Image not found orTV5MONDE
type unknown
tv5monde
Europe heure du pays Allemagne

Programmes du 05.07.2022 au 11.07.2022

Mardi 05
Matin
04:24

C dans l'air

05:30

Bonne santé ! - L'amygdalite

L'amygdalite Focus sur l'amygdalite, plus connue sous le nom d'angine. Découverte au Sénégal de la CUBE, une chambre d'urgence biosécurisée qui réintroduit l'humain au coeur du traitement du patient. Le point sur l'alimentation de remplacement des nourrissons. Présentation :
Prudence Maïdou.

05:58

Le 6h00 info

06:24

Météo

06:29

Télématin

06:43

Télématin

06:56

Vrai ou faux ?

06:58

60 secondes - Samarcande (Ouzbékistan)

Samarcande (Ouzbékistan) Samarcande est sans doute la ville la plus célèbre d´Ouzbékistan. Lors de la période de la période timouride, Ulug Beg, le petit-fils de Tamerlan, a construit l´oeuvre de sa vie en 1428 : le plus grand observatoire au monde, et rédigea un ouvrage majeur :
les tables sultaniennes ! Réalisation : Thierry Perouse (Belgique, 2017)

07:27

Shamengo, les pionniers du nouveau monde

07:30

Télématin

07:56

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

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:26

TV5MONDE, le journal -

08:39

Les maternelles d'Afrique - Le sevrage

Le sevrage Focus sur le sevrage, une étape charnière pour maman, bébé et papa ! La femme inspirante du jour : Kristabela Sossou, hôtesse de l'air. Le plat du jour, concocté par la cheffe togolaise Olivia De Souza : l'oeuf mimosa. Présentation : Angela Aquereburu

09:06

Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire de la clé volée

09:17

Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire du départ de Torbillard

09:29

Team DroniX - Manipulation

09:51

Api ! - Votez-moi

09:59

Sauvetage ultime

Épisode 7 Un guide de rafting est coincé dans une zone inaccessible par la route. La recherche n'est pas simple pour les pilotes et le chef de mission. Réalisation : Guillaume Sylvestre (Canada, 2019)

10:23

Nature = futur ! - La zone libellule

10:29

Le goût des rencontres normandes - Cassolette d'escargots à Épreville

Cassolette d'escargots à Épreville Le chef étoilé David Gallienne a rendez-vous à Épreville (Seine-Maritime) pour faire la connaissance de Romain, propriétaire d'un élevage de 400 000 escargots. Cet ancien infographiste s'est lancé en 2018 dans l'élevage de Gros Gris. Au menu,
une cassolette d'escargots au Neuchâtel et au pommeau accompagnée d'une tombée d'épinards. Présentation : David Gallienne.

10:55

La recette de Guy Martin - Noisette d'agneau de Sisteron, courgettes acidulées

Noisette d'agneau de Sisteron, courgettes acidulées Le chef étoilé Guy Martin présente les produits emblématiques du terroir français et propose une recette pour les accommoder. Présentation : Guy Martin.

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:17

Cut - Bromance
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Bromance Irfan et Jules ne sont plus sur la même longueur d'ondes concernant leur projet et leur façon d'aborder l'avenir. Fracture profonde ou éloignement provisoire ? Angèle, quant à elle, vit son premier jour de reprise d'étude. Réalisation : François Bigrat, Liam Engle, Matthieu
Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger (Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu),
Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid), Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

11:43

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:27

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)

13:20

Tendance XXI express

13:30

Le journal de la RTBF

14:02

OPJ - Les nouveaux sauvages (1)

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

14:53

OPJ - Les nouveaux sauvages (2)

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

15:45

Moves - Immersion dans un battle hip-hop

Immersion dans un battle hip-hop Avec Léonilde, Perla, Poppin 'C, Stylez 'C, Daya nous emmène dans un battle hip-hop et nous dit à quoi il faut faire attention pour gagner. Présentation : Daya Jones.

15:58

Cut - Le grand départ

Le grand départ Irfan apprend à Jules qu'il a rencontré un investisseur potentiel pour leur projet de start-up, un certain Steeve. D'abord sceptique, Jules finit par se laisser convaincre : à tort ou à raison ? Réalisation : François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David
Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger (Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan),
Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid), Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

16:23

Vestiaires - Questions intimes

Questions intimes Jeff pose des questions osées à l'ensemble de l'équipe. Réalisation : Fabrice Chanut, Franck Lebon, Vincent Burgevin (saison 7, France, 2017) Distribution : Adda Abdelli (Romy), Alexandre Philip (Orson), Anaïs Fabre (Caro), Cyril Missonnier (Dimitri), Philippe Sivy
(Rolland) Genre : comédie

16:27

Questions pour un champion

17:00

C'est archivé près de chez vous - Les vacances

Les vacances En Belgique, comme en France, les congés payés existent depuis 1936. En compagnie de Guy Lemaire, grand spécialiste des voyages, Jean-Luc et Harlette 20-100 commentent des archives singulières et croustillantes sur les Belges en vacances, des années 1960
jusqu'aux années 1990. Présentation : Jean-Luc Fonck.

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:25

Météo

18:29

L'invité - Bernard Cerquiglini

Invité : Bernard Cerquiglini. Visage emblématique de TV5MONDE avec sa chronique « Merci professeur ! », Bernard Cerquiglini présente l'édition 2023 du « Petit Larousse illustré », dont il est directeur éditorial. L'occasion pour le linguiste français de défendre une vision
rassembleuse de la richesse de la Francophonie. Présentation : Patrick Simonin.

18:38

Les ponts suisses de New York

En 1904, le jeune ingénieur zurichois Othmar Hermann Ammann (1879-1965) part rouler sa bosse aux États-Unis. En soixante ans de carrière, il construit des ponts suspendus qui deviennent des icônes de la modernité. Retour sur la vie de ce bâtisseur visionnaire, porté par le
dynamisme de l'Amérique du XXe siècle. Réalisation : Martin Witz (Suisse, 2019)

20:06

Boutiques obscures - Boutiques obscures

20:20

Destination francophonie - Destination Cambodge (1)
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Destination Cambodge (1) Deux émissions spéciales pour découvrir les temples d'Angkor à travers le prisme francophone. On revient sur l'histoire centenaire de la présence française qui a révélé Angkor, l'un des plus beaux sites du monde. Présentation : Ivan Kabacoff.
www.tv5monde.com/df

20:30

Le journal de France 2

20:57

Météo

21:01

Tout le sport - Spécial Tour de France - Tout Le Sport - Spécial Tour de France - 05/07/2022

21:08

Alex Hugo - Jour de colère

Jour de colère Alex et Angelo enquêtent sur la soudaine disparition du brigadier Leblanc, qui s'est volatilisé en ne laissant derrière lui qu'une étrange inscription sur l'étui de sa carte de police. Au même moment, deux adolescents sont hospitalisés après avoir frôlé l'overdose avec une
puissante drogue de synthèse trouvée en pleine montagne. Réalisation : Pierre Isoard (France, 2020) Scénario : Pierre Isoard, Julien Guérif Distribution : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Batalla), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Dorval), Fabien Baïardi
(Tony Leblanc) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

22:39

Le journal de la RTS

23:05

Météo

23:08

Le grand échiquier - Les 400 ans de Molière

Les 400 ans de Molière À l'occasion des 400 ans de Molière, Claire Chazal s'est entourée des artistes les plus divers. Comédiens, chanteurs, musiciens, chorégraphes, tous évoquent Molière : la force comique de son oeuvre, l'importance des rôles féminins, la modernité et la
résonance de ses textes, son héritage à travers la Comédie française... Invités : Jacques Weber, Éric Ruf, Lambert Wilson, Benjamin Lavernhe, Suliane Brahim, Christian Hecq, Julien Clerc, Juliette Armanet, Alexandre Tharadu, Thierry Malandain, Alex Vizorek, Kerry James, Adèle
Charvet, Lea Desandre... Présentation : Claire Chazal.

01:09

TV5MONDE, le journal Afrique

01:35

Météo

01:39

Renversant - À Amboise

À Amboise Élise et Raphäl sont à Amboise, au Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci. Propriété de la famille Saint Bris depuis le XIXe siècle, le château est devenu un centre d'interprétation de l'oeuvre de Léonard de Vinci. Invités : Boulevard des Airs, Malakit, Michel
Gressier. Présentation : Élise Chassaing, Raphäl Yem.

02:32

Alors on change !

02:59

Basique, les sessions - Lonny

Lonny Découvrez ceux qui feront la scène musicale de demain. Devant nos caméras, sur la scène du Bus Palladium, à Paris, ces jeunes artistes à l'univers foisonnant nous parlent d'eux, de leur parcours, de leur musique...

03:15

Un si grand soleil - Épisode 259

Épisode 259 Alors que la police doit faire face à une énigme, les blessures du passé d'Alice remontent à la surface. Manu, quant à lui, est confronté au chagrin de sa fille... Réalisation : Benoît d'Aubert, Julie Lipinski, Julien Seri (saison 1, France, 2019) Distribution : Mélanie Maudran
(Claire), Gary Guénaire (Théo), Stéphane Monpetit (Eliott), Emma Colberti (Ève), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Benjamin Bourgois (Alexandre), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Robert (Manon), Moïse Santamaria (Manu), Alban Aumard (Gary), Ishvan Nekrasov (Dylan),
Aïssam Medhem (Akim) Genre : comédie dramatique

03:37

Un si grand soleil - Épisode 260

Épisode 260 Alice reconnaît que l'ignorance de son passé lui est douloureux. De leur côté, Arthur et Manon sollicitent Elisabeth pour essayer de l'aider. Réalisation : Benoît d'Aubert, Julie Lipinski, Julien Seri (saison 1, France, 2019) Distribution : Mélanie Maudran (Claire), Gary
Guénaire (Théo), Stéphane Monpetit (Eliott), Emma Colberti (Ève), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Benjamin Bourgois (Alexandre), Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Robert (Manon), Moïse Santamaria (Manu), Alban Aumard (Gary), Ishvan Nekrasov (Dylan), Aïssam
Medhem (Akim) Genre : comédie dramatique

03:59

Une affaire de minijupe - Ne tenir qu'à un cheveu

Ne tenir qu'à un cheveu Pablo accepte de revenir travailler au Palmarin sous certaines conditions. De son côté, Joe Tompson tente de séduire Bernadette lors d'un cours de kizomba. Réalisation : Paulin Tadadjeu Dadjeu, Samuel Loe (saison 2, Cameroun, 2018) Distribution : Philippe
Spider Liondjo (Papa Kito), Bamba Dieng (Ahmadou Sidiki), Colette Dang (Bernadette), Denise Nguebi (Géraldine), Mata Touré (Caroline), Naomie Dieudonné (Annie), Alexis Mayengue (Christian de Paris), Aïda Ouro Madeli (Jelani), Mehdi Fathallah (Tony), Gregory Polete (Joe
Tompson), Maurice Perrelet (Alexande), Édith Bi ne Beyeng (Christina) Genre : comédie
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Mercredi 06
Matin
04:26

C dans l'air

05:31

Wari - Tabaski : le Mali et le Sénégal vivent au rythme de la fête

Tabaski : le Mali et le Sénégal vivent au rythme de la fête C'est la plus grande fête du calendrier musulman : l'Aïd el-Kebir, appelée Tabaski au sud du Sahara, sera célébré dans les prochains jours. À cette occasion, le Mali a décidé de faire fi de qui le frappe en fournissant en mouton
ses voisins, dont le Sénégal. Reportage.

05:58

Le 6h00 info

06:24

Météo

06:29

Télématin

06:55

Shamengo, les pionniers du nouveau monde

06:57

Vrai ou faux ?

07:00

Télématin

07:28

60 secondes - Boukhara (Ouzbékistan)

Boukhara (Ouzbékistan) Le centre historique de Boukhara en Ouzbékistan a plus de deux mille ans. À l´intérieur de sa citadelle : l´ensemble architectural Poï-Kalan, signifiant « le pied du grand », qui comprend 3 éléments : le minaret, la mosquée Kalan du XIIe siècle, la madrassa
Miri Arab du XVIe siècle. Réalisation : Thierry Perouse (Belgique, 2017)

07:30

Télématin

07:56

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

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:26

TV5MONDE, le journal -

08:39

Voyages et délices by Chef Kelly - Cabri massalé (La Réunion)

Cabri massalé (La Réunion) La cheffe Kelly Rangama nous embarque pour un voyage gastronomique à La Réunion. Au menu : cabri massalé. Présentation : Kelly Rangama.

09:05

Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire de l'étrange conduite de Vroum

09:16

Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire de la fusée de Dinasaurus

09:28

Team DroniX - Le nouveau

09:50

Api ! - Je te présente Koro

09:59

Les îles de l'Atlantique - Miquelon : la double insularité

Miquelon : la double insularité Miquelon-Langlade est formée de deux presqu'îles reliées par un isthme de sable. Les 627 Miquelonnais sont pour la plupart descendants de Basques et de Normands mais aussi d'Acadiens venus à la suite de la déportation. Tous sont fiers de leur
appartenance à leur coin de France en Amérique. Réalisation : Julien Cadieux (saison 2, Canada, 2017)

10:23

Nature = futur ! - Bon appétit les termites

10:28

L'épicerie - Guide d'achat de papier de toilette

Guide d'achat de papier de toilette Difficile de faire un choix éclairé en matière de papier hygiénique ! Polytechnique Montréal a testé plus de 15 marques... Avec aussi : le sirop d'érable certifié bio et la découverte de la causa, pâté chinois version péruvienne, et des zeppole, un
dessert de fête italien. Présentation : Johane Despins, Denis Gagné.

10:56

La recette de Guy Martin - Quasi de veau à la liqueur de myrte, pulenda à la châtaigne et olives

Quasi de veau à la liqueur de myrte, pulenda à la châtaigne et olives Le chef étoilé Guy Martin présente les produits emblématiques du terroir français et propose une recette pour les accommoder. Présentation : Guy Martin.

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:18

Cut - Le grand départ
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Le grand départ Irfan apprend à Jules qu'il a rencontré un investisseur potentiel pour leur projet de start-up, un certain Steeve. D'abord sceptique, Jules finit par se laisser convaincre : à tort ou à raison ? Réalisation : François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David
Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger (Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan),
Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid), Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

11:43

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:28

La Bretagne côté mer

Restée sauvage et mystérieuse, la Bretagne est une région séduisante qui se découvre en longeant ses rives. Ports abrités, îles minuscules, reliefs épuisés par les vents, menhirs énigmatiques... Du golfe du Morbihan à la Côte de Granit, la terre bretonne exerce un indéniable pouvoir
de fascination. Réalisation : Éric Bacos (France, 2019)

13:21

Tendance XXI express

13:30

Le journal de la RTBF

13:59

Fort Boyard 2021 - Équipe EndoFrance

Équipe EndoFrance EndoFrance renseigne et sensibilise le grand public sur l'endométriose. L'association soutient également les patientes et contribue aux recherches cliniques contre l'endométriose. Avec : Vaimalama Chaves, Miss France 2019 ; Lou, chanteuse, comédienne ; JeanBaptiste Marteau, journaliste ; Laëtitia Milot, actrice ; Érika Moulet, journaliste ; Richard Orlinski, sculpteur, musicien. Présentation : Olivier Minne.

15:53

Hep taxi ! Express

16:01

Cut - Plus dure sera la chute

Plus dure sera la chute Angèle, venue travailler un devoir au Bénitier pour être tranquille, apprend que Laura et Maxime ont également des problèmes de couple. Un point commun qui les rapproche un peu plus. Sofia se fait incendier par un client odieux... Hélène, témoin de la scène,
vient à sa rescousse avec brio. Réalisation : François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger
(Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid),
Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

16:27

Vestiaires - Réalité mieux améliorée

Réalité mieux améliorée Dans une réalité mieux améliorée, il y a parfois des rêves simples. Réalisation : Fabrice Chanut, Franck Lebon, Vincent Burgevin (saison 7, France, 2017) Distribution : Adda Abdelli (Romy), Alexandre Philip (Orson), Anaïs Fabre (Caro), Cyril Missonnier
(Dimitri), Philippe Sivy (Rolland) Genre : comédie

16:31

Questions pour un champion

17:05

La librairie francophone - Anthony Delon, Marc Jolivet, Jean-Louis Tripp, Tiaua Péu

Anthony Delon, Marc Jolivet, Jean-Louis Tripp, Tiaua Péu Anthony Delon rend hommage à son parrain adoré et raconte plein d'anecdotes autour du clan Delon. Le comédien Marc Jolivet lui aussi raconte une partie de sa vie avec un humour décapant. Cinquante ans de carrière et
des rencontres incroyables. Dans un ouvrage fleuve de 350 pages, le bédéiste franco-québécois Jean-Louis Tripp revient avec émotion sur la mort de son petit frère de 11 ans. C'est l'une des grandes plumes de Tahiti. Titaua Péu décrypte la société polynésienne avec une rare
clairvoyance. Séquence « confidence » avec le Réunionnais Jean-François Samlong, depuis Saint-Pierre, à l'occasion du salon du livre Athéna. Présentation : Emmanuel Khérad.

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:26

Météo

18:30

L'invité

18:41

Le squat

Colette, alerte octogénaire, égoïste et acariâtre, partage un grand appartement avec sa soeur cadette Maryvonne. Parties à la campagne, elles confient l'appartement à Julie, la petite-fille de Maryvonne. Un jour, Julie rencontre Victor et son père François, sans abri, et décide de les
héberger. Jusqu'au retour inopiné de Colette... Réalisation : Emmanuel Rigaut (France, 2021) Adaptation, dialogues : Sylvain Saada, d'après la pièce de Jean-Marie Chevret Distribution : Line Renaud (Colette), Laëtitia Millot (Julie), Annick Blancheteau (Maryvonne), Alexandre Varga
(François), François-Éric Gendron (Michel Keller), Arthur Louis (Victor) Genre : comédie

20:13

Itinéraires paysans

20:27

60 secondes - Boukhara (Ouzbékistan)

Boukhara (Ouzbékistan) Le centre historique de Boukhara en Ouzbékistan a plus de deux mille ans. À l´intérieur de sa citadelle : l´ensemble architectural Poï-Kalan, signifiant « le pied du grand », qui comprend 3 éléments : le minaret, la mosquée Kalan du XIIe siècle, la madrassa
Miri Arab du XVIe siècle. Réalisation : Thierry Perouse (Belgique, 2017)

20:30

Le journal de France 2

20:57

Météo
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21:01

Tout le sport - Spécial Tour de France - Tout Le Sport - Spécial Tour de France - 06/07/2022

21:08

Citoyen Nobel

Le prix Nobel de chimie 2017 bouleverse la vie de Jacques Dubochet. Passant de l'ombre à la lumière, le biophysicien suisse est sollicité de toute part et s'interroge : que faire de cette voix désormais écoutée, comment choisir les luttes à mener, comment devenir un citoyen Nobel ?
Réalisation : Stéphane Goël (Suisse, 2020)

22:38

Le journal de la RTS

23:04

Météo

23:07

OPJ - Les nouveaux sauvages (1)

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

23:59

OPJ - Les nouveaux sauvages (2)

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

00:51

TV5MONDE, le journal Afrique

01:17

Météo

01:20

Tabous et interdits - New York

New York Ville de la démesure et des excès, métropole de la liberté, on pourrait penser que les tabous et les interdits n'existent pas à New York. Et pourtant. La nudité en public reste problématique et les interdits sur les armes à feu sont les plus sévères du pays. Réalisation :
François Normandin (saison 2, Canada, 2016) Avec Christian Laurence.

02:08

Itinéraires paysans

02:22

Demain Genève

La situation est grave mais pas désespérée : tel pourrait être le message résolument positif de ce film ! Avides de comprendre les rouages du changement, des jeunes sillonnent le biotope de Genève, à la rencontre de citoyens qui oeuvrent, parfois depuis plusieurs décennies, pour un
avenir durable. Réalisation : Grégory Chollet, Elisabete Fernandes (Suisse, 2017)

03:52

C'est pas le bout du monde !
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Jeudi 07
Matin
04:00

Une affaire de minijupe - Robert mène l'enquête

Robert mène l'enquête Persuadé que sa femme Jelani est la maîtresse de Christian de Paris, Robert mène l'enquête. Sans nouvelles de Joe Tompson, Papa Kito est inquiet : il craint que la vidéo filmée par Cynthia ne tombe entre de mauvaises mains. Réalisation : Paulin Tadadjeu
Dadjeu, Samuel Loe (saison 2, Cameroun, 2018) Distribution : Philippe Spider Liondjo (Papa Kito), Bamba Dieng (Ahmadou Sidiki), Colette Dang (Bernadette), Denise Nguebi (Géraldine), Mata Touré (Caroline), Naomie Dieudonné (Annie), Alexis Mayengue (Christian de Paris), Aïda
Ouro Madeli (Jelani), Mehdi Fathallah (Tony), Gregory Polete (Joe Tompson), Maurice Perrelet (Alexande), Édith Bi ne Beyeng (Christina) Genre : comédie

04:26

C dans l'air

05:32

Mediterraneo

05:58

Le 6h00 info

06:24

Météo

06:29

Télématin

06:56

Vrai ou faux ?

06:58

60 secondes - Le musée national du Bardo (Tunis, Tunisie)

Le musée national du Bardo (Tunis, Tunisie) Le musée national du Bardo à Tunis est le plus ancien et le plus important des musées tunisiens. Il s´est taillé une réputation mondiale grâce à sa collection de mosaïques, considérée comme la plus riche, la plus variée et la plus raffinée.
Réalisation : Thierry Perouse (Belgique, 2017)

07:00

Télématin

07:27

Ouh là l'Art ! - Pourquoi Willem De Kooning ne croyait-il pas au style ?

07:30

Télématin

07:56

Shamengo, les pionniers du nouveau monde

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:26

TV5MONDE, le journal -

08:38

Faut pas croire

09:07

Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire de l'étoile tombée du ciel

09:19

Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire du nouveau propulseur de Dinasaurus

09:30

Team DroniX - Travaux appliqués

09:52

Api ! - Sympathique

10:01

Princesses - Ne touchez pas à ma plume

Ne touchez pas à ma plume Différents types d'appropriations culturelles ont récemment fait la une des journaux. De nombreuses photos de non-autochtones déguisés en « Indiens » ont circulé sur les réseaux sociaux, choquant les militants, les traditionalistes et la plupart des
Autochtones. Réalisation : Sonia Bonspille-Boileau (Canada, 2018)

10:23

Nature = futur ! - Une bouilloire naturelle

10:29

Cuisine ouverte - Dans le Finistère, avec Julie Zenatti

Dans le Finistère, avec Julie Zenatti Mory Sacko est en Bretagne, plus précisément dans le Finistère. Il va cuisiner avec du blé noir, ou sarrasin, produit typique de la région avec lequel on cuisine la fameuse galette bretonne. Il est accompagné par la chanteuse Julie Zenatti.
Présentation : Mory Sacko.

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:19

Cut - Plus dure sera la chute
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Plus dure sera la chute Angèle, venue travailler un devoir au Bénitier pour être tranquille, apprend que Laura et Maxime ont également des problèmes de couple. Un point commun qui les rapproche un peu plus. Sofia se fait incendier par un client odieux... Hélène, témoin de la scène,
vient à sa rescousse avec brio. Réalisation : François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger
(Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid),Ken
Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

11:45

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:32

Nus & culottés - Objectif La Réunion

Objectif La Réunion Nans et Mouts partent d'une cascade de l'île de La Réunion pour rejoindre le sommet du piton des Neiges, à plus de 3 000 mètres d'altitude, et y cacher un trésor constitué en chemin. Pour y parvenir, ils traversent une forêt et le cirque de Mafate. Réalisation :
Nans Thomassey, Guillaume Tisserand-Mouton, Charlène Gravel (saison 7, France, 2019)

13:24

Tendance XXI express

13:30

Le journal de la RTBF

13:59

Conseils de famille - Le jardin secret

Épisode 9 : Le jardin secret Jusqu'ici, aucun membre de la famille n'a découvert la chaine YouTube de Clovis. Mais un jour, une vendeuse de chocolat reconnait son YouTubeur favori et réagit comme une fan. Alexandra utilise alors cette information pour faire du chantage à son petit
frère. Réalisation : Alain Chicoine (saison 1, Canada, 2016) Distribution : Sam-Éloi Girard (Clovis), Pierre-François Legendre (Yves), Catherine Trudeau (Vicky), Rose-Anne Déry (Sophie), Rosalie Vaillancourt (Alexandra), Sylvie Potvin (Diane)

14:21

Conseils de famille - Ma mère !

Épisode 10 : Ma mère ! Lors d'un Skype, la mère de Clovis, qui vit en Suisse, lui apprend qu'elle vient rendre une visite surprise à ses enfants. Yves a lui aussi une annonce pour la famille : Vicky aura un traitement d'insémination artificielle le jour-même. Réalisation : Alain Chicoine
(saison 1, Canada, 2016) Distribution : Sam-Éloi Girard (Clovis), Pierre-François Legendre (Yves), Catherine Trudeau (Vicky), Rose-Anne Déry (Sophie), Rosalie Vaillancourt (Alexandra), Sylvie Potvin (Diane)

14:43

Conseils de famille - La liste des regrets

Épisode 11 : La liste des regrets Les commentaires postés sur la chaîne de Clovis sont insultants pour sa famille. Alexandra prend la relève comme YouTubeuse. Vicky est sur le point de passer un test de grossesse. Craignant d'avoir un test négatif de plus, elle est très pessimiste.
Réalisation : Alain Chicoine (saison 1, Canada, 2016) Distribution : Sam-Éloi Girard (Clovis), Pierre-François Legendre (Yves), Catherine Trudeau (Vicky), Rose-Anne Déry (Sophie), Rosalie Vaillancourt (Alexandra), Sylvie Potvin (Diane)

15:06

Conseils de famille - Le pois chiche

Épisode 1 : Le pois chiche Clovis aimerait que Diane quitte enfin la maison pour récupérer la grande chambre de ses rêves. Yves soutient son fils et manigance avec lui pour la faire partir au plus vite. Réalisation : Pascale Cusson, Francis Piquette, Alain Chicoine, Yannick Savard
(saison 2, Canada, 2016) Distribution : Sam-Éloi Girard (Clovis), Pierre-François Legendre (Yves), Catherine Trudeau (Vicky), Rose-Anne Déry (Sophie), Rosalie Vaillancourt (Alexandra), Sylvie Potvin (Diane)

15:28

Ramdam - Le pouvoir de la voix

Le pouvoir de la voix Rencontre avec des voix exceptionnelles. Du beatboxer Arthur Henry à la yodeleuse Miss Helvetia, chaque artiste révèle l'étendue de son talent. Celui qui a représenté la Suisse à l'Eurovision, Gjon's Tears, nous entraîne lui aussi dans son univers. On termine
sur le documentaire de Bernard Weber « Vox humana ». Présentation : Joëlle Rebetez, Rayane M'Zouri.

15:56

Cut - Dans les cordes

Dans les cordes Jules et Irfan, dépités de découvrir que Steeve n'est qu'un escroc, cherchent une solution pour développer leur projet d'application. Mais quand Irfan suggère à Jules d'en parler à son grand-père, ce dernier se braque. Les deux amis et associés pourront-ils surmonter
leur déconvenue ? Réalisation : François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger (Laura),
Antoine Stip (Charles), Sébastien Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid), Ken Eind
(Irfan) Genre : comédie dramatique

16:22

Vestiaires - Romy youtubeur

Romy youtubeur Romy découvre le métier de community manager. Réalisation : Fabrice Chanut, Franck Lebon, Vincent Burgevin (saison 7, France, 2017) Distribution : Adda Abdelli (Romy), Alexandre Philip (Orson), Anaïs Fabre (Caro), Cyril Missonnier (Dimitri), Philippe Sivy
(Rolland) Genre : comédie

16:26

Questions pour un champion

16:59

Au coeur de Paléo - Les fauves sont lâchés

Les fauves sont lâchés C'est grâce au travail de 5 000 bénévoles que le Paléo peut exister. L'occasion de suivre quatre d'entre eux qui participent au fonctionnement de cette véritable petite ville. Dans une ambiance festive et chaleureuse le public arrive et les portes s'ouvrent. Que la
fête commence ! Réalisation : Marco Dellamula (Suisse, 2020)

17:45

La peinture française autour du monde - Norton Simon Museum Los Angeles, impressionnisme

Norton Simon Museum Los Angeles, impressionnisme Musée d'art situé à Pasadena, au nord-est de Los Angeles, le Norton Simon Museum abrite une belle collection de peinture européenne. Le courant impressionniste y est notamment représenté par Corot, Courbet, Morisot,
Pissarro, Manet, Monet, Renoir, Degas... Réalisation : Jacques Vichet (France, 2021)

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie
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18:26

Météo

18:30

L'invité

18:40

OPJ - Le jardin d'Éden (1)

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

19:31

OPJ - Le jardin d'Éden (2)

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

20:23

L'écologie en action

20:30

Le journal de France 2

20:57

Météo

21:02

Tout le sport - Spécial Tour de France - Tout Le Sport - Spécial Tour de France - 07/07/2022

21:09

Mado

Simon Léotard est ruiné : Lépidon lui réclame le remboursement d'une dette contractée par son associé, Julien, qui vient de se suicider. Mais Simon ne compte pas en rester là. Avec l'aide de Mado, une jeune prostituée, il cherche le moyen de se venger de ce concurrent sans
scrupules... Réalisation : Claude Sautet (France/Italie, 1976) Distribution : Michel Piccoli (Simon Léotard), Ottavia Piccolo (Mado), Romy Schneider (Hélène), Jacques Dutronc (Pierre), Charles Denner (Reynald Manecca), Julien Guiomar (Lépidon), Michel Aumont (Barachet), Jean
Bouise (André), Nathalie Baye (Catherine) Genre : comédie dramatique Palmarès : César 1977 du meilleur son

23:08

Le journal de la RTS

23:34

Météo

23:38

Le doc Stupéfiant - 50 nuances de flics

50 nuances de flics Les grands flics sont une source de création intarissable pour les artistes. Delon et Belmondo ont construit leur carrière sur la figure du flic. Pourtant, son image est brouillée par les violences policières et désacralisée par la chanson contestataire. Enquête sur les
relations troubles qu'entretiennent les artistes avec la police. Réalisation : Juliette Guérin, Valentin Mollette (France 2022)

01:08

TV5MONDE, le journal Afrique

01:35

Météo

01:39

Basique, le concert - Les Frangines

Les Frangines Depuis la sortie de leur premier album, les Frangines, Anne et Jacinthe, deux soeurs de coeur, connaissent un succès aussi incroyable que fulgurant. On les retrouve avec leurs musiciens pour une captation unique où elles interprètent leurs tubes mais aussi des
reprises avec, notamment, Claudio Capéo et Tryo.

02:40

Basique, les sessions - Oscar Emch

Oscar Emch Découvrez ceux qui feront la scène musicale de demain. Devant nos caméras, sur la scène du Bus Palladium, à Paris, ces jeunes artistes à l'univers foisonnant nous parlent d'eux, de leur parcours, de leur musique...

02:55

Prêts pour la décroissance ?

Et si la solution pour sauver la planète était d'en faire moins ? La croissance est devenue le principal indicateur de notre qualité de vie. Nous applaudissons quand l'économie tourne à plein régime, quand les salaires grimpent, quand nous consommons à outrance... Focus sur les
adeptes de la décroissance. Réalisation : Simon Lamontagne (Canada, 2020)

03:48

C'est pas le bout du monde !

03:58

Une affaire de minijupe - Une prénommée Charlotte

Une prénommée Charlotte Christina cherche partout l'adresse de Bernadette : elle doit absolument la retrouver pour lui parler ! Réalisation : Paulin Tadadjeu Dadjeu, Samuel Loe (saison 2, Cameroun, 2018) Distribution : Philippe Spider Liondjo (Papa Kito), Bamba Dieng (Ahmadou
Sidiki), Colette Dang (Bernadette), Denise Nguebi (Géraldine), Mata Touré (Caroline), Naomie Dieudonné (Annie), Alexis Mayengue (Christian de Paris), Aïda Ouro Madeli (Jelani), Mehdi Fathallah (Tony), Gregory Polete (Joe Tompson), Maurice Perrelet (Alexande), Édith Bi ne
Beyeng (Christina) Genre : comédie
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Vendredi 08
Matin
04:24

C dans l'air

05:30

Le grand JT des territoires

05:58

Le 6h00 info

06:24

Météo

06:29

Télématin

06:55

Vrai ou faux ?

06:57

Ouh là l'Art ! - Pourquoi Georgia O'Keeffe peignait-elle des fleurs ?

07:00

Télématin

07:28

60 secondes - Les greniers collectifs du sud marocain (Maroc)

Les greniers collectifs du sud marocain (Maroc) Le paysage montagneux du Sud du Maroc est doté d´« igoudar », des greniers fortifiés construits par les Berbères. Les grains étaient sacrés et les greniers étaient des lieux saints. Restaurés par l´architecte Salima Naji, avec les
artisans locaux, ils méritent d´être visités. Réalisation : Thierry Perouse (Belgique, 2017)

07:30

Télématin

07:56

Shamengo, les pionniers du nouveau monde

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:26

TV5MONDE, le journal -

08:39

L'été de 20h30 - Il était une fois l'Islande

Il était une fois l'Islande Direction l'Islande, à la rencontre de Français qui habitent ce bout du monde depuis plusieurs années et dont le quotidien a été chamboulé par l'éruption d'un nouveau volcan. Ils se sont rendus au plus près du chaudron, à la recherche de sensations fortes et
d'éventuelles traces de vie... Réalisation : Thibault Pomares, Joseph Haley, Oktay Sengul (France, 2021)

09:02

Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire des arbres posés la tête en bas

09:14

Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire de la banderole disparue

09:25

Team DroniX - Mauvaises ondes

09:47

Api ! - Retour à la case départ

09:54

Hep taxi ! Express

10:01

Aujourd'hui - Changeons d'air

Changeons d'air Marc conduit Jonas dans un vignoble où un drone est capable d'épandre de manière intelligente et naturelle des cultures. Découverte des Cabanes de Marie, perchées dans les arbres du Gros-de-Vaud. L'humoriste Brigitte Rosset réduit sa consommation de viande,
et elle est toujours en pleine forme. Présentation : Jonas Schneiter, Marc Muller. Réalisation : Jérôme Piguet (saison 3, Suisse, 2019)

10:28

La main à la pâte - Le bison à Ponteix

Le bison à Ponteix À Ponteix, village de la Saskatchewan, Luc découvre l'élevage de bisons de Guy Roberge. À ses côtés, Luc apprend à faire rouler le foin et s'approche de ces animaux impressionnants. Présentation : Luc Jean.

10:51

Garden party - Le potager de la station Belvedère

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:18

Cut - Dans les cordes

Dans les cordes Jules et Irfan, dépités de découvrir que Steeve n'est qu'un escroc, cherchent une solution pour développer leur projet d'application. Mais quand Irfan suggère à Jules d'en parler à son grand-père, ce dernier se braque. Les deux amis et associés pourront-ils surmonter
leur déconvenue ? Réalisation : François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger (Laura),
Antoine Stip (Charles), Sébastien Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid), Ken Eind
(Irfan) Genre : comédie dramatique
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11:45

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:31

Les Marquises, aux sources de la Polynésie

Des îles sauvages, une nature foisonnante, une culture originale... Parmi les innombrables trésors de la Polynésie française, l'archipel des Marquises est sans doute le plus singulier. « Te Henua Enana » (Terre des Hommes) fait la fierté des Marquisiens, heureux d'accueillir les
visiteurs et de partager leurs traditions. Réalisation : Éric Bacos (France, 2022)

13:24

Tendance XXI express

13:30

Le journal de la RTBF

13:59

Alex Hugo - Jour de colère

Jour de colère Alex et Angelo enquêtent sur la soudaine disparition du brigadier Leblanc, qui s'est volatilisé en ne laissant derrière lui qu'une étrange inscription sur l'étui de sa carte de police. Au même moment, deux adolescents sont hospitalisés après avoir frôlé l'overdose avec une
puissante drogue de synthèse trouvée en pleine montagne. Réalisation : Pierre Isoard (France, 2020) Scénario : Pierre Isoard, Julien Guérif Distribution : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Batalla), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Dorval), Fabien Baïardi
(Tony Leblanc) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

15:30

Le miracle suisse - L'alimentation

L'alimentation Au menu : fromage, chocolat, Rivella, Ovomaltine et horaires des repas suisses. On découvre que les Suisses ont eu faim, certains ont même mangé du chien, et que les militaires préparaient la fondue. On écoute les analyses gastronomiques savoureuses
d'humoristes. On rencontre, trente ans après, un spécialiste de malakoffs... Présentation : Martina Chyba.

15:57

Cut - Une femme providentielle

Une femme providentielle Jules découvre un élément qu'Irfan lui avait caché et qui scelle définitivement le sort de leur application. Adil, lui, semble très perturbé par la décision de Mélanie de vendre sa société à Charles. Un intérêt que Mélanie prend comme une intrusion... Réalisation
: François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger (Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien
Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid), Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

16:24

Vestiaires - Se plaindre

Se plaindre Orson a très envie qu'on le plaigne. Réalisation : Fabrice Chanut, Franck Lebon, Vincent Burgevin (saison 7, France, 2017) Distribution : Adda Abdelli (Romy), Alexandre Philip (Orson), Anaïs Fabre (Caro), Cyril Missonnier (Dimitri), Philippe Sivy (Rolland) Genre : comédie

16:27

Questions pour un champion

17:01

Territoires de France - Anne-Aymone Giscard d'Estaing

Invitée : Anne-Aymone Giscard d'Estaing. Anne-Aymone Giscard d'Estaing nous ouvre les portes de l'hôtel particulier des Giscard d'Estaing, dans le 16e arrondissement de Paris, et nous emmène ensuite sur ses terres du Loir-et-Cher, à Authon, pour un entretien sans langue de bois.
Elle se confie sur le mouvement #MeToo, sur les droits des femmes, sur Brigitte Macron ainsi que sur son engagement pour l'écologie, qui date des années 1970. Elle revient également sur les trahisons de la vie publique ainsi que sur deux couples présidentiels phares : Jacques et
Bernadette Chirac ainsi que François et Danielle Mitterrand. Faisant partie des derniers témoins d'une époque qui marque le début de la vie politique moderne, Anne-Aymone Giscard d'Estaing parle à coeur ouvert et pour la première fois. Entretien avec une femme restée durant un
septennat à l'Élysée et qui a partagé soixante-huit ans de vie aux côtés du président Valéry Giscard d'Estaing. Présentation : Cyril Viguier.

17:52

Hep taxi ! Express

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:25

Météo

18:29

L'invité

18:39

L'embarras du choix

À 40 ans, Juliette est encore totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Mais alors qu'elle fait la connaissance de deux hommes, tout aussi charmants que différents l'un de l'autre, son coeur balance. Et pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place !
Réalisation : Éric Lavaine (France, 2016) Distribution : Alexandra Lamy (Juliette), Arnaud Ducret (Étienne), Jamie Bamber (Paul), Anne Marivin (Joëlle), Sabrina Ouazani (Sonia), Lionnel Astier (Richard), Jérôme Commandeur (Philippe) Genre : comédie Palmarès : sélection officielle
(Alpe d'Huez 2017)

20:09

Et y'aura papa ?

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

20:18

Moves - Les danseurs hip-hop en Suisse

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

20:30

Le journal de France 2
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20:57

Météo

21:01

Tout le sport - Spécial Tour de France - Tout Le Sport - Spécial Tour de France - 08/07/2022

21:08

5e rang

Épisode 10 À l'hôpital, Monique s'inquiète pour Réginald et décide de cacher ses médicaments. Francine reçoit la visite d'un huissier : la bataille est loin d'être terminée entre Marie-Luce et elle. Réginald est convoqué à nouveau par Nicolas. Réalisation : Francis Leclerc (Canada,
2019) Distribution : Maude Guérin (Marie-Luce), Martine Francke (Marie-Louise), Julie Beauchemin (Marie-Christine), Catherine Renaud (Marie-Jeanne), Ève Duranceau (Marie-Paule), Maxime De Cotret (Réginald), Marie-Ève Milot (Julie), Frédéric Pierre (Nicolas), Julie Roussel
(Gladys), Julie Du Page (Sophie), François Papineau (Charles) Genre : drame

21:51

5e rang

Épisode 11 De retour de l'hôpital, Marie-Jeanne, bouleversée, reçoit la visite de Francine. De leur côté, Marie-Paule et Marie-Louise font une demande renversante à Marie-Luce. Celle-ci reçoit une lettre anonyme bien intrigante. Réalisation : Francis Leclerc (Canada, 2019)
Distribution : Maude Guérin (Marie-Luce), Martine Francke (Marie-Louise), Julie Beauchemin (Marie-Christine), Catherine Renaud (Marie-Jeanne), Ève Duranceau (Marie-Paule), Maxime De Cotret (Réginald), Marie-Ève Milot (Julie), Frédéric Pierre (Nicolas), Julie Roussel (Gladys),
Julie Du Page (Sophie), François Papineau (Charles) Genre : drame

22:34

Le journal de la RTS

23:01

Météo

23:05

Platine Africa - Flèche Love, Saifa, Natalia M. King

Flèche Love, Saifa, Natalia M. King D'origine berbère, Flèche Love vise au coeur et rate rarement sa cible. Sa voix, rageuse ou cristalline, révèle sa force et ses fragilités. Avec sa voix unique, Saifa mélange les styles pour parler de sa Guyane. Enfin, rencontre avec une artiste
d'origine dominicaine qui vient du blues, Natalia M. King. Présentation : Sandra Nkaké.

00:26

TV5MONDE, le journal Afrique

00:53

Météo

00:56

La librairie francophone - Anthony Delon, Marc Jolivet, Jean-Louis Tripp, Tiaua Péu

Anthony Delon, Marc Jolivet, Jean-Louis Tripp, Tiaua Péu Anthony Delon rend hommage à son parrain adoré et raconte plein d'anecdotes autour du clan Delon. Le comédien Marc Jolivet lui aussi raconte une partie de sa vie avec un humour décapant. Cinquante ans de carrière et
des rencontres incroyables. Dans un ouvrage fleuve de 350 pages, le bédéiste franco-québécois Jean-Louis Tripp revient avec émotion sur la mort de son petit frère de 11 ans. C'est l'une des grandes plumes de Tahiti. Titaua Péu décrypte la société polynésienne avec une rare
clairvoyance. Séquence « confidence » avec le Réunionnais Jean-François Samlong, depuis Saint-Pierre, à l'occasion du salon du livre Athéna. Présentation : Emmanuel Khérad.

01:51

Au coeur de Paléo - Les fauves sont lâchés

Les fauves sont lâchés C'est grâce au travail de 5 000 bénévoles que le Paléo peut exister. L'occasion de suivre quatre d'entre eux qui participent au fonctionnement de cette véritable petite ville. Dans une ambiance festive et chaleureuse le public arrive et les portes s'ouvrent. Que la
fête commence ! Réalisation : Marco Dellamula (Suisse, 2020)

02:37

Monte-Carlo Riviera - Ballets de Monte-Carlo à Londres/Les abeilles

Les Ballets de Monte-Carlo posent leurs valises à Londres. Aperçu des coulisses de leur représentation au London Coliseum. À Monaco, des ateliers ludiques sont organisés pour sensibiliser les plus jeunes à l'importance des abeilles. Présentation : Cyril Viguier.

03:04

On ne copie pas mais...

Dans le cadre du dispositif À l'école du patrimoine et de la création, le projet « On ne copie pas... mais » met à la portée d'élèves de la région parisienne des chefs-d'oeuvre du patrimoine culturel français. L'occasion pour eux d'accéder de façon ludique aux sculptures anciennes
conservées à Versailles. Réalisation : Chloé Beaufils (France, 2019)
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Samedi 09
Matin
04:00

CINÉMAsuisse - Alain Tanner

Alain Tanner Auteur de films politiques à succès dans l'après-68, tels « La Salamandre » ou « Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 », Alain Tanner s'impose rapidement dans le monde entier avec son regard décalé et provocateur sur la Suisse. Réalisation : Jacob Berger (Suisse,
2012)

04:28

C dans l'air

05:33

Matière grise - La médecine connectée : une révolution en marche

La médecine connectée : une révolution en marche La médecine vit un véritable bouleversement. La révolution numérique, qui transforme la société, n'exclut pas le domaine de la santé. Aujourd'hui, la tentation est forte de recourir sur nos smartphones à des applications de
monitoring et d'intelligence artificielle, en complément d'une consultation. Présentation : Patrice Goldberg.

06:17

Nature = futur ! - Une agriculture naturelle

06:23

Météo

06:27

Alors on change !

06:58

Le beau vélo de RAVeL

07:26

Itinéraires paysans

07:42

Rugby - Tournée d'été 2022 - Japon/France

Match de l'équipe de France de rugby. Tournée d'été. Japon/France. National Stadium (Tokyo, Japon). 1re mi-temps.

08:37

Moves - La création chorégraphique dans le hip-hop

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

08:49

Rugby - Tournée d'été 2022 - Japon/France

Match de l'équipe de France de rugby. Tournée d'été. Japon/France. National Stadium (Tokyo, Japon). 2e mi-temps.

09:41

Tom Sawyer - Une absence très remarquée

10:03

Mehdi et Val - Le grand esprit de la patate

Le grand esprit de la patate Pour manger à sa faim, Mehdi fait croire à Dame Viviane qu'il peut l'aider à faire venir le grand esprit de la patate. 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)

10:27

Mehdi et Val - Vu à la télé

Vu à la télé Tristan est prêt à partir en expédition avec Roselyne... si elle pouvait juste lâcher sa télévision ! Réalisation : Martin Cadotte (saison 3, Canada, 2019) Distribution : Clifford Leduc-Vaillancourt (Mehdi), Marilou Forgues (Valérie), Antoine Marchand-Gagnon (Alix), Elliot MivilleDeschênes (Tristan), Emilia Charron (Roselyne), Ève Galhidi-Gratton (Flora)

10:52

Marika - Dégât d'eau

11:02

C'est toujours pas sorcier - Vivre dans l'espace

Vivre dans l'espace Que se passe-t-il au-dessus de nos têtes, dans l'espace ? Comment y aller ? Qu'y trouve-t-on ? Peut-on y vivre ? Comment font les astronautes pour s'y déplacer ? Comment notre corps réagit-il à cet environnement hostile ? Présentation : Max Bird, Cécile
Djunga, Mathieu Duméry.

11:28

Objectif Monde L'hebdo - L'ange gardien des girafes

L'ange gardien des girafes Une photo a fait le tour du monde : celle des corps sans vie de six girafes, allongées dans le désert. Au Kenya, un homme se bat contre la sécheresse et le braconnage qui les déciment. Ali Abdullahi, surnommé « Daktari » (docteur, en swahili), lutte pour
sauvegarder les girafes. Un reportage de David Muntaner, Hélène Eckmann et Thomas Parnet pour « Envoyé spécial », le magazine de France 2. Invités : David Muntaner, journaliste, producteur Kraken films ; Laure Montchamp, de l'ONG Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN). Présentation : Dominique Laresche.

11:56

Cuisine ouverte - Dans le Haut-Rhin, avec Thomas VDB

Dans le Haut-Rhin, avec Thomas VDB Mory Sacko est dans le Haut-Rhin, entre Mulhouse et Colmar. Il va revisiter une recette emblématique de la région : les fleischschnecke (escargots de viande), qu'il va retravailler avec du gibier à la thaïlandaise ! Il est accompagné par
l'humoriste Thomas VDB. Présentation : Mory Sacko.

Après-midi
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12:27

Ne cliquez pas - Vulnérabilité

Vulnérabilité Les navigateurs Web ou les logiciels peuvent avoir des failles de sécurité dans leur programme et c'est cette vulnérabilité que les hackers essaient sans cesse d'exploiter... Réalisation : Thierry Schwob (Suisse, 2021)

12:31

Mon plus beau village - Olne avec Kody

Olne avec Kody Kody a choisi Olne, en province de Liège, au creux des bocages typiques du pays de Herve. Après une arrivée fracassante, il part à la rencontre de Jean-Claude pour découvrir les différents points de vue du village. Présentation : Kody.

13:02

Ramdam - J'aurais voulu être un artiste

J'aurais voulu être un artiste La journée, ils portent un costume de ville. Mais le soir, sous les projecteurs, ils vivent leur rêve d'artistes. Ils chantent, dansent et jouent la comédie. Rencontre avec des artistes amateurs ou semi-professionnels, puis direction La Chaux-de-Fonds avec la
compagnie Evaprod et son spectacle « Ratpsody ». Présentation : Joëlle Rebetez, Rayane M'Zouri.

13:30

Le journal de la RTBF

13:59

Citoyen Nobel

Le prix Nobel de chimie 2017 bouleverse la vie de Jacques Dubochet. Passant de l'ombre à la lumière, le biophysicien suisse est sollicité de toute part et s'interroge : que faire de cette voix désormais écoutée, comment choisir les luttes à mener, comment devenir un citoyen Nobel ?
Réalisation : Stéphane Goël (Suisse, 2020)

15:29

Basique, les sessions - Oh ! Pilot

Oh ! Pilot Des jeunes artistes à l'univers foisonnant nous parlent d'eux, de leur parcours, de leur musique, de leurs influences...

15:45

Destination francophonie

15:54

#VF - Dans les coulisses de la Sainte-Chapelle

16:00

Tendance XXI - Ulgador/Sourcils/Vuarnet/Jupe portefeuille/Pauline Furman

Au sommaire : Flash tendances L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. Coup de projecteur : Ulgador Du verre, de l'aluminium et des feuilles de métal, un savant mélange que l'atelier Ulgador manie à la perfection. Cette entreprise familiale est toujours à la recherche de
nouvelles techniques pour transformer les matériaux bruts en oeuvres d'art. Le saviez-vous : les sourcils Une anecdote pour briller dans les dîners : savez-vous que l'histoire des sourcils est marquée par les icônes du cinéma ? Savoir-faire : Vuarnet Les lunettes Vuarnet, une passion,
un mythe, mais plus que ça, un savoir-faire français. Depuis de nombreuses décennies, la marque a su séduire les plus grands sportifs français. Bonne.s manière.s : la jupe portefeuille La leçon de bonne manière du jour ou comment réinventer et porter la jupe portefeuille, au fil des
saisons. Portrait : l'impression velours Et si les vêtements d'aujourd'hui devenaient les tableaux de demain ? Un idéal pour Pauline Furman qui crée des tableaux en velours. Un amour de la matière qui lui a été transmis dès son plus jeune âge et qu'elle continue de faire vivre.
Commentaires : Viviane Blassel.

16:27

#VF - Eliane Heutschi, créatrice de mode

Eliane Heutschi, créatrice de mode Rencontre avec la créatrice suisse Eliane Heutschi, un jeune talent de la mode qui mixe les matières et les techniques pour des créations résolument modernes.

16:32

Monte-Carlo Riviera - Festival d'humour de Valberg/La lavande

Pour la deuxième année consécutive, la station de Valberg organise son festival d'humour, les Sérénissimes. Les spectacles se déroulent à plus de 1 700 mètres d'altitude, une expérience unique pour les spectateurs mais aussi pour les humoristes. Découverte de l'un des produits
emblématiques de la Provence : la lavande. Présentation : Cyril Viguier.

16:59

Thalassa - Jean Le Cam/Compagnie Iliens/Les Paniers de la mer

Au sommaire : Jean Le Cam, le retour du héros Après un accueil triomphal aux Sables-d'Olonnes le 21 janvier 2021 à l'arrivée de son cinquième Vendée-Globe, le navigateur Jean Le Cam a embarqué une équipe de « Thalassa » lors du convoyage retour de son navire vers son port
d'attache dans le Finistère Sud. L'occasion unique de découvrir ce Breton de 62 ans, qui a passé plus de quarante ans à courir toutes les mers du globe et qui s'est illustré lors de cette édition épique en sauvant in extremis son concurrent Kevin Escoffier, victime d'un naufrage. BelleÎle, une traversée dans le vent Créer la première liaison maritime régulière en voilier entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer, c'est le pari audacieux que se sont lancé Léon Passuello, Lou Le Galliot et Jonas Duvivier. Ces trois jeunes entrepreneurs ont armé leur propre catamaran d'une
soixantaine de places où il est possible également d'embarquer des vélos. La compagnie Iliens se veut une alternative propre pour près d'un million de passagers qui effectuent chaque année la traversée à bord de ferries. Même si le temps de traversée est un peu plus long et le vent
pas toujours au rendez-vous, l'aventure est un succès. Guilvinec, l'aventure des paniers de la mer Depuis près de vingt ans au Guilvinec, dans le Finistère, une association a réussi à conjuguer ressources naturelles, insertion professionnelle et aide alimentaire. C'est l'objectif des
Paniers de la mer, qui récupèrent les invendus des criées et des élevages aquacoles pour les redistribuer aux banques alimentaires. Des salariés en insertion travaillent les poissons de première fraîcheur et les conditionnent en portions prêtes à manger, à destination d'une population
qui a rarement accès aux produits de la mer. Présentation : Sabine Quindou.

17:53

Voyages vert vous - L'Alsace verte, reconnexion avec son patrimoine vivant

L'Alsace verte, reconnexion avec son patrimoine vivant Direction l'Alsace, dans l'Est de la France. Découvrez cette région authentique qui a su préserver ses trésors naturels et patrimoniaux, des villages traditionnels à colombages au parc naturel régional des Vosges du Nord.
Réalisation : Laurie Medina (France, 2019)

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:26

L'invité

18:36

Fort Boyard 2021 - Équipe Les Bonnes Fées

Équipe Les Bonnes Fées L'association aide les personnes démunies, isolées ou malades, par le biais d'actions caritatives. Avec : Juju Fitcats, youtubeuse ; Cécile Grès, journaliste ; Bruno Guillon, animateur TV/radio ; Tibo Inshape, youtubeur ; Amandine Petit, Miss France 2021 ;
Sylvie Tellier, directrice générale de la Société Miss France. Présentation : Olivier Minne.
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20:30

Le journal de France 2

20:57

Météo

21:01

Tout le sport - Spécial Tour de France - Tout Le Sport - Spécial Tour de France - 09/07/2022

21:08

Les grosses têtes - Les Grosses Têtes fêtent la télé

Les Grosses Têtes fêtent la télé Laurent Ruquier et ses invités reviennent sur les grands moments du petit écran. Invités : Michèle Bernier, Christine Bravo, Caroline Diament, Julie Leclerc, Philippe Geluck, Jeanfi Janssens, Bernard Mabille, Yoann Riou, Zize Dupanier, Sébastien
Thoen, Bruno Guillon, Marianne James, Véronique Jannot, Julian Bugier, Claire Chazal. Présentation : Laurent Ruquier.

23:08

Le journal de la RTS

23:35

Météo

23:38

Le squat

Colette, alerte octogénaire, égoïste et acariâtre, partage un grand appartement avec sa soeur cadette Maryvonne. Parties à la campagne, elles confient l'appartement à Julie, la petite-fille de Maryvonne. Un jour, Julie rencontre Victor et son père François, sans abri, et décide de les
héberger. Jusqu'au retour inopiné de Colette... Réalisation : Emmanuel Rigaut (France, 2021) Adaptation, dialogues : Sylvain Saada, d'après la pièce de Jean-Marie Chevret Distribution : Line Renaud (Colette), Laëtitia Millot (Julie), Annick Blancheteau (Maryvonne), Alexandre Varga
(François), François-Éric Gendron (Michel Keller), Arthur Louis (Victor) Genre : comédie

01:10

TV5MONDE, le journal Afrique

01:37

Météo

01:41

Wara - L'épidémie

Épisode 5 : L'épidémie Moutari recontacte l'Upld et son discours fédérateur le place à la tête du parti. Aïcha le met en contact avec le mouvement des jeunes. Ganka profite de la journée du 8 mars pour rendre visite aux détenues et annoncer sa candidature aux prochaines élections
municipales. Créateurs : Magagi Issoufou Sani, Charli Beleteau Réalisation : Toumani Sangaré, Oumar Diack (France/Sénégal/Niger, 2020) Distribution : Issaka Sawadogo (Moutari Wara), France Nancy Goulian (Aïcha Diallo), Souleymane Seye Ndiaye (Ganka Barry), Maïmouna
Ndiaye (Mariam Shugger) Genre : drame Palmarès : en compétition officielle de la 27e édition du Fespaco (2021)

02:23

Wara - Bintou

Épisode 6 : Bintou Moutari donne les clefs de son passé à Aïcha et décide de se déclarer candidat aux municipales contre Ganka sous l'étiquette de l'Upld. On apprend alors l'agression violente de Bintou, une blogueuse cyber-activiste qui est sur toutes les affaires complexes de la
mairie. Ganka est dans le collimateur. Créateurs : Magagi Issoufou Sani, Charli Beleteau Réalisation : Toumani Sangaré, Oumar Diack (France/Sénégal/Niger, 2020) Distribution : Issaka Sawadogo (Moutari Wara), France Nancy Goulian (Aïcha Diallo), Souleymane Seye Ndiaye
(Ganka Barry), Maïmouna Ndiaye (Mariam Shugger) Genre : drame Palmarès : en compétition officielle de la 27e édition du Fespaco (2021)

03:11

Enfants prodiges - Australie

Australie Alors qu'Aelita tente d'allier peinture, performance et création sonore, Alexsa participe à une compétition locale de gymnastique. Rhys, lui, entame la production du nouveau succès musical de Chloe Campbell. Réalisation : Eza Paventi (Canada, 2019)
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Dimanche 10
Matin
04:00

Le beau vélo de RAVeL

04:26

C dans l'air

05:31

Stoemp, Pèkèt... et des rawettes - Pierre Kroll

Pierre Kroll Pierre Kroll, Liégeois de coeur, connu pour son coup de crayon, évoque avec humour et émotions ses racines, son terroir, ses expressions préférées en wallon liégeois. Avec également : le Manneken Pis, un ours qui parle wallon et le tube de Mister Cover. Présentation :
Fanny Jandrain.

05:56

Faut pas croire

06:52

Les maîtres de la peinture moderne - Paul Klee

Paul Klee Paul Klee est un peintre allemand né en Suisse en 1879. L'oeuvre énigmatique de cet artiste majeur de la première moitié du XXe siècle a posé bien des questions aux critiques d'art. De constructive elle devient graduellement plus intuitive et plus mystique, suivant ainsi un
cheminement peu commun. Réalisation : Jacques Vichet (France, 2018)

07:05

Le poids de l'Antarctique

En terre Adélie, pendant l'été austral, la base scientifique de Cap Prud'homme abrite une dizaine de personnes qui affiche un objectif commun : faire avancer la science. Dans cette communauté, le glaciologue Vincent Favier surveille le poids de l'Antarctique, afin de mettre en
évidence les grandes tendances du dérèglement climatique. Réalisation : Marjorie Cauwel Lambert (France, 2019)

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:22

La Suisse des cimes

08:25

TV5MONDE, le journal -

08:37

Cash

09:05

Tom-Tom et Nana - Un temps de chien

09:12

Tom-Tom et Nana - Le code bonbon

09:19

Moka - À la poursuite du fruit du héros

09:26

Les contes de Lupin - Le forgeron et le marteau de Thor

09:34

Raconte à Wanda Jemly - Diego

09:40

Tom Sawyer - L'emprise

10:02

Mehdi et Val - Comme une plume

Comme une plume Alix et Tristan déballent un cadeau destiné à Céleste et le perdent. Comment feront-ils pour se rattraper ? 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)

10:26

Mehdi et Val - Pile poil

Pile poil Alix veut montrer à tout le monde son premier poil de barbe, signe de sa grande maturité ! Réalisation : Martin Cadotte (saison 3, Canada, 2019) Distribution : Clifford Leduc-Vaillancourt (Mehdi), Marilou Forgues (Valérie), Antoine Marchand-Gagnon (Alix), Elliot MivilleDeschênes (Tristan), Emilia Charron (Roselyne), Ève Galhidi-Gratton (Flora)

10:50

Marika - Imagination explosive

11:00

TV5MONDE, le journal

11:18

Le grand JT des territoires

11:43

Les Belges du bout du monde

Après-midi
12:09

1, 2, 3... Lumni ! - BMX/Science & Vie junior/Simone de Beauvoir

13:00

Le miracle suisse - La propreté
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La propreté On passe des conseils (paternalistes) aux ménagères au ramassage de cacas de chien, de la taxe poubelle aux sanitaires intelligents, du nettoyage des routes à la taille des haies. On découvre l'aspirateur à crottes et la voiture équipée d'un lavabo. Présentation : Martina
Chyba.

13:30

Le journal de la RTBF

14:01

Les hôtels historiques de Suisse - Auberges de luxe

Auberges de luxe Parmi les incontournables de la grande hôtellerie de luxe helvétique, le Montreux Palace, sur le lac Léman, et le Monte Rosa, à Zermatt, sont deux enseignes de renom qui racontent les débuts de l'histoire du tourisme suisse. Réalisation : Kristina Forbat, Anja
Kindler (Suisse, 2022)

14:54

Territoires de France - TERRITOIRES DE FRANCE

15:20

Savourer - À table en quinze minutes !

À table en quinze minutes ! Recettes express pour régler le dîner sans s'épuiser. Présentation : Geneviève O'Gleman. Réalisation : Étienne Fournier (Canada, 2020)

16:01

Version française - Musée de l'Orangerie/Lina Ghotmeh/Mode néo-bourgeoise/Luthier

Au sommaire : Point de vue - À l'oeuvre : Pierre Bonnard - À la page : « Cartomania, l'atlas insolite de culture générale » - L'objet cult(ure) : les colonnes Morris Tous au musée C'est au coeur du jardin des Tuileries à Paris que trône le musée de l'Orangerie. Bienvenue pour une visite
envoûtante ! Silhouette L'architecte Lina Ghotmeh a séduit le monde avec des infrastructures organiques et inspirantes. Immersion dans son univers. En mode Plus la peine de venir des beaux quartiers pour se la jouer néo-bourgeois ! On vous en dit plus sur cette tendance. Le geste
Il y a ceux qui jouent d'un instrument et il y a ceux qui connaissent leurs moindres secrets de fabrication. Découverte du métier de luthier. Présentation : Katherina Marx.

16:27

Hep taxi ! - Sandra Kim

Sandra Kim De retour, la chanteuse a remporté la première édition belge de « The Masqued Singer » et sort « How are You ? », une reprise du tube des Who. Sandra Kim revient sur son parcours atypique... Présentation : Jérôme Colin.

16:59

Destination francophonie

17:08

Renversant - À Orléans

À Orléans Élise et Raphäl s'installent au Fonds régional d'art contemporain (FRAC) d'Orléans. Ils reçoivent le chanteur Gauvain Sers, la chanteuse Janie, et Abdelkader Damani, directeur du FRAC, qui nous parlera de l'institution culturelle, de l'engagement des expositions et des
projets en cours. Invités : Gauvain Sers, Janie, Abdelkader Damani. Présentation : Élise Chassaing, Raphäl Yem.

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:27

Météo

18:30

L'invité

18:40

La course folle - La mise à l'eau

La mise à l'eau La course folle commence. Aujourd'hui, Dominic, Olivier, Julien et les 321 autres homardiers jettent leurs casiers à l'eau. Une nouvelle saison de pêche commence ; il y a beaucoup d'argent en jeu. L'an passe?, les pêcheurs ont partagé 68 millions de dollars. Ils
espèrent faire mieux cette année. Réalisation : Jean-François Fontaine (Canada, 2019)

19:28

Hêtre ou ne pas être ?

Face au réchauffement climatique et à la pollution des sols, les initiatives se multiplient pour construire une France plus verte. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, des femmes et des hommes interrogent notre lien aux arbres. Pourquoi a-t-il disparu au profit d'un univers urbain et
numérique ? Réalisation : Daniel Miloch (France, 2021)

20:21

Explorateurs - Christian Clot

Christian Clot Christian Clot, explorateur et chercheur franco-suisse, raconte ses multiples expéditions dans les conditions les plus extrêmes et témoigne des changements climatiques grandissant auxquels il fait face depuis ces quinze dernières années. Réalisation : Frédéric Miara,
Ulrich Teiger (Suisse, 2020)

20:30

Le journal de France 2

20:56

Météo

21:00

Deux fils

Entre un père qui troque sa carrière de médecin pour celle d'écrivain raté et un frère englué dans un chagrin d'amour interminable, Ivan, collégien hors norme, est en colère. En pleine crise mystique, l'adolescent supporte difficilement de voir s'effondrer ses deux modèles...
Réalisation : Félix Moati (France, 2018) Distribution : Vincent Lacoste (Joachim), Benoît Poelvoorde (Joseph), Mathieu Capella (Ivan), Anaïs Demoustier (Esther), Noémie Lvovsky, India Hair, Patrick D'Assumaçao Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

22:32

Le journal de la RTS

22:58

Météo

23:05

Mado
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Simon Léotard est ruiné : Lépidon lui réclame le remboursement d'une dette contractée par son associé, Julien, qui vient de se suicider. Mais Simon ne compte pas en rester là. Avec l'aide de Mado, une jeune prostituée, il cherche le moyen de se venger de ce concurrent sans
scrupules... Réalisation : Claude Sautet (France/Italie, 1976) Distribution : Michel Piccoli (Simon Léotard), Ottavia Piccolo (Mado), Romy Schneider (Hélène), Jacques Dutronc (Pierre), Charles Denner (Reynald Manecca), Julien Guiomar (Lépidon), Michel Aumont (Barachet), Jean
Bouise (André), Nathalie Baye (Catherine) Genre : comédie dramatique Palmarès : César 1977 du meilleur son

01:05

TV5MONDE, le journal Afrique

01:31

Météo

01:34

Les héritiers

Au large de la Bretagne, un voilier dérive. Vide. Diane Granger, présidente d'un célèbre cabinet de gestion de crise, faisait une sortie en solitaire. Que lui est-il arrivé ? Les jeunes conseillers du cabinet, les « héritiers », se retrouvent livrés à eux-mêmes, obligés d'affronter, sans Diane,
une concurrence impitoyable... Réalisation : Jean-Marc Brondolo (France, 2021) Scénario : Olivier Kohn Distribution : Pierre Perrier (Stan), Carole Weyers (Claire), Idir Chender (Mehdi), Sofia Essaïdi (Agnès), Dominique Reymond (Diane), Hippolyte Girardot (Vaillant), Nicolas
Grandhomme (Tessier) Genre : comédie dramatique

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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Lundi 11
Matin
04:00

Une affaire de minijupe - Le chikwangue de la discorde

Le chikwangue de la discorde La nouvelle serveuse du Palmarin se fait surprendre en train de fouiller dans le bureau de Bernadette. Réalisation : Paulin Tadadjeu Dadjeu, Samuel Loe (saison 2, Cameroun, 2018) Distribution : Philippe Spider Liondjo (Papa Kito), Bamba Dieng
(Ahmadou Sidiki), Colette Dang (Bernadette), Denise Nguebi (Géraldine), Mata Touré (Caroline), Naomie Dieudonné (Annie), Alexis Mayengue (Christian de Paris), Aïda Ouro Madeli (Jelani), Mehdi Fathallah (Tony), Gregory Polete (Joe Tompson), Maurice Perrelet (Alexande), Édith
Bi ne Beyeng (Christina) Genre : comédie

04:25

Les hôtels historiques de Suisse - Auberges de luxe

Auberges de luxe Parmi les incontournables de la grande hôtellerie de luxe helvétique, le Montreux Palace, sur le lac Léman, et le Monte Rosa, à Zermatt, sont deux enseignes de renom qui racontent les débuts de l'histoire du tourisme suisse. Réalisation : Kristina Forbat, Anja
Kindler (Suisse, 2022)

05:19

Maestro ! - Rigoletto

Rigoletto Trois actes et quatre tableaux pour « Rigoletto », de Giuseppe Verdi, d'après la pièce de Victor Hugo « Le roi s'amuse », créé à la Fenice en 1851. Avec des extraits de la mise en scène de Claus Guth, à l'Opéra de Paris en 2016. Présentation : Éric de Lochner. Réalisation :
Éric de Lochner (France, 2021)

05:31

Objectif Monde L'hebdo - L'ange gardien des girafes

L'ange gardien des girafes Une photo a fait le tour du monde : celle des corps sans vie de six girafes, allongées dans le désert. Au Kenya, un homme se bat contre la sécheresse et le braconnage qui les déciment. Ali Abdullahi, surnommé « Daktari » (docteur, en swahili), lutte pour
sauvegarder les girafes. Un reportage de David Muntaner, Hélène Eckmann et Thomas Parnet pour « Envoyé spécial », le magazine de France 2. Invités : David Muntaner, journaliste, producteur Kraken films ; Laure Montchamp, de l'ONG Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN). Présentation : Dominique Laresche.

05:58

Le 6h00 info

06:24

Météo

06:29

Télématin

06:55

Vrai ou faux ?

06:57

60 secondes - Le jardin botanique (Madère, Portugal)

Le jardin botanique (Madère, Portugal) Le jardin botanique de Madère dispose de plus de 2 000 plantes exotiques provenant du monde entier, dont certaines espèces en voie de disparition. Réalisation : Thierry Perouse (Belgique, 2017)

07:00

Télématin

07:27

Shamengo, les pionniers du nouveau monde

07:30

Télématin

07:57

Ouh là l'Art ! - Pourquoi certaines peintures de Goya sont-elles noires ?

08:00

Le journal de Radio-Canada

08:22

La Suisse des cimes

08:25

TV5MONDE, le journal -

08:39

Population d'Afrique - Développement à la base : un levier du développement économique au Togo

Développement à la base : un levier du développement économique au Togo En 2008, le gouvernement togolais a mis en place plusieurs initiatives en faveur du développement des communautés à la base. L'objectif : permettre aux habitants des zones rurales et des milieux
défavorisés en zone urbaine d'avoir de meilleures conditions de vie. Après douze ans d'implémentation, l'heure est au bilan.

09:06

Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire des papillons agaçants

09:18

Oui-Oui, enquêtes au pays des jouets - L'affaire de ma nuit des contes de fées

09:30

Team DroniX - Enfermés

09:52

Api ! - La journée des nuls

10:00

Les Belges du bout du monde

10:30

Épicerie fine, terroirs gourmands - La Beauce

Image not found orTV5MONDE
type unknown
tv5monde
Europe heure du pays Allemagne

Programmes du 05.07.2022 au 11.07.2022

La Beauce Véritable grenier à blé de la France, la Beauce est une région agricole fertile. Romain Lhopiteau nous fait découvrir les particularités de son métier de céréalier. Chez Claire Genova, maraîchage bio rime avec réinsertion. Enfin, balade dans les bois avec Benoît Allard, pour
découvrir les richesses naturelles du territoire. Présentation : Guy Martin.

10:56

La recette de Guy Martin - Flamiche Picarde

Le chef étoilé Guy Martin présente les produits emblématiques du terroir français et propose une recette pour les accommoder. Présentation : Guy Martin.

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:18

Cut - Une femme providentielle

Une femme providentielle Jules découvre un élément qu'Irfan lui avait caché et qui scelle définitivement le sort de leur application. Adil, lui, semble très perturbé par la décision de Mélanie de vendre sa société à Charles. Un intérêt que Mélanie prend comme une intrusion... Réalisation
: François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger (Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien
Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid), Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

11:45

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:30

JPZ - Jean-Pierre Zaugg, comme un morceau de l'univers

De l'enfance à l'oeuvre ultime, voyage dans l'univers du plasticien, graphiste et scénographe neuchâtelois Jean-Pierre Zaugg (1928-2012). Chaque jour pendant trente ans, JPZ peint un caillou et interroge le monde. Arpentant son atelier, l'artiste évoque la naissance de son succès à
Paris et la crise identitaire qui s'ensuivit. Réalisation : Anne Marie Fallot (Suisse, 2018) Musique : Erik Truffaz Quartet

13:30

Le journal de la RTBF

14:00

Le squat

Colette, alerte octogénaire, égoïste et acariâtre, partage un grand appartement avec sa soeur cadette Maryvonne. Parties à la campagne, elles confient l'appartement à Julie, la petite-fille de Maryvonne. Un jour, Julie rencontre Victor et son père François, sans abri, et décide de les
héberger. Jusqu'au retour inopiné de Colette... Réalisation : Emmanuel Rigaut (France, 2021) Adaptation, dialogues : Sylvain Saada, d'après la pièce de Jean-Marie Chevret Distribution : Line Renaud (Colette), Laëtitia Millot (Julie), Annick Blancheteau (Maryvonne), Alexandre Varga
(François), François-Éric Gendron (Michel Keller), Arthur Louis (Victor) Genre : comédie

15:33

Basique, les sessions - Kids Return

Kids Return Des jeunes artistes à l'univers foisonnant nous parlent d'eux, de leur parcours, de leur musique, de leurs influences...

15:45

Basique, les sessions - Pierre de Maere

Pierre de Maere Des jeunes artistes à l'univers foisonnant nous parlent d'eux, de leur parcours, de leur musique, de leurs influences...

16:00

Cut - Le coeur d'Hélène

Le coeur d'Hélène Charles est déjà contrarié du manque d'intérêt d'Hélène pour les préparatifs de leur mariage. Ruben a passé la nuit à chercher Louna en vain. Maxime et Laura s'apprêtent, quant à eux, à passer une journée en amoureux, mais leurs projets tombent à l'eau quand
Maxime est convoqué au commissariat... Réalisation : François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie
Boulanger (Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan
(Doid), Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

16:26

Vestiaires - Taxi

Taxi Josef a peur de prendre le taxi et il a une idée en tête. Réalisation : Fabrice Chanut, Franck Lebon, Vincent Burgevin (saison 7, France, 2017) Distribution : Adda Abdelli (Romy), Alexandre Philip (Orson), Anaïs Fabre (Caro), Cyril Missonnier (Dimitri), Philippe Sivy (Rolland)
Genre : comédie

16:29

Questions pour un champion

17:01

Le point - Pêche au Québec/Anguilles menacées/Îles-de-la-Madeleine

Au sommaire : Pêché au Québec, mangé ailleurs La grande majorité de ce qui est pêché au Québec est exportée. Pour se réapproprier les richesses du Saint-Laurent, les professionnels de la pêche et certains chefs cuisiniers sont à pied d'oeuvre. La valeur des pêches au Québec
Quelle est la valeur de ce que l'on pêche dans le Saint-Laurent ? Anguilles sous roches Chercheurs et Autochtones s'unissent pour sauver l'anguille d'Amérique au Québec, aujourd'hui menacée en raison des obstacles aménagés par les humains sur son parcours migratoire. Les Îlesde-la-Madeleine impactées par les changements climatiques De 2005 à 2020, les côtes des Îles-de-la-Madeleine ont reculé de 55 centimètres par an, en moyenne. Pour garder la tête hors de l'eau, les Madelinots multiplient les projets innovants. L'impact du climat sur la diversité Un
réseau québécois scientifique de suivi intégré va mesurer l'état de santé des écosystèmes. Pour éclairer très précisément les décideurs sur leurs actions. Présentation : Geneviève Asselin.

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:27

Météo

18:30

L'invité
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18:40

Alex Hugo - Jour de colère

Jour de colère Alex et Angelo enquêtent sur la soudaine disparition du brigadier Leblanc, qui s'est volatilisé en ne laissant derrière lui qu'une étrange inscription sur l'étui de sa carte de police. Au même moment, deux adolescents sont hospitalisés après avoir frôlé l'overdose avec une
puissante drogue de synthèse trouvée en pleine montagne. Réalisation : Pierre Isoard (France, 2020) Scénario : Pierre Isoard, Julien Guérif Distribution : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Batalla), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Dorval), Fabien Baïardi
(Tony Leblanc) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

20:10

Boutiques obscures - Boutiques obscures

20:24

Voyages vert vous - L'Alsace verte, reconnexion avec son patrimoine vivant

L'Alsace verte, reconnexion avec son patrimoine vivant Direction l'Alsace, dans l'Est de la France. Découvrez cette région authentique qui a su préserver ses trésors naturels et patrimoniaux, des villages traditionnels à colombages au parc naturel régional des Vosges du Nord.
Réalisation : Laurie Medina (France, 2019)

20:30

Le journal de France 2

20:56

Météo

21:00

Échappées belles - La Haute Savoie, de village en village

La Haute Savoie, de village en village La Haute-Savoie est une destination hivernale de choix, entre esprit de famille et amour de la nature. Lacs et montagnes, sport et gourmandises, il y a de quoi satisfaire tous les voyageurs. C'est là que l'on trouve les plus hauts sommets des
Alpes, dont le Mont-Blanc. Présentation : Jérôme Pitorin. Réalisation : Mathieu Despiau (saison 15, France, 2021)

22:37

Le journal de la RTS

23:03

Météo

23:11

Wozo

Boris, journaliste, vit seul avec sa fille Lina. Lorsque son patron lui demande de partir en Haïti couvrir les élections, il est replongé dans une vie passée qu'il va tenter de partager avec elle pour lui expliquer notamment d'où elle vient... Réalisation : Thibaut Monnier (Côte d'Ivoire, 2016)
Distribution : Thibaut Monnier (Boris), Eunide Edourain (Medgine), Laurence Bibot (la mère de Boris), Luis Marquès (l'instructeur de sécurité), Kadhy Touré (Nika), Lina Cisse (Lina) Genre : drame Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

00:14

TV5MONDE, le journal Afrique

00:42

Météo

00:46

CINÉMAsuisse - Claude Goretta

Claude Goretta Le regard tendre de Claude Goretta sur les femmes et leur évolution après les années 1960 est au coeur de son oeuvre. Ses qualités de découvreur de jeunes comédiens comme Isabelle Huppert, Nathalie Baye ou Gérard Depardieu en font un metteur en scène
reconnu dans le monde entier... Réalisation : Dominique de Rivaz (Suisse, 2012)

01:15

Le poids de l'Antarctique

En terre Adélie, pendant l'été austral, la base scientifique de Cap Prud'homme abrite une dizaine de personnes qui affiche un objectif commun : faire avancer la science. Dans cette communauté, le glaciologue Vincent Favier surveille le poids de l'Antarctique, afin de mettre en
évidence les grandes tendances du dérèglement climatique. Réalisation : Marjorie Cauwel Lambert (France, 2019)

02:10

Basique, les sessions - Kids Return

Kids Return Des jeunes artistes à l'univers foisonnant nous parlent d'eux, de leur parcours, de leur musique, de leurs influences...

02:22

Fiertés - Épisode 1

Épisode 1 Printemps 1981. Victor a 17 ans. Il prépare son bac, a une petite amie et travaille les week-ends sur un chantier dirigé par son père Charles. C'est là qu'il fait la connaissance de Sélim, le fils du contremaître, avec qui il noue une relation amoureuse secrète. Mais ils sont
surpris par Charles qui, choqué, rejette la responsabilité sur Sélim et le licencie. Alors qu'au lycée, Victor, blessé et déprimé, doit affronter les rumeurs et les sarcasmes, il doit également refouler ses désirs sous la pression de son père. Un soir, il s'aventure dans un lieu de drague gay
et rencontre Serge. De vingt ans son aîné, ce dernier est un militant de la cause homosexuelle. Leur relation va peu à peu obliger Victor à assumer ses choix... Réalisation : Philippe Faucon (France, 2017) Scénario : José Caltagirone, Niels Rahou, Philippe Faucon Distribution :
Stanislas Nordey (Serge), Frédéric Pierrot (Charles), Benjamin Voisin (Victor, 17 ans), Lou Roy-Lecollinet (Aurélie, 17 ans), Sami Outalbali (Sélim, 17 ans), Emmanuelle Bercot (Martine), Hafid Djemaï (Sofiane), Idrissa Diabaté (Malik) Genre : comédie dramatique Palmarès : prix de la
meilleure série au Festival des créations audiovisuelles de Luchon 2018 Signalétique : déconseillé aux moins de 12 ans (-12)

03:11

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)
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