d'eux et de leurs piqûres ? D'ailleurs, pourquoi ça démange lorsque l'on se fait piquer ?

17:30

Plus belle la vie - Épisode 3389

Épisode 3389 Frémont se retrouve dans le collimateur de la police pendant que Sabrina décide de ne pas se laisser marcher sur les pieds. De son côté, Gabriel s'inquiète pour Baptiste. Réalisation : Jérôme Portheault (studio) ; David Lanzmann (extérieur) (saison 14, France, 2017)
Distribution : Jean-Marie Galey (Jocelyn), David Baiot (Djawad), Fabienne Carat (Samia), Joakim Latzko (Gabriel), Pauline Bression (Emma), Bryan Trésor (Baptiste), Stéphane Henon (Boher), Sylvie Flepp (Mirta), Ludovic Baude (Benoît), Marwan Berreni (Abdel), Mike Fédée
(Benjamin) Genre : comédie dramatique

Soir
18:00

Aux goûts du jour - Vergers de nectarines et de pêches

Vergers de nectarines et de pêches Royal summer, Coraline, Pampana, Arizona... Il existe environ 300 variétés de pêches et nectarines en France. Nous vous emmenons sur la route de ces fruits juteux, sucrés et qui annoncent l'été. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on les
retrouve en Isère et dans la Drôme, régions traditionnelles de production. Présentation : Tabata Mey.

18:28

Face aux territoires

19:00

Objectif Monde L'hebdo - L'oxygène est dans le ver

L'oxygène est dans le ver Grâce à son pouvoir oxygénant et à sa compatibilité avec tous les groupes sanguins, un simple ver marin, l'arénicole, pourrait révolutionner le monde des greffes d'organes. Capable d'acheminer cinquante fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine, cet
invertébré, qui vit dans le sable depuis 400 millions d'années, pourrait aussi être le nouveau Graal des produits dopants. Robert Frosi a rencontré Franck Zal, le chercheur à l'origine de cette découverte. Un reportage de Robert Frosi pour « Découverte », le magazine de RadioCanada. Invités : Robert Frosi, journaliste pour Radio-Canada ; Aïna Queiroz, biologiste, spécialiste du biomimétisme et de l'ethnobotanique. Présentation : Dominique Laresche.

19:26

Questions pour un champion

20:00

Le journal de France 2

20:30

De l'or pour les chiens

C'est la fin de l'été. Esther, 17 ans, termine sa saison dans les Landes. Transie d'amour pour un garçon déjà reparti, elle décide de prendre la route pour le retrouver à Paris. Des plages du sud aux murs d'une cellule religieuse, le cheminement intérieur d'une jeune fille d'aujourd'hui.
Réalisation : Anna Cazenave Cambet (France, 2020) Distribution : Tallulah Cassavetti (Esther), Corentin Fila (Jean), Anna Neborac (soeur Laëtitia), Julie Depardieu (la mère d'Esther), Carole Franck (la mère supérieure), Claire Duburcq (la retraitante) Genre : drame Palmarès :
sélection officielle (FIFF Angoulême 2020, Semaine internationale de la critique Cannes 2020) Signalétique : déconseillé aux moins de 12 ans (-12)

22:11

Gauche touché

Ancienne championne d'escrime, Valérie se consacre aujourd'hui à l'entraînement. Elle croit beaucoup en Hicham, 17 ans. Mais à l'approche des vacances d'été, Valérie apprend qu'il envisage de quitter le club. Réalisation, scénario : Alexandre Labarussiat (France, 2020) Distribution
: Carl Malapa (Hicham), Juliette Plumecocq-Mech (Valérie) Genre : drame Palmarès : sélectionné aux Off-Courts de Trouville (France, 2020)

22:30

Le 23h

23:31

#Investigation - Provinces, le grand ménage/Le cash en voie de disparition
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Au sommaire : Provinces : le grand ménage Gestion financière défaillante, activités sans rapport avec les missions provinciales... Les provinces wallonnes sont aujourd'hui obligées de financer en grande partie les zones de secours. 500 Millions d'euros à trouver d'ici 2024. Des
sommes énormes qui les obligent à se restructurer, à faire le ménage... Le cash : espèce en voie de disparition L'argent liquide est-il appelé à disparaître des portefeuilles ? En 2019, avant la crise du Covid, les espèces représentaient encore 58 % des paiements. Aujourd'hui, cechiffre
est passé sous la barre des 50%. Et cette tendance va s'accélérer. En effet, à l'avenir, l'accès au cash sera encore plus compliqué. Présentation : Ophélie Fontana.

01:05

Le 6h00 info

01:29

Dalida

Dalida. De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l'Amoroso en 1974, le portrait intime d'une femme complexe et moderne avant l'heure.
Réalisation : Lisa Azuelos (France, 2016) Distribution : Sveva Alviti (Dalida), Riccardo Scamarcio (Orlando), Jean-Paul Rouve (Lucien Morisse), Nicolas Duvauchelle (Richard Chanfray), Alessandro Borghi (Luigi Tenco), Brenno Placido (Lucio), Niels Schneider (Jean Sobieski),
Valentina Carli (Rosy) Genre : biographie

03:43

Tous les matins du monde

XVIIe siècle. Sainte Colombe, virtuose de la viole, refuse tout compromis avec le monde superficiel et corrompu de la Cour. À travers la musique, il est en quête d'absolu, d'éternité. Marin Marais, son élève, aspire quant à lui à la célébrité et au succès. Entre eux, les rapports sont
tumultueux... Réalisation : Alain Corneau (France, 1991) Distribution : Gérard Depardieu (Marin Marais), Jean-Pierre Marielle (Sainte Colombe), Anne Brochet (Madeleine), Guillaume Depardieu (Marin Marais jeune), Caroline Sihol (Mme de Sainte Colombe), Carole Richert (Toinette),
Michel Bouquet (Baugin) Genre : comédie dramatique Palmarès : 7 César en 1992 (meilleur film français, réalisateur, actrice second rôle, musique, photographie, son et costumes) ; Prix Louis Delluc en 1991.
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Vendredi 20
Matin
05:33

TV5MONDE, le journal Afrique

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:30

Télématin

07:30

Le journal de la RTBF

08:00

TV5MONDE, le journal

08:20

L'invité

08:30

TV5MONDE, le journal

08:50

L'invité

09:00

Télématin

10:00

Le journal de France 2

10:30

Ligue 1 Uber Eats - L'avant-matchs

11:00

Monte-Carlo Riviera - Jean-Christophe Maillot au Bolchoï/Villa Les Camélias

Sur la scène prestigieuse du théâtre Bolchoï, à Moscou, Jean-Christophe Maillot, directeur des Ballets de Monte-Carlo, adapte avec le ballet du Bolchoï « La Mégère apprivoisée » pour une représentation exceptionnelle. Au Cap d'Ail, découverte de la villa Les Camélias, magnifique
édifice Belle Époque transformé en musée. Présentation : Cyril Viguier.

11:30

Stress en cuisine - Sablés au chocolat

Sablés au chocolat Aujourd'hui : deux professeurs de fitness : Géraldine et Quentin. Le couple a 45 minutes pour reproduire un « tout chocolat » version 5 étoiles. Géraldine mise sur son organisation militaire et Quentin sur son flegme. Présentation : Bénédicte Deprez, Florian
Barbarot.

Après-midi
12:00

Un si grand soleil - Épisode 877

Épisode 877 Alex est toujours très perturbé par sa nouvelle mission tandis que Myriam ne veut plus se laisser marcher sur les pieds. Réalisation : Nicolas Hourès, Eric Woreth, David Durca, Emmanuelle Caquille, Florian Thomas (saison 4, France, 2022) Distribution : Chrystelle
Labaude (Élizabeth), Alban Aumard (Gary), Mélanie Maudran (Claire), Maëlle Mietton (Alice), Moïse Santamaria (Manu), Fred Bianconi (Virgile), Manuel Blanc (Guilhem), Bertrand Farge (Victor) Genre : comédie dramatique

12:30

Des chiffres et des lettres

13:00

64' le monde en français - 1re partie

13:22

Le journal de l'économie, entreprises

13:27

64' le monde en français - 2e partie

13:47

L'invité

13:56

64' l'essentiel

14:00

Le journal de la RTS

14:30

CHRONIQUES D'EN HAUT

Laurent Guillaume parcourt les chemins de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la rencontre de ceux qui en cultivent l'âme à travers leurs engagements, leurs passions, leurs énergies. L'Aubrac, l'Ardèche, le parc de la Vanoise sont au programme de cette saison, placée sous le signe
de la préservation de la montagne. Présentation : Laurent Guillaume.

14:59

Urgences - Urgences dans les fêtes religieuses

Urgences dans les fêtes religieuses Aux Philippines, des centaines de milliers de dévots suivent une statue du Christ considérée comme miraculeuse. En Inde a lieu le plus grand rassemblement religieux du monde. Dans les deux pays, la ferveur des fidèles est telle que ces marées
humaines constituent un énorme défi pour les ambulanciers. Réalisation : Éli Laliberté, Fabien Côté (Canada, 2019)

15:47

Écho-logis - Les maisons passives, au Havre (France)
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Les maisons passives, au Havre (France) En France, au Havre, sous l'impulsion du programme de rénovation urbaine, le quartier Henri-Dunant a vu naître un hameau constitué de maisons individuelles en bois. À la tête de ce projet, un précurseur de l'urbanisme éco-responsable :
Philippe Madec. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 6, France, 2015)

16:01

Littoral - L'invitation au voyage de Gwendal Jaffry

L'invitation au voyage de Gwendal Jaffry Pour ce qui concerne la mer, Douarnenez est au carrefour des époques et des usages. Comment s'est-elle réinventée ? Qu'est-ce qui fait battre son coeur aujourd'hui ? Pour le découvrir, Marine a choisi son guide : Gwendal Jaffry, rédacteur
en chef du « Chasse-Marée », revue référence du monde maritime. Réalisation : Christian Roche. Présentation : Marine Barnérias.

16:30

L'imagier animé de Koumi - Un dauphin

16:36

La tribu Monchhichi - Cabriol a disparu

16:46

Oum le dauphin blanc - La folie des grandeurs

17:00

L'oreille des kids - Les barrages

Les barrages Comment fait-on pour construire un « mur » de plus de deux cents mètres de haut entre deux montagnes ? Pourquoi certains barrages ont une forme arrondie alors que d'autres sont plats ?

17:15

L'oreille des kids - La mémoire

La mémoire Comment fonctionne notre mémoire et existe-t-il des trucs pour l'améliorer ? Une grosse tête est-elle synonyme de grande mémoire ? Comment fonctionne notre cerveau pour mémoriser tous nos souvenirs ?

17:30

Plus belle la vie - Épisode 3390

Épisode 3390 Patrick se retrouve une fois de plus à devoir enquêter à l'insu de ses collègues tandis qu'une page se tourne pour Djawad et Samia. Les enfants de Clément font une terrible découverte. Réalisation : Jérôme Portheault (studio) ; David Lanzmann (extérieur) (saison 14,
France, 2017) Distribution : Jean-Marie Galey (Jocelyn), David Baiot (Djawad), Fabienne Carat (Samia), Joakim Latzko (Gabriel), Pauline Bression (Emma), Bryan Trésor (Baptiste), Stéphane Henon (Boher), Sylvie Flepp (Mirta), Ludovic Baude (Benoît), Marwan Berreni (Abdel), Mike
Fédée (Benjamin) Genre : comédie dramatique

17:56

Territoires de France - TERRITOIRES DE FRANCE

Soir
18:22

Mise au point - Ukraine/Karin Keller-Sutter/Fêtes de tir/Croisière aérienne

Au sommaire : Passer l'arme à l'Est L'Ukraine entre dans son troisième mois de guerre avec un front très actif à l'Est. Parmi les combattants, certains viennent de Suisse. Difficile d'en connaître le nombre puisqu'en Suisse il est illégal de servir dans une armée étrangère. On sait
néanmoins que plusieurs Romands ont décidé de tout lâcher pour aller se battre en Ukraine. Avec des motivations diverses... Interview : Karin Keller-Sutter Le Conseil fédéral a été très critiqué, notamment sur l'Ukraine, qui pose des défis de plus en plus importants. La conseillère
fédérale Karin Keller-Sutter est en première ligne. Elle nous reçoit chez elle pour répondre à nos questions. La guerre du feu Les femmes ont-elles leur place dans les abbayes, ces fêtes de tir des communes vaudoises ? Beaucoup le pensent et se battent pour qu'elles puissent,
comme les hommes, venir tirer. Mais d'autres ne sont pas de cet avis. Un débat qui semble anachronique, mais qui divise plusieurs communes. En vol et contre tout Après deux années de pandémie, c'est l'heure de la revanche pour les vacanciers en mal de voyage. Et certains
n'hésitent pas à dépenser une fortune pour s'embarquer dans une croisière aérienne... Présentation : Catherine Sommer.

19:15

Le dessous des cartes - Climat, le dérèglement c'est maintenant !

Climat, le dérèglement c'est maintenant ! Trop souvent perçu dans les pays du Nord comme une échéance lointaine, le dérèglement climatique change d'ores et déjà le quotidienne de millions d'êtres humains : fonte des glaces, inondations, incendies géants, tempêtes dévastatrices,
sécheresses... Un tour du monde des populations et des paysages qui en subissent déjà les conséquences. Présentation : Émilie Aubry.

19:26

Questions pour un champion

20:00

Le journal de France 2

20:30

Le bruit des trousseaux

Un jeune enseignant entame sa première journée de cours à la prison de Nancy lorsqu'il rencontre une femme dont il tombe follement amoureux. Avec la naissance de cet amour, il découvre l'univers carcéral. Rapidement, il est confronté à des parcours de vie déchirants auxquels il
tente d'apporter une bienveillante compassion. Réalisation, scénario : Philippe Claudel (France, 2021) Distribution : Cyril Descours (Alexis Pasquier), Déborah François (Léa), Philippe Duquesne (Velterer), David Mora (Tommy), Diane Rouxel (Lise Chartier), Frédéric Pierrot (Jean),
Saïda Jawad (Nawal), Angelica Sarre (Pris)

22:30

Le 23h

23:32

Échappées belles - Landes, entre océan et forêt

Landes, entre océan et forêt Le département des Landes est souvent associé à sa douceur de vivre, ses immenses plages et ses ferias locales. Ses 106 kilomètres de côtes regorgent de petites stations balnéaires. Grâce à la multiplicité de ses paysages, alternance de plages, lacs et
forêts, les Landes attirent de nombreux touristes. Présentation : Tiga. Réalisation : Erwan Loussot (saison 15, France, 2021)

01:02

Le 6h00 info

01:28

Garçon chiffon

Jérémie, la trentaine, est à bout. Sa carrière de comédien peine à décoller et son couple bat de l'aile, fragilisé par ses crises de jalousie récurrentes. Il décide alors de quitter Paris pour aller se ressourcer dans le Limousin, auprès de sa mère... Réalisation : Nicolas Maury (France,
2020) Distribution : Nicolas Maury (Jérémie), Nathalie Baye (Bernadette), Arnaud Valois (Albert), Théo Christine (Kevin), Laure Calamy (Sylvie), Jean-Marc Barr (le réalisateur) Genre : comédie Palmarès : nombreuses nominations (César 2021, FIFF Angoulême 2021, Cannes 2020)
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03:16

Charlie Chaplin, le génie de la liberté

Le monde entier le connaît. Génie du burlesque, acteur populaire, auteur, réalisateur, producteur, compositeur et chorégraphe, Charlie Chaplin (1899-1977) a mis son talent au service d'un idéal de justice et de liberté. Son meilleur scénario fut celui de son propre destin, inscrit dans
l'histoire politique et artistique du XXe siècle. Réalisation : Yves Jeuland (France, 2020) Narration : Mathieu Amalric
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Samedi 21
Matin
05:42

TV5MONDE, le journal Afrique

06:09

Le journal de Radio-Canada

06:36

Télématin

07:30

Le journal de la RTBF

08:00

Gigantosaurus - Le pouvoir de Giganto

08:12

Nos voisins les pirates - La carotte et le canon

08:26

Il était une fois... la vie - Guerre aux toxines

Guerre aux toxines Découverte des barrages préventifs du corps humain contre les gaz toxiques et polluants. Réalisation : Albert Barillé (France, 1986).

08:55

Rugby - Top 14

09:58

Rugby - Top 14

11:01

La Corse, belle et méditerranéenne

La Corse, quatrième plus grande île de la Méditerranée, reste un territoire préservé et authentique. Parcourir ses 1 000 kilomètres de littoral est un voyage riche en émotions au coeur de paysages époustouflants. D'Ajaccio à Bastia, de Bonifacio à Calvi, rencontre avec des insulaires
qui perpétuent traditions et culture régionales. Réalisation : Franck Decluzet (France, 2019)

Après-midi
12:00

Internationales

13:00

64' le monde en français - 1re partie

13:22

Terriennes

13:27

64' le monde en français - 2e partie

13:47

L'invité

13:56

64' l'essentiel

14:00

Le journal de la RTS

14:30

Tendance XXI - Best of initiatives individuelles

Best of initiatives individuelles Capucine Martin et Maison J. Simone bousculent les codes de la mode. Les matériaux recyclés inspirent le collectif Laissez passer, Hervé Mayon et Sarah Leroy. Accessoires : lunettes Amaury Paris, couvre-chefs La cerise sur le chapeau, bijoux Sigal
Paris. Davy Magal, François Beuchot et India Mahdavi subliment les lieux. Commentaires : Viviane Blassel.

14:59

Laval, le collaborateur

Plusieurs fois président du Conseil, Pierre Laval devient, fin des années 1930, l'un des hommes forts du maréchal Pétain et un collaborateur fidèle pour les Allemands. Rafles des juifs, service du travail obligatoire, chasse aux résistants..., il servira Hitler jusqu'au bout. À la Libération,
il sera jugé, condamné et fusillé... Réalisation : Laurent Heynemann (France, 2020) Scénario : Jacques Kirsner Distribution : Patrick Chesnais (Pierre Laval), Grégoire Leprince-Ringuet (maître Baud), Mathieu Bisson (Jacques Baraduc), Georges Claisse (Pétain), Patrick Préjean
(procureur Mornet), Hande Kodja (Josée Laval), Brigitte Catillon (Jeanne Laval) Genre : histoire

16:31

CHRONIQUES D'EN HAUT

Laurent Guillaume parcourt les chemins de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la rencontre de ceux qui en cultivent l'âme à travers leurs engagements, leurs passions, leurs énergies. L'Aubrac, l'Ardèche, le parc de la Vanoise sont au programme de cette saison, placée sous le signe
de la préservation de la montagne. Présentation : Laurent Guillaume.

17:00

Bye bye la Suisse - En route pour le soleil

Épisode 1 : En route pour le soleil Avant de quitter la Suisse, Orane et Fred Addor doivent s'occuper d'une somme inimaginable de choses. Dont une échographie qui révèle qu'ils seront quatre à partir. Pour les deux Stefano, l'heure est aussi aux rêves et aux derniers instants en
Suisse. La famille Tokay se prépare également au grand départ. Réalisation : François Egger, Marc Gieriet (saison 9, Suisse, 2019)

Soir
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18:00

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Haut-Doubs

Le Haut-Doubs Au coeur du Haut-Doubs, Anne-Sophie et Arnaud Bourgeois fabriquent de l'absinthe, un spiritueux à la renommée sulfureuse. Antoine Vernerey produit un fromage ancestral bénéficiant d'une AOC : le Comté. Geneviève Magnon creuse les sols des tourbières pour
remonter le temps. Focus sur un produit d'exception : la saucisse de Morteau. Présentation : Guy Martin.

18:26

RENDEZ-VOUS D'AMERIQUE 2021/2022

18:30

Boomerang - Cadeaux empoisonnés

Épisode 5 : Cadeaux empoisonnés La famille se réunit pour la fête surprise de Jeanne, qui agit comme une enfant gâtée. À la surprise générale, Richard remet les clés de la maison à la famille de Stéphanie et offre du travail à Patrick dans sa société. Réalisation : Charles-Olivier
Michaud (saison 5, Canada, 2019) Scénario : Yann Tanguay Distribution : Catherine-Anne Toupin (Karine), Antoine Bertrand (Patrick), Marie-Thérèse Fortin (Monique), Marc Messier (Pierre), Magalie Lépine-Blondeau (Stéphanie), Fabien Cloutier (Sylvain), Émile Proulx-Cloutier
(Richard), Annabelle Guérin (Jeanne), Diane Lavallée (Sylvie) Genre : comédie dramatique

18:52

Boomerang - L'auberge espagnole

Épisode 6 : L'auberge espagnole Patrick et Karine sont décidés à avoir un autre bébé et mettent tout en oeuvre pour y arriver. Stéphanie et Sylvain ne peuvent pas accéder à la maison léguée par Richard et sont obligés d'aller dormir dans le sous-sol de Pierre et Monique. Réalisation
: Charles-Olivier Michaud (saison 5, Canada, 2019) Scénario : Yann Tanguay Distribution : Catherine-Anne Toupin (Karine), Antoine Bertrand (Patrick), Marie-Thérèse Fortin (Monique), Marc Messier (Pierre), Magalie Lépine-Blondeau (Stéphanie), Fabien Cloutier (Sylvain), Émile
Proulx-Cloutier (Richard), Annabelle Guérin (Jeanne), Diane Lavallée (Sylvie) Genre : comédie dramatique

19:14

Boomerang - Trouver la bonne

Épisode 7 : Trouver la bonne Karine et Patrick décident de faire appel à une mère porteuse pour leur deuxième enfant. Patrick fait ses premiers pas comme garde du corps. Pierre et Monique cherchent une solution aux problèmes sexuels de Pierre. Réalisation : Charles-Olivier
Michaud (saison 5, Canada, 2019) Scénario : Yann Tanguay Distribution : Catherine-Anne Toupin (Karine), Antoine Bertrand (Patrick), Marie-Thérèse Fortin (Monique), Marc Messier (Pierre), Magalie Lépine-Blondeau (Stéphanie), Fabien Cloutier (Sylvain), Émile Proulx-Cloutier
(Richard), Annabelle Guérin (Jeanne), Diane Lavallée (Sylvie) Genre : comédie dramatique

19:36

Boomerang - Retour au bulot

Épisode 8 : Retour au bulot Karine veut reprendre son travail de coach de vie et confie Alexandra à ses parents. Pierre est bien décidé à s'occuper seul de sa petite-fille, mais il n'est pas tout-à-fait au point. Réalisation : Charles-Olivier Michaud (saison 5, Canada, 2019) Scénario :
Yann Tanguay Distribution : Catherine-Anne Toupin (Karine), Antoine Bertrand (Patrick), Marie-Thérèse Fortin (Monique), Marc Messier (Pierre), Magalie Lépine-Blondeau (Stéphanie), Fabien Cloutier (Sylvain), Émile Proulx-Cloutier (Richard), Annabelle Guérin (Jeanne), Diane
Lavallée (Sylvie) Genre : comédie dramatique

20:00

Le journal de France 2

20:28

Faut pas rêver - Le coeur en Provence

Le coeur en Provence Un voyage en Provence, c'est toujours une explosion de couleurs, d'odeurs et de saveurs. Entre les gorges du Verdon et la Méditerranée, en passant par le Luberon et le pays de Grasse, Carolina enchaîne les rencontres avec des amoureux de cette terre qui lui
ouvrent leurs portes, certaines secrètes. Présentation : Carolina De Salvo.

22:30

Le 23h

23:32

Allez viens, je t'emmène... dans les années pop

Revivez les meilleurs moments des années pop, celles où Gainsbourg et Polnareff inventent un style musical pétillant et léger, revisité quelques années plus tard par Michel Berger ou Michel Delpech. Des décors reconstitués accueillent les stars qui ont vécu ces années et celles qui
auraient aimé les vivre. Invités : Sheila, Bénabar, Élodie Frégé, André Manoubkian, Julien Doré, Clara Luciani, Jérémy Frérot, Dany Brillant, Anggun, Fabien Lecoeuvre, Julie Zenatti, Élisa Tovati, Stone... Présentation : Laury Thilleman.

01:49

Ce cher Victor

Cohabitant avec Anselme depuis la mort de sa femme huit ans plus tôt, Victor ne manque jamais une occasion d'humilier son ami, de préférence en public ! Mais alors qu'il s'en prend à Anna, venue les aider à préparer la fête de la musique, Anselme décide de se venger... Réalisation
: Robin Davis (France, 1975) Distribution : Bernard Blier (Anselme Maillard), Jacques Dufilho (Victor Lassalle), Alida Valli (Anna Fiorelli), Alice Reichen (Jeanne), Jacqueline Doyen (Micheline), Jacques Rispal (M. Charet), Roger Riffard (Raymond Dancourt), Simone Duhart (Mme
Dancourt) Genre : comédie dramatique Palmarès : 4 nominations (Cannes 1975)

03:29

La visite - Musée du Louvre/Théâtre national de Chaillot/Bibliothèque publique d'information

Musée du Louvre/Théâtre national de Chaillot/Bibliothèque publique d'information Quatre acteurs anglais visite pour la première fois le musée du Louvre. Adrien Dou, un prince aux mouvements délicats, découvre Chaillot. Un jeune bibliothécaire, Samuel Bernard, déambule dans la
BPI. Réalisation : Denis Darzacq, Alessandra Celesia, Marie Moreau (France, 2019)
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Dimanche 22
Matin
04:20

Un si grand soleil - Épisode 134

Épisode 134 La nouvelle existence de Lucille dépend du bon vouloir de Madji. La jeune femme parviendra-t-elle à convaincre son grand-père ? Parallèlement, une rencontre trouble profondément Mo. Réalisation : Emmanuelle Dubergey, Alexis Charrier, Chris Nahon (saison 1,
France, 2019) Distribution : Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal El Miliani
(Bilal), Bertrand Farge (Victor), Maëlle Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

04:43

Un si grand soleil - Épisode 135

Épisode 135 Claire subit une agression inattendue. Au même moment, Alice cède à la tentation et entretient une relation secrète et inavouable. Quant à Mo, elle traverse une période douloureuse. Comment surmontera-t-elle son traumatisme ? Réalisation : Emmanuelle Dubergey,
Alexis Charrier, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution : Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den
Driessche (Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand Farge (Victor), Maëlle Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

05:06

7 jours sur la planète

05:33

TV5MONDE, le journal Afrique

06:00

Le journal de Radio-Canada

06:30

LES MATERNELLES D'AFRIQUE/BONNE SANTÉ

07:00

Le grand JT des territoires

07:30

Le journal de la RTBF

08:00

Gigantosaurus - Une lumière au bout de l'orage

08:12

Nos voisins les pirates - Le roi corsaire

08:25

Les contes de Lupin - La guérisseuse incompréhensible

08:34

Il était une fois... la vie - La vaccination

La vaccination Gare à ceux qui auraient oublié la vaccination ! La maladie contractée risque d'être plus forte que les défenses naturelles. Réalisation : Albert Barillé (France, 1986).

09:00

Mehdi et Val - Le parfait écuyer

Le parfait écuyer Monlourdo croit qu'il ne devrait plus être chevalier. Tristan essaie de le convaincre du contraire. Réalisation : Martin Cadotte (saison 3, Canada, 2019) Distribution : Clifford Leduc-Vaillancourt (Mehdi), Marilou Forgues (Valérie), Antoine Marchand-Gagnon (Alix), Elliot
Miville-Deschênes (Tristan), Emilia Charron (Roselyne), Ève Galhidi-Gratton (Flora)

09:24

Mehdi et Val - L'épée

L'épée Ça devait finir par arriver : Roselyne a réussi à voler l'épée de Valérie et à voyager toute seule dans le futur ! Réalisation : Martin Cadotte (saison 3, Canada, 2019) Distribution : Clifford Leduc-Vaillancourt (Mehdi), Marilou Forgues (Valérie), Antoine Marchand-Gagnon (Alix),
Elliot Miville-Deschênes (Tristan), Emilia Charron (Roselyne), Ève Galhidi-Gratton (Flora)

09:48

Marika - Le carrousel

10:00

Le journal de France 2

10:30

TTC - Toutes taxes comprises

Parler d'argent, de manière décomplexée : les grands enjeux de l'économie, la marche des entreprises, les dessous de la finance, les aléas de la bourse... TTC propose des dossiers, des reportages d'actualité, l'éclairage de ses consultants et un panier de rubriques. Présentation :
Patrick Fischer.

11:00

Géopolitis

Émission de décryptage clair, précis et concis de situations internationales souvent complexes.

11:30

MAGAZINE

Après-midi
12:00

Vivement dimanche

13:00

64' le monde en français - 1re partie
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13:27

64' le monde en français - 2e partie

13:47

L'invité

13:56

64' l'essentiel

14:00

Le journal de la RTS

14:30

Destination francophonie

14:58

Avoir 20 ans

« C'est quoi, pour vous, avoir 20 ans en pleine pandémie mondiale, dans un monde qui vacille ? Un quotidien fragile, des rêves incertains ou le plus bel âge de la vie, envers et contre tout ? » Avec Jean-Pascal Zadi, immersion dans l'édition 2021 du concours Filme ton quartier.
Réalisation : Nicolas Sene, Romain Staropoli (France, 2021)

15:56

Déclic

16:49

Destination francophonie - Destination Cameroun (2)

Destination Cameroun (2) Quelle star du tennis et de la chanson française a décidé de revenir dans son pays natal pour devenir le chef du village de son enfance ? Rencontre avec Yannick Noah, qui se confie sur son retour au Cameroun, son rapport à la langue française et son
identité franco-camerounaise. Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df

17:00

400 millions de critiques - « L'Afrique au coeur »/Oumou Sangaré/« Nobles de coeur »

L'équipe de « 400 millions de critiques » est en Côte d'Ivoire, au musée des Cultures contemporaines Adama Toungara d'Abidjan. Au sommaire : « L'Afrique au coeur » ; « Timbuktu », de la Malienne Oumou Sangaré ; « Nobles de coeur », de Marc-Alexandre Oho Bambe et Fred
Ebami. Invitée : Nathalie Varley Meplon, directrice du MuCAT. Présentation : Denise Époté, Yves Bigot. Avec la participation de Michel Cerutti, Silvestre Defontaine, Eva Amani. Une émission coproduite avec la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI 1). Depuis le MuCAT à Abidjan
(Côte d'Ivoire).

Soir
18:00

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.

18:30

Foot! (1/2)

19:29

Top 14 rugby le mag

20:00

Le journal de France 2

20:28

RENDEZ-VOUS D'AMERIQUE 2021/2022

20:39

Si le vent tombe

Alain, auditeur international, débarque dans une petite république auto-proclamée du Caucase afin d'expertiser la possibilité d'ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d'un mystérieux enfant, Alain va s'ouvrir à un monde nouveau et risquer le tout pour
le tout... Réalisation : Nora Martirosyan (France/Arménie, 2018) Distribution : Grégoire Colin (Alain), Hayk Bakhryan (Edgar), Arman Navasardyan (Seirane), Davit Hakobyan (Korune), Vardan Petrosyan (Armen), Narine Grigoryan (Karine) Genre : comédie dramatique Palmarès :
sélection officielle (Cannes 2020)

22:30

Le 23h

23:30

Capitaine Marleau - Quelques maux d'amour

Quelques maux d'amour Jour de fête, jour de drame : Frédéric est assassiné pendant le mariage de sa fille. L'occasion pour Marleau de côtoyer l'idole de sa jeunesse, Daniel Rivière, ami de la victime. Et très vite, le chanteur se retrouve dans son collimateur. Va-t-elle devoir lui passer
les menottes ? Réalisation : Josée Dayan (saison 3, France, 2019) Scénario : Alexis Miansarow, Robin Barataud Distribution : Corinne Masiero (capitaine Marleau), Kad Merad (Daniel Rivière), Nathalie Boutefeu (Annie Lanterie), Yamee Couture (Charlie Lanterie), André Manoukian
(Frédéric Lanterie) Genre : policier

01:03

Le 6h00 info

01:27

Une mort sans importance

Claire Lepecq-Quémeneur enquête sur le meurtre d'un marginal, retrouvé sur un terrain vague. Très vite Alain, son ex-mari, réalise que leur fils Basile, 17 ans, est coupable et va tout faire pour éviter que Claire ne le soupçonne. Mais celle-ci découvre des indices qui l'amènent à la
même conclusion... Réalisation : Christian Bonnet (France, 2019) Scénario : Nicolas Kieffer Distribution : Bruno Salomone (Alain Quémeneur), Caroline Proust (Claire Lepecq-Quémeneur), Théo Augier (Basile Quémeneur), Amir El Kacem (Nassim Dridi), Anne-Élisabeth Blateau
(Isabelle), François Levantal (Daniel Sauvagnac), Philippe Duquesne (Franck Largeon) Genre : policier

03:02

Mehdi et Val - De paille et de misère

De paille et de misère Alix perd ses privilèges de seigneur de remplacement mais trouve tout de même le moyen de s'imposer. Réalisation : Martin Cadotte (saison 3, Canada, 2019) Distribution : Clifford Leduc-Vaillancourt (Mehdi), Marilou Forgues (Valérie), Antoine MarchandGagnon (Alix), Elliot Miville-Deschênes (Tristan), Emilia Charron (Roselyne), Ève Galhidi-Gratton (Flora)
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03:26

Mehdi et Val - Cinéma maison

Cinéma maison Valérie promet à Geoffroy qu'avant le soir, Margot et lui seront des amoureux ! Y arrivera-t-elle ? Réalisation : Martin Cadotte (saison 3, Canada, 2019) Distribution : Clifford Leduc-Vaillancourt (Mehdi), Marilou Forgues (Valérie), Antoine Marchand-Gagnon (Alix), Elliot
Miville-Deschênes (Tristan), Emilia Charron (Roselyne), Ève Galhidi-Gratton (Flora)

03:50

Tendance XXI - Best of initiatives individuelles

Best of initiatives individuelles Capucine Martin et Maison J. Simone bousculent les codes de la mode. Les matériaux recyclés inspirent le collectif Laissez passer, Hervé Mayon et Sarah Leroy. Accessoires : lunettes Amaury Paris, couvre-chefs La cerise sur le chapeau, bijoux Sigal
Paris. Davy Magal, François Beuchot et India Mahdavi subliment les lieux. Commentaires : Viviane Blassel.

Image not found orTV5MONDE
type unknown
tv5monde
États-Unis heure du pays États-Unis - Eastern time

Programmes du 16.05.2022 au 22.05.2022

