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Jeudi 07
Matin
04:01

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)

04:26

Nus & culottés - Objectif Norvège

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

05:19

C'est pas le bout du monde !

05:30

TV5MONDE, le journal Afrique

05:57

Météo

06:01

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

06:30

Le 6h00 info

06:56

Météo

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:30

Télématin

08:00

Télématin

08:30

TV5MONDE, le journal -

08:42

Météo

08:46

L'art et la matière - Sillages Paris/Éric Charles Donatien/Le baggy

Au sommaire : - Sillages Paris, un parfum sur-mesure - Éric Charles Donatien, un sacré coup de plume - Mais où est né le baggy ? Commentaires : Viviane Blassel.

09:03

Aujourd'hui - Rendez-vous en terres très inconnues

Rendez-vous en terres très inconnues Marc et Jonas visitent la station d'épuration naturelle d'un immeuble ultra écologique. Un composte géant produit par les habitants de trente-huit logements c'était compliqué, mais Olivier et ses voisins y sont parvenus. À Fribourg, Marc et Jonas
testent une nouvelle technologique permettant de localiser les déchets en ville. Jean-Luc Bideau parle de son amour pour le vélo. Présentation : Jonas Schneiter, Marc Muller. Réalisation : Jérôme Piguet (saison 3, Suisse, 2019)

09:33

Nus & culottés - Objectif Norvège

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

10:28

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)

10:52

Euh... - Dîner au restaurant

Dîner au restaurant Benoît et Sylvie dînent ensemble dans un restaurant chinois. Afin de l'aider à conclure, Jean-Marc communique avec son ami grâce à un talkie-walkie. Pascal lui, déguisé en serveuse type Geisha, a la bonne idée de mettre de la drogue dans le verre de Sylvie
pour la détendre un peu... Réalisation : Brieuc de Goussencourt (Belgique, saison 1, 2015) Distribution : Mathieu Debaty (Benoît), Erika Sainte (Sylvie), Grégory Beghin (Jean-Marc), Alain Bellot (Pascal) Genre : comédie

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:19

L'invité
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11:28

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:16

Questions pour un champion

12:53

Hep taxi ! Express

13:00

Cut - Diversion

Diversion Alors que Jules est prêt à sacrifier sa liberté pour Stefan, Charles fait preuve lui aussi d'humanité avec Zeller qui ne se remet pas de la mort de Matthis. Si le grand-père et le petit-fils semblent pour une fois partager les mêmes valeurs, Adil semble prêt à trahir les siennes.
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

13:30

Le journal de la RTBF

14:04

On va s'aimer un peu, beaucoup... - Tom

Épisode 1 : Tom Tom et sa petite soeur Lou ont fugué et dormi dehors. Leurs parents sont en plein divorce. La situation est très tendue et affecte beaucoup les deux enfants qui craignent d'être séparés et placés en foyer. Tom fait appel à Audrey : il souhaite attaquer ses parents en
justice. Réalisation : Julien Zidi (saison 2, France, 2018) Scénario : Emmanuelle Rey-Magnan, Pascal Fontanille Distribution : Catherine Marchal (Astrid Lartigues), Ophélia Kolb (Audrey Lartigues), Charlotte des Georges (Sofia Lorenzi), Clémentine Justine (Roxanne), Lionel Erdogan
(Paul), Samir Boitard (Éric Leroy), Joseph Malerba (Alexandre Rotivel), Guilaine Londez (Colette), Johanna Tixier (Amal), Moïse Santamaria (Mehdi Kechiouche), Heidi Becker-Babel (Mélanie), Jean-Baptiste Lamour (Tom Rougemont), Charlotte Zidi (Lou Rougemont), Sophie Le
Tellier (Claire Rougemont), Hubert Delattre (Serge Rougemont) Genre : comédie dramatique

14:54

On va s'aimer un peu, beaucoup... - Émilie

Épisode 2 : Émilie Audrey est à l'hôpital, en train d'accoucher. Éric est à ses côtés. Astrid est sollicitée par Émilie, enseignante. Ses élèves ont reçu sur leur portable des photos d'elle dénudées. Elle accuse son ex d'en être responsable... Réalisation : Julien Zidi (saison 2, France,
2018) Scénario : Emmanuelle Rey-Magnan, Pascal Fontanille Distribution : Catherine Marchal (Astrid Lartigues), Ophélia Kolb (Audrey Lartigues), Charlotte des Georges (Sofia Lorenzi), Clémentine Justine (Roxanne), Lionel Erdogan (Paul), Samir Boitard (Éric Leroy), Joseph Malerba
(Alexandre Rotivel), Guilaine Londez (Colette), Johanna Tixier (Amal), Moïse Santamaria (Mehdi Kechiouche), Jacques Chambon (Jean-Jacques), Gabrielle Atger (Émilie Brunet) Genre : comédie dramatique

15:55

Nus & culottés - Objectif Danemark

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

16:51

Matière grise - Immersion dans le liquide préféré des Belges

Immersion dans le liquide préféré des Belges Plongée avec délices dans la bière, l'une des plus anciennes boissons consommées par l'être humain. S'il est fréquemment question de culture et de patrimoine à son propos, il convient d'ajouter que sa fabrication est bien scientifique ! Et
nos connaissances sur les mécanismes chimiques à l'oeuvre ont considérablement progressé. Présentation : Patrice Goldberg.

17:40

L'art et la matière - Sillages Paris/Éric Charles Donatien/Le baggy

Au sommaire : - Sillages Paris, un parfum sur-mesure - Éric Charles Donatien, un sacré coup de plume - Mais où est né le baggy ? Commentaires : Viviane Blassel.

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:25

Météo

18:30

64' le monde en français - 2e partie

18:50

L'invité

19:00

64' l'essentiel

19:09

Ricardo - Bifteck de haut de surlonge et panini au poulet

Bifteck de haut de surlonge et panini au poulet Ricardo propose deux recettes simples, qui se cuisinent en 30 minutes et qui plairont à tous. D'abord un bifteck de haut de surlonge, avec petits pois et patate douce et ensuite un panini au poulet, au poivron rôti et au gouda fumé.
Présentation : Ricardo Larrivée.

19:35

Terres de chefs - Bernard Gisquet

19:41

Tout le monde veut prendre sa place

20:30

Le journal de France 2

21:00

Tout le sport - Spécial Tour de France - Tout Le Sport - Spécial Tour de France - 07/07/2022
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21:06

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)

22:40

Le journal de la RTS

23:10

Ramdam - Je suis la fille d'un mythe

Je suis la fille d'un mythe Joëlle et Rayane sont allés à la rencontre de la fille d'un mythe : Stéphanie Argerich, réalisatrice et fille de la pianiste star Martha Argerich. Dans le film « Bloody Daughter », elle questionne la relation entre elle et sa mère. Une mère à la fois proche et
inaccessible. Présentation : Joëlle Rebetez, Rayane M'Zouri.

01:03

TV5MONDE, le journal Afrique

01:34

Secrets d'histoire - Les favoris de Marie-Antoinette

Les favoris de Marie-Antoinette Reine de France à 18 ans, Marie-Antoinette devient en quelques années le personnage le plus détesté du pays et sera exécutée à 38 ans après un simulacre de procès. Dans sa chute, elle entraine avec elle le cercle d'intimes qu'elle s'est constitué à
Versailles : la princesse de Lamballe, la duchesse de Polignac, le très séduisant comte Axel de Fersen, la marchande de modes Rose Bertin ou encore sa portraitiste, la talentueuse Élisabeth Vigée-Lebrun. Avec la participation d'Évelyne Lever, historienne ; Cécile Berly, historienne ;
Patricia Bouchenot-Déchin, historienne ; Jean-Christian Petitfils, historien ; Emmanuel de Valicourt, historien ; Philippe Séguy, écrivain ; Hélène Delalex, conservatrice du patrimoine au château de Versailles ; Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France.
Présentation : Stéphane Bern.

03:27

C'est pas le bout du monde !

03:38

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
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Vendredi 08
Matin
04:00

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)

04:31

Les plus beaux treks du monde - La Réunion, au fil du hasard...

La Réunion, au fil du hasard... L'île de la Réunion n'est pas seulement une destination balnéaire prisée, c'est aussi le paradis des randonneurs. La marche permet de découvrir la splendeur de ce diamant brut, perdu entre Inde et Afrique. Benoît Aymon nous emmène à travers des
paysages variés, sculptés par la folle énergie des volcans. Réalisation : Benoît Aymon, Pierre-Antoine Hiroz (Suisse, 2021) Avec Benoît Aymon.

05:30

TV5MONDE, le journal Afrique

05:57

Météo

06:00

Une affaire de minijupe - La vraie valeur du dollar

La vraie valeur du dollar Bernadette dévoile à Papa Kito un renseignement capital sur l'identité du père de sa fille disparue 26 ans plus tôt. 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

06:30

Le 6h00 info

06:55

Météo

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:30

Télématin

08:00

Télématin

08:30

TV5MONDE, le journal -

08:42

Météo

08:45

L'art et la matière - Atelier 28/Atelier Penso

Au sommaire : - Atelier 28 ou quand l'union des artisans fait la force - Atelier Penso, la maroquinerie made in Paris Commentaires : Viviane Blassel.

09:00

Filles de moto - Laisser sa trace

Laisser sa trace En Alberta, Catherine part à la rencontre de motocyclistes qui se mobilisent pour une cause. Elle s'offre ensuite un road-trip entre filles vers les Badlands. Plusieurs arrêts s'imposent, dont une randonnée au magnifique Horseshoe Canyon. Présentation : Catherine
David. Réalisation : François Coulombe-Giguère (saison 2, Canada, 2019)

09:32

Les plus beaux treks du monde - La Réunion, au fil du hasard...

La Réunion, au fil du hasard... L'île de la Réunion n'est pas seulement une destination balnéaire prisée, c'est aussi le paradis des randonneurs. La marche permet de découvrir la splendeur de ce diamant brut, perdu entre Inde et Afrique. Benoît Aymon nous emmène à travers des
paysages variés, sculptés par la folle énergie des volcans. Réalisation : Benoît Aymon, Pierre-Antoine Hiroz (Suisse, 2021) Avec Benoît Aymon.

10:29

C'est du belge - Envoûtante Selah Sue

Envoûtante Selah Sue Rendez-vous à Paris avec l'incontournable et talentueuse Selah Sue, dans les coulisses d'une journée de promotion. Au Sri Lanka, Marie-Hélène Vanderborght prend le large en compagnie de l'homme d'affaires Pierre Pringiers. Enfin, la reconversion du
champion de moto Didier de Radiguès en star de la photo. Présentation : Gerald Watelet.

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:18

L'invité

11:30

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:16

Questions pour un champion
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13:00

Cut - Le messager

Le messager Alors qu'Adil tente de se concentrer sur Violette, qu'il sent en danger au foyer où elle est placée, il décide d'aider Laura à entrer en contact avec Maxime. Pour cela, il va devoir duper le flic d'Interpol, encore une fois... Réalisation : François Bigrat, Liam Engle, Matthieu
Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger (Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu),
Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid), Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

13:30

Le journal de la RTBF

14:06

Crime dans le Luberon

Pascal Achard, chasseur quadragénaire luberonnais, est tué lors d'une battue. Pour la première fois, la vice-procureure Élisabeth Richard mène l'enquête avec le capitaine de gendarmerie Charles Jouanic, épaulée par l'adjudante-cheffe Caroline Martinez. Par qui et pour quels motifs
ce casanova local a-t-il été abattu ? Réalisation : Éric Duret (France, 2018) Scénario : Jean Falculète, Fredéric Faurt Distribution : Florence Pernel (Élisabeth Richard), Guillaume Cramoisan (Charles Jouanic), Lola Dewaere (Caroline Martinez), François Caron (Paul Issautier), Sophie
Duez (Françoise Issautier), Alexis Moncorgé (Louis Issautier), Carolina Jurczak (Élodie), Léa Lopez (Faustine), Bernard Verley (Lucien Issautier) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

15:48

Provence, l'éternelle beauté

De la Camargue aux Alpes-de-Haute-Provence, des champs de lavande du Luberon aux vignes de Châteauneuf-du-Pape, découverte des lieux emblématiques d'une région riche en traditions. Avec ses eaux cristallines et ses villages perchés, la Provence est une terre d'aventure
magnifiée par la diversité de son écosystème et de son patrimoine. Réalisation : Éric Bacos (France, 2021)

16:44

Le dessous des cartes - Asie centrale : à la croisée des mondes

Asie centrale : à la croisée des mondes Trente ans après la fin du bloc soviétique, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizstan et le Turkménistan ont retrouvé leurs racines historiques et identitaires. Entre dissemblances et ressemblances, retour sur ces pays méconnus
d'Asie centrale, devenus de véritables épicentres géostratégiques. Présentation : Émilie Aubry.

16:59

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

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

17:30

Objectif Monde L'hebdo - Guerre et pain

Guerre et pain Pétrole, gaz, blé : les prix flambent ! Depuis le début de la guerre en Ukraine, le marché des céréales explose. Que faire pour qu'il reprenne son cours normal ? Quel rôle peut jouer la politique agricole commune ? Après l'épidémie de Covid-19, la pénurie de matières
premières s'aggrave encore. Faut-il relocaliser ? Faut-il remettre en cause la mondialisation ? Un reportage d'Alain Vaessen pour « #Investigation », le magazine de la RTBF. Invités : Alain Vaessen, journaliste à la RTBF ; Stéphane Garelli, économiste. Présentation : Dominique
Laresche.

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:26

Météo

18:30

64' le monde en français - 2e partie

18:50

L'invité

19:00

64' l'essentiel

19:08

La main à la pâte - Les patates douces à Notre-Dame-de-Lourdes

Les patates douces à Notre-Dame-de-Lourdes Luc rencontre Jeanne, passionnée d'agriculture biologique et déterminée à implanter la patate douce dans la province. Ses patates sont petites, mais savoureuses. Luc l'aide à préparer ses livraisons. Présentation : Luc Jean.

19:41

Tout le monde veut prendre sa place

20:30

Le journal de France 2

20:59

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

21:05

Le quiz des champions

Dix des plus grands champions de jeux télévisés s'affrontent. Au cours de quatre manches, ils sont soumis à tous types de questions : rapidité, questions de listes, QCM, questions en rafales... qui mettront leurs connaissances à rude épreuve. Le grand gagnant remportera 20 000
euros pour l'association de son choix. Présentation : Cyril Féraud.

23:19

Le journal de la RTS

23:49

Faire oeuvre utile - Fred Pellerin et Robert Lepage

Fred Pellerin et Robert Lepage 9 août 2016. Gilbert Prince, 59 ans, perd la vie dans un accident de la route. Une chanson interprétée par Fred Pellerin va atténuer la peine de sa veuve, Danielle. Pour Suzanne, leur fille, la pièce « 887 », de Robert Lepage, prend une place cruciale
dans le deuil. Réalisation : Frédéric Nassif, Maude Sabbagh (Canada, 2018) Narration : Émilie Perreault
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00:33

Faire oeuvre utile - Mariana Mazza et Jean-Francois Pauzé

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

01:17

TV5MONDE, le journal Afrique

01:43

Une nuit au musée du Quai Branly-Jacques Chirac... avec Carole Bouquet - UNE NUIT AU MUSEE DU QUAI BRANLY, AVEC CAROLE BOUQUET

Qui n'a jamais rêvé de visiter un musée désert ? Passionnée par les Arts premiers, l'actrice française Carole Bouquet nous convie à une visite intime du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, à Paris. Une déambulation à la fois curieuse, poétique, émerveillée, dans des endroits
emblématiques ou dans des espaces secrets. Réalisation : Olivier Lamour (France, 2018)

03:00

Les saisons de Pique-assiette - Pavlova aux agrumes

Pavlova aux agrumes Annick Jeanmairet reçoit le chef Théo Jaquier. Au menu : pavlova aux agrumes. Présentation : Annick Jeanmairet.

03:37

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
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Samedi 09
Matin
04:01

C'est du belge - À la recherche de pierres précieuses

À la recherche de pierres précieuses On fait aujourd'hui la connaissance de l'artisan joaillier Moise Mann qui déniche au Sri Lanka les plus beaux saphirs. Également du « Petit Prince des mots », Félix Radu, de Jérémie Makiese, vainqueur de « The Voice Belgique », candidat pour
l'Eurovision en Italie, et enfin du phénomène Julie Vermeire. Présentation : Gerald Watelet.

04:30

Sauvetage ultime

Épisode 8 Partis en expédition, deux kayakistes manquent à l'appel. Repérés par l'escouade, ils sont hélitreuillés, sains et saufs. Sauveteurs, ambulanciers, pompiers et grimpeurs travailleront ensuite à l'unisson pour sauver un homme mal en point. Réalisation : Guillaume Sylvestre
(Canada, 2019)

05:00

L'académie Mira

Épisode 2 C'est un nouveau départ pour Elwing et Avery ! Les deux chiens commencent leur entraînement dans le programme Trouble du spectre de l'autisme. Dans la catégorie des Chiens guides et chiens d'assistance, Uashat, Guïa, Kalluq et Machine rencontrent de jeunes
bénéficiaires qui deviendront peut-être leurs nouveaux maîtres. Réalisation : Mélanie Dion (saison 1, Canada, 2019)

05:56

Matière grise - Immersion dans le liquide préféré des Belges

Immersion dans le liquide préféré des Belges Plongée avec délices dans la bière, l'une des plus anciennes boissons consommées par l'être humain. S'il est fréquemment question de culture et de patrimoine à son propos, il convient d'ajouter que sa fabrication est bien scientifique ! Et
nos connaissances sur les mécanismes chimiques à l'oeuvre ont considérablement progressé. Présentation : Patrice Goldberg.

06:41

La peinture française autour du monde - Musée de la Legion of Honor, San Francisco

Musée de la Legion of Honor, San Francisco Le Legion of Honor de San Francisco est un musée d'art américain construit en 1924. Il rend hommage aux soldats Californiens morts en France pendant la Première Guerre mondiale et donne aux peintres, tels Claude Lorrain, La Tour, Le
Sueur, Watteau, Boucher, Fragonard, Vigée Le Brun, une place de choix... Réalisation : Jacques Vichet (France, 2020)

06:57

Météo

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:27

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.

07:55

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.

08:27

Cash

08:51

Météo

08:57

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.

10:00

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)

11:00

Tout le Baz'Art - Kool Koor

Kool Koor Kool Koor, graffeur, writter, rappeur new-yorkais vit en Belgique depuis presque trente ans. À Bruxelles, il invite Hadja à rencontrer le bassiste de jazz Reggie Washington, le restaurateur Richard Schaffer, Renoar Hadri, le plasticien Aimé Mpane. On finit en dansant avec
Maïté et Saran, au MDF Studio. Présentation : Hadja Lahbib.

11:31

Objectif Monde L'hebdo - Fort de café

Fort de café La police suisse a découvert 500 kg de cocaïne dans une cargaison de café venue du Brésil, destinée à une usine Nespresso. Une prise estimée à plus de 48 millions d'euros. À qui était-elle destinée ? Comment l'Europe est-elle devenue la plaque tournante du trafic de
cocaïne ? Un reportage de François Ruchti pour « Mise au point », le magazine de la RTS. Invités : François Ruchti, journaliste à la RTS ; Fabrice Rizzoli, chercheur, spécialiste de la grande criminalité et des mafias. Présentation : Dominique Laresche.

11:59

Météo

Après-midi
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12:02

C'est archivé près de chez vous - Le travail des femmes

Le travail des femmes Jean-Luc et Harlette présentent des archives qui traitent du travail des femmes sous différents angles, de la fée du logis à l'hôtesse de l'air. En 1969, Nicole, femme pilote, avait fait l'objet d'un reportage de l'« Omenscope ». Présentation : Jean-Luc Fonck.

13:00

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

14:01

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)

15:37

Jeunes Acadiens de par le monde - Olivier Charron

Olivier Charron Passionné par le javelot, Olivier Charron est un athlète qui collectionne les médailles. Durant sa dernière année d'école, il décide de partir en Finlande, pays qui se démarque internationalement dans ce sport. On le retrouve auprès de la famille qui l'héberge, dans sa
nouvelle école et lors de ses entraînements. Réalisation : Étienne Boivin, Monique LeBlanc, Evar Simon (Canada, 2018)

16:03

Réseau d'enquêtes - Faut-il interdire la chasse ?

Faut-il interdire la chasse ? Un peu plus d'un million de chasseurs en France et presque autant de polémiques. Alors que les chasseurs se revendiquent comme « premiers écologistes de France » et travaillent au développement d'une image rajeunie et féminisée, les opposants
s'organisent et sont de plus en plus virulents. Invités : Nicolas Vanier, aventurier, cinéaste et réalisateur ; Clarisse Desloover, éleveuse de chiens de chasse ; Benjamin Tranchant, homme d'affaires, propriétaire d'un domaine de chasse en Sologne ; Jean-Noël Rieffel, directeur de
l'Office français de la biodiversité de Centre-Val de Loire ; Louis Rossignol, chasseur ; Francis Wolff, philosophe, professeur émérite à l'École normale supérieure. Présentation : Charles-Henry Boudet.

17:01

Savourer - Fêter Halloween autrement

Fêter Halloween autrement Un apéritif gourmand pour une soirée mémorable. Présentation : Geneviève O'Gleman. Réalisation : Étienne Fournier (Canada, 2020)

17:43

La peinture française autour du monde - Musée Thyssen-Bornemisza à Madrid, peinture moderne

Musée Thyssen-Bornemisza à Madrid, peinture moderne La collection du musée Thyssen-Bornemisza abrite également les oeuvres de grands peintres modernes, parmi lesquels : Monet, Morisot, Van Gogh, Gauguin, Derain, Van Dongen, Cézanne, Braque, Kandinsky... Réalisation :
Jacques Vichet (France, 2021)

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:25

Météo

18:30

64' le monde en français - 2e partie

18:50

L'invité

19:00

64' l'essentiel

19:04

Classe à part - Un été de liberté

Un été de liberté Vivre au Québec est pour plusieurs nouveaux arrivants synonyme de liberté : liberté d'être, de penser, de s'habiller comme on veut. Les jeunes de la « Classe à part » profitent des joies de l'été. Entre jeux vidéo et camps de vacances, ils apprennent à être euxmêmes. Réalisation : François Péloquin (saison 2, Canada, 2019)

19:51

Un monde à part - À la rencontre des survivalistes

À la rencontre des survivalistes À l'occasion de la fête nationale américaine, François Mazure se rend à Bunkerville, un village du Dakota du Sud où des survivalistes vivent cloîtrés et surarmés dans des bunkers. Conspirationnistes, paranoïaques, ces hommes et ces femmes se
préparent à la fin du monde. Présentation : François Mazure.

20:30

Le journal de France 2

21:00

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

21:06

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

21:59

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.

22:51

Le journal de la RTS

23:21

Météo

23:24

DJ Battle Africa 2021 (spéciale Afrique centrale) - Deuxième manche : DJ Fina (Tchad) rencontre DJ Caspi (Rwanda)

Deuxième manche : DJ Fina (Tchad) rencontre DJ Caspi (Rwanda) Qui sera le meilleur DJ d'Afrique 2021 ? Pour cette édition spéciale Afrique centrale, les huit candidats présélectionnés s'affrontent en duel à Abidjan. Cette semaine, DJ Fina (Tchad) rencontre DJ Caspi (Rwanda).
Réalisation : Luis Marques (Côte d'Ivoire/France, 2021) Le jury : Amy Dembele, Gérard Tallman, DJ Arsenal. Présentation : Ozone Afrikbamba.

00:23

Double je - Le système D

Épisode 1 : Le système D Alice Duval est assassinée dans son appartement alors que personne ne semble être entré ou sorti. Un mystère pour la capitaine Déa Versini et son ami et collègue imaginaire Jimmy. Le duo doit en outre composer avec un nouvel arrivant, le très réel et très
séduisant lieutenant Matthieu Delcourt. Réalisation : Laurent Dussaux (France, 2019) Scénario : Camille Pouzol, Lionel Olenga Distribution : Carole Weyers (Déa Versini), François Vincentelli (Jimmy), Ambroise Michel (Matthieu Delcourt), Bruno Gouery (Fred Jolin), Fleur Geffrier
(Jeanne Granger), Pierre Laplace (Xavier Fremont), Bastien Bernini (Damien), François Dunoyer (Massimo Versini), François Berland (Jean Duval), Jean-Toussaint Bernard (Arnaud Lentin) Genre : policier Palmarès : meilleure actrice (Carole Weyers), festival Séries Mania 2019

01:19

Double je - Débat de conscience

Épisode 2 : Débat de conscience Le patient en neurologie affirme avoir assisté à un meurtre au sein de l'hôpital, mais l'absence de cadavre rend son histoire difficilement crédible. L'affaire est délicate car le chef du service concerné n'est autre que l'ex-mari de Déa. Et, visiblement, il a
des choses à cacher... Réalisation : Laurent Dussaux (France, 2019) Scénario : Camille Pouzol, Lionel Olenga Distribution : Carole Weyers (Déa Versini), François Vincentelli (Jimmy), Ambroise Michel (Matthieu Delcourt), Bruno Gouery (Fred Jolin), Fleur Geffrier (Jeanne Granger),
Pierre Laplace (Xavier Fremont), Bastien Bernini (Damien), François Dunoyer (Massimo Versini), Benjamin Bellecour (Vincent Laubier) Genre : policier Palmarès : meilleure actrice (Carole Weyers), festival Séries Mania 2019

02:12

TV5MONDE, le journal Afrique

02:38

Météo

02:41

Stars parade

03:07

Un monde à part - À la rencontre des survivalistes

À la rencontre des survivalistes À l'occasion de la fête nationale américaine, François Mazure se rend à Bunkerville, un village du Dakota du Sud où des survivalistes vivent cloîtrés et surarmés dans des bunkers. Conspirationnistes, paranoïaques, ces hommes et ces femmes se
préparent à la fin du monde. Présentation : François Mazure.
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Dimanche 10
Matin
04:00

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.

04:30

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)

05:00

Le point - Enfants malades/Chirurgie orthopédique/Soins des pieds

Au sommaire : Vaincre la douleur chez les enfants malades Le CHU Sainte-Justine de Montréal a mis sur pied l'initiative Tout doux pour vaincre la douleur et l'anxiété chez les enfants malades. Chirurgie du genou chez les adolescents Pour réparer une déchirure du ligament croisé
chez un adolescent, une nouvelle technique a été tentée au CHU Sainte-Justine de Montréal par Marie-Lyne Nault, chirurgienne orthopédiste. Des pieds entre de bonnes mains Pour des soins de pieds et des problèmes spécifiques, quels professionnels choisir ? La confusion règne
parfois... Cathéter à ondes de choc En 2018, une approche développée au Québec a permis de franchir les obstructions les plus résistantes de l'artère coronaire, sans avoir recours à une chirurgie majeure. Une faucheuse silencieuse Dans la majorité des pays développés, la
croissance de l'espérance de vie ralentit, depuis quelques années. De nouvelles menaces planeraient-elles sur notre santé ? Présentation : Geneviève Asselin.

06:00

Ding dong : montre-moi ta maison ! - Biscornue !

Biscornue ! À quel point une maison peut-elle être biscornue, au sens propre du terme ? Qui vit dans une villa avec accès direct au lac ? Comment s'épanouir dans une maison bariolée près d'une ligne ferroviaire ? Viola Tami nous entraîne à la découverte de constructions étonnantes
et de leurs habitants. Réalisation : Karen Ballmer (Suisse, 2021) Avec Viola Tami.

06:56

Météo

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:30

À bon entendeur - En bateau solaire sur le Léman

En bateau solaire sur le Léman ABE prend ses quartiers d'été. Cette année, nous sillonnerons la Suisse romande en mode écolo. Aujourd'hui, nous sommes au milieu du lac Léman, à bord d'un bateau solaire. Puis direction Venise, qui veut devenir un exemple de mobilité durable. On
termine en dégustant un bon pâté vaudois ! Présentation : François Egger.

08:00

1, 2, 3... Lumni ! - Ski acrobatique/L'INA/Albert Einstein

08:54

Météo

08:58

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.

09:30

Épicerie fine, terroirs gourmands - La Beauce

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.

10:00

Ramdam - Des mots qui claquent

Des mots qui claquent Le printemps de la poésie fait fleurir les mots du 19 mars au 2 avril 2022 dans toute la Suisse romande. De quoi inspirer « Ramdam » et ses invités : des poètes, poétesses, slameurs... Des jongleurs de la langue qui balancent des mots qui claquent ! Invités :
Heike Fiedler, auteure, performeuse, poétesse ; Alain Tito Mabiala, poète urbain ; Pablo Michellod, slameur-rappeur. Présentation : Joëlle Rebetez, Rayane M'Zouri.

10:30

Le miracle suisse - La propreté

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.

11:00

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.

11:30

Voyages et délices by Chef Kelly - Cabri massalé (La Réunion)
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Cabri massalé (La Réunion) La cheffe Kelly Rangama nous embarque pour un voyage gastronomique à La Réunion. Au menu : cabri massalé. Présentation : Kelly Rangama.

11:56

Météo

Après-midi
12:00

C'est archivé près de chez vous - Bruxelles - Brusseler

Bruxelles - Brusseler La RTBF a consacré de nombreuses émissions au folklore Bruxellois et plus particulièrement au quartier des Marolles, qui a la réputation d'être le plus authentique de la capitale. Visite du Bruxelles d'antan, ses guinguettes, ses spécialités, et dégustation de
caricoles avec le Grand Jojo. Présentation : Jean-Luc Fonck.

12:57

Wari - Recyclage et gestion des déchets en Afrique

Recyclage et gestion des déchets en Afrique Si l'Afrique subsaharienne est la région qui produit le moins de déchets au monde, leur gestion est devenue un enjeu de santé publique majeur en raison de l'augmentation des volumes et du faible taux de recyclage. Plusieurs initiatives
privées tentent de résoudre la problématique de la gestion durable des déchets.

13:30

Le journal de la RTBF

14:04

Faire oeuvre utile - Fred Pellerin et Robert Lepage

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

14:48

Faire oeuvre utile - Mariana Mazza et Jean-Francois Pauzé

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

15:41

Les pays d'en haut

Épisode 7 Dernier espoir de Sainte-Adèle : Oscar se présente à la mairie comme conseiller. Donalda souffre énormément des mauvaises intentions de Séraphin. Donatienne est dévastée par le départ de Pâquerette et veut quitter le village. Réalisation : Sylvain Archambault (saison 3,
Canada, 2018) Scénario : Gilles Desjardins, d'après Claude-Henri Grignon Distribution : Vincent Leclerc (Séraphin), Sarah-Jeanne Labrosse (Donalda), Maxime Le Flaguais (Alexis), Antoine Bertrand (Antoine Labelle), Rémi-Pierre Paquin (Bidou), Julie Le Breton (Délima), AnneÉlisabeth Bossé (Caroline), Madeleine Péloquin (Angélique), Marie-Éve Milot (Rosa-Rose), Roger Léger (Cyprien), André Kasper (Siffleux), Claude Despins (Jos), Alexis Lefebvre (Jérôme) Genre : drame

16:23

Les pays d'en haut

Épisode 8 Séraphin a mis son plan machiavélique à exécution : il a repris l'argent de son héritage auprès de sa tante Stéphanie. Il est toutefois pris en flagrant délit par Alexis, et son sort repose maintenant entre les mains du juge Lacasse. Par ailleurs, Donalda a disparu. Réalisation :
Sylvain Archambault (saison 3, Canada, 2018) Scénario : Gilles Desjardins, d'après Claude-Henri Grignon Distribution : Vincent Leclerc (Séraphin), Sarah-Jeanne Labrosse (Donalda), Maxime Le Flaguais (Alexis), Antoine Bertrand (Antoine Labelle), Rémi-Pierre Paquin (Bidou), Julie
Le Breton (Délima), Anne-Élisabeth Bossé (Caroline), Madeleine Péloquin (Angélique), Marie-Éve Milot (Rosa-Rose), Roger Léger (Cyprien), André Kasper (Siffleux), Claude Despins (Jos), Alexis Lefebvre (Jérôme) Genre : drame

17:14

Monte-Carlo Riviera - Villa Ephrussi de Rothschild/La cheffe Manon Fleury

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

17:50

Destination francophonie - Destination Cambodge (2)

Destination Cambodge (2) Focus sur la présence archéologique française d'aujourd'hui, qui met à jour l'un des plus étonnants temples d'Angkor : le Mebon. Présentation : Ivan Kabacoff. www.tv5monde.com/df

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:26

Météo

18:30

64' le monde en français - 2e partie

18:52

L'invité

19:00

64' l'essentiel

19:05

Au fil de l'eau, les anguilles sacrées de Polynésie

La légende polynésienne raconte que l'anguille est un don divin, promesse d'une vie d'abondance. Anne-Cécile Monnier, biologiste d'eau douce mais aussi plongeuse et photographe subaquatique, part à la découverte de cet animal mystérieux, dans la rivière Papenoo, à Tahiti, ainsi
que sur l'île de Huahine. Réalisation : Anthony Binst (France, 2020) Avec Anne-Cécile Monnier.

20:00

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.

20:30

Le journal de France 2
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21:00

Rendez-vous en terre inconnue - Nawell Madani chez les éleveurs de yaks en Mongolie

Nawell Madani chez les éleveurs de yaks en Mongolie Au coeur des montagnes du Khangaï, en plein centre de la Mongolie, Nawell et Raphaël ont rendez-vous avec une famille d'éleveurs nomades. En ce début d'hiver, l'immensité de la steppe commence à se couvrir de blanc. Et
après trois jours de voyage, c'est à 2 500 mètres d'altitude qu'ils font la connaissance de Zolbayar et sa famille. Pendant plus de deux semaines, ils vont partager le quotidien de ces êtres soudés par un amour inconditionnel et une immense bienveillance. Leur moteur commun : se
battre pour atteindre ses rêves. Fiers défenseurs de traditions ancestrales et travailleurs infatigables, Zol et sa femme Okhino sont éleveurs de yacks. Malgré les difficultés, ils aiment passionnément leur vie. Et leurs enfants. C'est aussi pour eux qu'ils se battent au quotidien.
Présentation : Raphaël de Casabianca.

23:00

Le journal de la RTS

23:26

Météo

23:28

Toute la vie

Épisode 11 Christophe, David-Étienne et les parents de Flora se retrouvent à l'hôpital ou leur fille a été admise. Les amies de Marie-Labrecque attendent fébrilement de ses nouvelles. Tina encourage Anaïs à ne pas couper les ponts avec sa soeur Anne-Sophie. 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

00:10

Toute la vie

Épisode 12 Tina convoque Anaïs et Den dans l'espoir de régler leur conflit. Christophe prend le temps d'écouter Rodge de plus en plus désemparé face au parti qu'il doit prendre. Le fossé se creuse entre Tommy et son père à propos d'Anaïs. 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

00:53

File d'attente

Épisode 4 Raymond a de vieux comptes à régler avec l'auteur des livres que sa femme, aujourd'hui disparue, adorait. Laurie-Lou se confie sur son orientation sexuelle à un barista. Réalisation : Martin Talbot (Canada, 2018) Distribution : Réal Bossé (Louis Charland), Muriel Dutil
(Margot Laberge), Richard Fréchette (Raymond Sirois), Éléonore Loiselle (Laurie-Lou Charland), Sylvie Moreau (Alice Sirois), Andréanne Théberge (Éléonore Moreau), Manon L'Arrivée (Dominique Charland), Jean-Nicolas Verreault (Laurent Moreau) Genre : drame

01:15

TV5MONDE, le journal Afrique

01:41

Météo

01:44

Basique, le concert - Raphaël

Raphaël Cela fait plus de vingt ans que Raphaël explore les facettes de la chanson française et autant de temps que nous nous évadons avec lui, guidés par sa nonchalance romanesque. Avec une pléiade de tubes et quelques nouveautés, il nous livre un magnifique aperçu de son
répertoire. Réalisation : Julien Faustino (France, 2021)

03:06

Savourer - Fêter Halloween autrement

Fêter Halloween autrement Un apéritif gourmand pour une soirée mémorable. Présentation : Geneviève O'Gleman. Réalisation : Étienne Fournier (Canada, 2020)
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Lundi 11
Matin
04:00

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.

04:32

La république de juillet

Plongée au coeur de l'édition 2018 du Tour de France cycliste. Stéphane Colineau a bénéficié d'un accès exceptionnel aux coulisses de l'organisation et à Christian Prudhomme, directeur du Tour. Dans cette république estivale se croisent champions d'exception, anciennes gloires,
agriculteurs, petits et grands élus, journalistes, préfets... Réalisation : Stéphane Colineau (France, 2019)

05:30

TV5MONDE, le journal Afrique

05:56

Météo

06:00

Une affaire de minijupe - Le monde est mini

Le monde est mini Tony est complètement affolé lorsqu'il découvre la grossesse de Géraldine. De leur côté, Bernadette et Papa Kito cherchent un moyen d'entrer en contact avec l'homme d'affaires Ahmadou Sidiki. 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

06:30

Le 6h00 info

06:56

Météo

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:30

Télématin

08:00

Télématin

08:30

TV5MONDE, le journal -

08:42

Météo

08:45

L'art et la matière - Antik Batik/Cristal Benito

Au sommaire : - La mode d'Antik Batik - Un cristal nommé Benito Commentaires : Viviane Blassel.

09:00

La belle vie - La vie dans un dôme géodésique

La vie dans un dôme géodésique C'est sur l'île Gambier que Julien fait la connaissance de Mark et de Chris, deux amis et skieurs professionnels, qui vivent dans un dôme géodésique. Il leur donnera un coup de main sur quelques projets en cours. Présentation : Julien Roussin-Côté.

09:30

La république de juillet

Plongée au coeur de l'édition 2018 du Tour de France cycliste. Stéphane Colineau a bénéficié d'un accès exceptionnel aux coulisses de l'organisation et à Christian Prudhomme, directeur du Tour. Dans cette république estivale se croisent champions d'exception, anciennes gloires,
agriculteurs, petits et grands élus, journalistes, préfets... Réalisation : Stéphane Colineau (France, 2019)

10:30

Histoire(s) de jardins - Jardin citadin romantique

Jardin citadin romantique Il y a neuf ans, Karin a hérité d'une maison à Schaffhouse. Quand elle s'y installe, le jardin est à l'état sauvage. Karin se met alors au travail. Elle plante, dessine, construit et expérimente. Et rapidement, émerge un joli jardin citadin romantique... Présentation :
Nicole Berchtold.

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:17

L'invité

11:30

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:15

Questions pour un champion

13:00

Cut - Bad girl
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Bad girl Ruben confie à Angèle que le chauffard qui l'a renversé n'est autre que Louna, la fille d'un de ses patients, récemment décédé. Une révélation qui ébranle Angèle qui espérait enfin retrouver une vie de famille normale. Ruben peut-il renoncer à retrouver Louna ? Réalisation :
François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger (Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien
Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid), Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

13:30

Le journal de la RTBF

14:04

Wara - Kidnapping

Épisode 7 : Kidnapping Le programme électoral de Moutari met en avant la révision du code de la famille, ce qui déclenche des menaces proférées à l'encontre de sa femme et de sa fille. Sa famille est ensuite kidnappée et emmenée dans une lointaine communauté nomade au milieu
du désert. 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)

14:47

Wara - La décharge

Épisode 8 : La décharge Mis à l'épreuve, Moutari met fin aux accusations portées contre lui grâce à Aïcha. Elle pointe du doigt une affaire de corruption, menée entre autres par Ganka. La prise d'otages de la famille de Moutari se corse à cause de conflits entre des groupes
extrémistes et la communauté nomade. 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)

15:31

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

16:29

Passe-moi les jumelles - Marcel bout d'ficelle/Johanna Dayer, de la terre au verre

Au sommaire : Marcel bout d'ficelle Ancien dessinateur machines, Marcel réenchante son quotidien en fabriquant des jouets en bois. Touche-à-tout infatigable, il mène aussi des randonnées, notamment sur les antiques voies du sel. Passionné multitâches, il entasse ses créations
dans son grenier d'Ali Baba. Johanna Dayer : de la terre au verre À 29 ans, Johanna Dayer est une véritable passionnée du monde du vin. Première Suissesse à se lancer dans l'aventure du Master of Wine, prestigieux diplôme en oenologie et en dégustation à l'aveugle, elle prône
une agriculture proche de la nature, de la Suisse à la Toscane. Présentation : Matthieu Fournier.

17:36

L'art et la matière - Antik Batik/Cristal Benito

Au sommaire : - La mode d'Antik Batik - Un cristal nommé Benito Commentaires : Viviane Blassel.

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:26

Météo

18:30

64' le monde en français - 2e partie

18:52

L'invité

19:00

64' l'essentiel

19:05

Épicerie fine, terroirs gourmands - La Beauce

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.

19:40

Tout le monde veut prendre sa place

20:30

Le journal de France 2

20:58

Police Python 357

L'inspecteur Ferrot se voit confier une enquête concernant l'assassinat d'une jeune femme. Celle-ci n'est autre que Sylvia, sa maîtresse, avec qui il s'était disputé peu de temps avant sa mort... C'est un cauchemar : les indices le désignent lui-même comme le suspect numéro 1 !
Réalisation : Alain Corneau (France, 1976) Distribution : Yves Montand (l'inspecteur Marc Ferrot), François Périer (le commissaire Ganay), Simone Signoret (Thérèse Ganay), Stefania Sandrelli (Sylvia Leopardi), Mathieu Carrière (l'inspecteur Ménard), Serge Marquand (le rouquin),
Vadim Glowna (l'inspecteur Abadie) Genre : policier Palmarès : Meilleur montage (César 1977) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

23:05

Le journal de la RTS

23:33

Le combat dans l'île

Trahi par son complice Serge dans une affaire de tentative d'assassinat politique, Clément doit prendre la fuite. Il se réfugie quelques temps chez Paul, un ami d'enfance. Cependant, avide de vengeance, il se lance à la poursuite de Serge, laissant ainsi sa femme Anne seule avec
Paul... Réalisation : Alain Cavalier (France, 1961, noir et blanc) Dialogues : Jean-Paul Rappeneau Distribution : Jean-Louis Trintignant (Clément), Romy Schneider (Anne), Diana Lepvrier (Cécile), Clara Tambour (Marthe), Henri Serre (Paul), Pierre Asso (Serge), Robert Bousquet
(Lucien) Genre : drame

01:13

TV5MONDE, le journal Afrique
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01:41

On va s'aimer un peu, beaucoup... - Tom

Épisode 1 : Tom Tom et sa petite soeur Lou ont fugué et dormi dehors. Leurs parents sont en plein divorce. La situation est très tendue et affecte beaucoup les deux enfants qui craignent d'être séparés et placés en foyer. Tom fait appel à Audrey : il souhaite attaquer ses parents en
justice. Réalisation : Julien Zidi (saison 2, France, 2018) Scénario : Emmanuelle Rey-Magnan, Pascal Fontanille Distribution : Catherine Marchal (Astrid Lartigues), Ophélia Kolb (Audrey Lartigues), Charlotte des Georges (Sofia Lorenzi), Clémentine Justine (Roxanne), Lionel Erdogan
(Paul), Samir Boitard (Éric Leroy), Joseph Malerba (Alexandre Rotivel), Guilaine Londez (Colette), Johanna Tixier (Amal), Moïse Santamaria (Mehdi Kechiouche), Heidi Becker-Babel (Mélanie), Jean-Baptiste Lamour (Tom Rougemont), Charlotte Zidi (Lou Rougemont), Sophie Le
Tellier (Claire Rougemont), Hubert Delattre (Serge Rougemont) Genre : comédie dramatique

02:30

On va s'aimer un peu, beaucoup... - Émilie

Épisode 2 : Émilie Audrey est à l'hôpital, en train d'accoucher. Éric est à ses côtés. Astrid est sollicitée par Émilie, enseignante. Ses élèves ont reçu sur leur portable des photos d'elle dénudées. Elle accuse son ex d'en être responsable... Réalisation : Julien Zidi (saison 2, France,
2018) Scénario : Emmanuelle Rey-Magnan, Pascal Fontanille Distribution : Catherine Marchal (Astrid Lartigues), Ophélia Kolb (Audrey Lartigues), Charlotte des Georges (Sofia Lorenzi), Clémentine Justine (Roxanne), Lionel Erdogan (Paul), Samir Boitard (Éric Leroy), Joseph Malerba
(Alexandre Rotivel), Guilaine Londez (Colette), Johanna Tixier (Amal), Moïse Santamaria (Mehdi Kechiouche), Jacques Chambon (Jean-Jacques), Gabrielle Atger (Émilie Brunet) Genre : comédie dramatique

03:32

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
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Mardi 12
Matin
04:00

La belle vie - La vie dans un dôme géodésique

La vie dans un dôme géodésique C'est sur l'île Gambier que Julien fait la connaissance de Mark et de Chris, deux amis et skieurs professionnels, qui vivent dans un dôme géodésique. Il leur donnera un coup de main sur quelques projets en cours. Présentation : Julien Roussin-Côté.

04:30

Le temps des nababs - Les tenaces

Épisode 2 : Les tenaces La traversée de la guerre a probablement donné le goût du risque à certains producteurs. Robert Dorfmann, Pierre Braunberger et Anatole Dauman relèvent tous les défis. Ils ne lâchent jamais leurs projets, ce sont des tenaces. Réalisation : Florence Strauss
(France, 2019)

05:30

TV5MONDE, le journal Afrique

05:56

Météo

06:00

Une affaire de minijupe - Feux croisés

Feux croisés Bernadette finit par éveiller la curiosité de Joe Tompson à force d'insister pour entrer en contact avec Ahmadou Sidiki. 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

06:30

Le 6h00 info

06:56

Météo

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:30

Télématin

08:00

Télématin

08:30

TV5MONDE, le journal -

08:42

Météo

08:45

L'art et la matière - Bouclerie Poursin/Émile Janique

Au sommaire : - Les boucles centenaires de Poursin - Les joints Émile Janique Commentaires : Viviane Blassel.

09:00

Le grand move - Éva et Alex, Montérégie (Bolton-Ouest)

Éva et Alex, Montérégie (Bolton-Ouest) La naissance du bébé d'Éva et d'Alexandre les a conduit à lâcher leur colocation dans le quartier Rosemont à Montréal pour une maison en Montérégie. Réalisation : Mariloup Wolfe (Canada, 2020)

09:30

Ma vie rurale - Épisode 2

Épisode 2 Pierre cherche un repreneur pour son exploitation agricole : un jeune couple se présente. Yvonnick, le patron ostréiculteur du Morbihan, est inquiet pour son stock. Dans le Lot-et-Garonne, Yolande et Pascal s'apprêtent à vendre leur production au marché. Aurore, 30 ans,
sillonne les routes du Cher avec sa petite épicerie. Réalisation : Frédéric Martin (France, 2021)

10:30

Princesses - Une question de look

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

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:17

L'invité

11:30

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:15

Questions pour un champion

13:00

Cut - La mauvaise réputation
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La mauvaise réputation Ruben retrouve Carole, la mère de Louna, et apprend que cette dernière est désormais placée dans un foyer. Charles a recueilli un Zeller bien dépressif à la villa, ce qui n'est pas vraiment du goût d'Hélène... Nine, de retour de Madagascar, et Laura, doivent
user un subterfuge pour communiquer. Réalisation : François Bigrat, Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie
Boulanger (Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien Capgras (Jules), Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan
(Doid), Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

13:30

Le journal de la RTBF

14:00

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)

15:05

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

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

15:33

Le temps des nababs - Les audacieux

Épisode 3 : Les audacieux Georges de Beauregard, Raoul Lévy et Robert Dorfmann sont des producteurs audacieux. Ils bougent les codes en inventant une nouvelle façon de produire des films à petit budget. Le succès reste un mystère sans lien avec l'argent en jeu. Réalisation :
Florence Strauss (France, 2019)

16:31

Ding dong : montre-moi ta maison ! - Charme royal

Charme royal Viola Tami part à la rencontre de propriétaires de somptueuses et étonnantes demeures dans les Grisons et à Saint-Gall. Au coeur du canton de Zurich, elle constate qu'esthétique et confort peuvent rimer avec des espaces minimalistes, comme celui des « Tiny house ».
Réalisation : Karen Ballmer (Suisse, 2021) Avec Viola Tami.

17:27

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.

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:26

Météo

18:30

64' le monde en français - 2e partie

18:52

L'invité

19:00

64' l'essentiel

19:04

Monte-Carlo Riviera - MONTE-CARLO RIVIERA (SAISON 4)

19:40

Tout le monde veut prendre sa place

20:30

Le journal de France 2

21:00

Tout le sport - Spécial Tour de France - Tout Le Sport - Spécial Tour de France - 12/07/2022

21:09

Les petits meurtres d'Agatha Christie - Albert Major parlait trop

Albert Major parlait trop Victime d'un accident de scooter, Avril se retrouve aux urgences de l'hôpital Saint-Paul. Elle y rencontre Albert Major, célèbre chroniqueur judiciaire. Peu après, ce dernier est retrouvé mort. Persuadée qu'il a été tué car il détenait des informations
compromettantes sur l'hôpital, Avril décide de mener son enquête... Réalisation : Éric Woreth (saison 2, France, 2016) Scénario : Jeanne Le Guillou, Bruno Dega, d'après Agatha Christie Distribution : Samuel Labarthe (Swan Laurence), Blandine Bellavoir (Alice Avril), Élodie Frenck
(Marlène), Cyril Guei (Timothée Glissant), Frédéric Pellegeay (Grégoire Vidal), Pierre Khorsand (Paul Courelle), Mona Walravens (Dany Courelle), Cédric Zimmerlin (Édouard Bouchard) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

22:42

Le journal de la RTS

23:20

On va s'aimer un peu, beaucoup... - Antoine

Épisode 5 : Antoine En rentrant d'un voyage à l'étranger, une femme est arrêtée pour soustraction d'enfant. Le père avait en effet obtenu une interdiction de quitter le territoire. Astrid, qui connaît parfaitement le dossier, sait qu'il s'agit d'un voyage pour raison médicale. Audrey apprend
que Paul est au courant de sa relation avec Éric. Bouleversée, elle demande à Roxane de lui procurer un kit pour un test de paternité... Réalisation : Julien Zidi (saison 2, France, 2018) Scénario : Emmanuelle Rey-Magnan, Pascal Fontanille Distribution : Catherine Marchal (Astrid
Lartigues), Ophélia Kolb (Audrey Lartigues), Charlotte des Georges (Sofia Lorenzi), Clémentine Justine (Roxanne), Lionel Erdogan (Paul), Samir Boitard (Éric Leroy), Joseph Malerba (Alexandre Rotivel), Guilaine Londez (Colette), Johanna Tixier (Amal), Moïse Santamaria (Mehdi
Kechiouche), Elsa Lunghini (Diane Bianchi), Kenzo Bertozzi (Antoine), Cartman (Benoit Le Goff) Genre : comédie dramatique
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00:15

On va s'aimer un peu, beaucoup... - Emma

Épisode 6 : Emma Après un vol dans un magasin, une adolescente, Emma, se retrouve au commissariat : le vigile qui l'a surprise a porté plainte pour coups et blessures. Ses parents sont divorcés et l'incident s'est déroulé durant la semaine de garde du père. La mère en profite pour
demander la garde exclusive. Audrey est sollicité par un client qui veut faire interdire le spectacle de sa femme : il estime que celui-ci nuit à son image. Réalisation : Stéphane Malhuret (saison 2, France, 2018) Scénario : Emmanuelle Rey-Magnan, Pascal Fontanille Distribution :
Catherine Marchal (Astrid Lartigues), Ophélia Kolb (Audrey Lartigues), Charlotte des Georges (Sofia Lorenzi), Clémentine Justine (Roxanne), Lionel Erdogan (Paul), Samir Boitard (Éric Leroy), Joseph Malerba (Alexandre Rotivel), Guilaine Londez (Colette), Johanna Tixier (Amal),
Moïse Santamaria (Mehdi Kechiouche), Lise Chevalier (Barbara), Fleur Fellot-Biard (Emma), Christelle Reboul (Juliette), Ben (Fabrice) Genre : comédie dramatique

01:06

TV5MONDE, le journal Afrique

01:42

Faire oeuvre utile - Fred Pellerin et Robert Lepage

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

02:26

Faire oeuvre utile - Mariana Mazza et Jean-Francois Pauzé

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

03:09

L'art et la matière - Bouclerie Poursin/Émile Janique

Au sommaire : - Les boucles centenaires de Poursin - Les joints Émile Janique Commentaires : Viviane Blassel.

03:33

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
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Mercredi 13
Matin
04:00

Le grand move - Éva et Alex, Montérégie (Bolton-Ouest)

Éva et Alex, Montérégie (Bolton-Ouest) La naissance du bébé d'Éva et d'Alexandre les a conduit à lâcher leur colocation dans le quartier Rosemont à Montréal pour une maison en Montérégie. Réalisation : Mariloup Wolfe (Canada, 2020)

04:30

Histoires d'arbres - Les vénérables

Les vénérables Gardiens d'une culture millénaire, l'araucaria du Chili et le baobab du Sénégal sont des arbres vénérables et vénérés. Refuges des génies ou incarnations d'un esprit, ils représentent un lien fort à la nature et aux ancêtres. Sépulture pour l'un, nourricier salvateur pour
l'autre, ils sont habités par une dimension mystique. Réalisation : Yannick Cherel (saison 2, France, 2017) Narration : Jacques Gamblin

05:30

TV5MONDE, le journal Afrique

05:56

Météo

06:00

Une affaire de minijupe - FBI sous tension

FBI sous tension Apprenant qu'Ahmadou Sidiki s'est rendu au Palmarin la veille, Bernadette panique à l'idée de se retrouver face à son ex après tant d'années. 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

06:30

Le 6h00 info

06:56

Météo

07:00

Le journal de Radio-Canada

07:30

Télématin

08:00

Télématin

08:30

TV5MONDE, le journal -

08:42

Météo

08:45

L'art et la matière - Château Angelus/La fourchette/Coiffure

Au sommaire : - Château Angelus, une histoire de traditions et de terroir - La petite histoire de la fourchette - Bonne manière : comment bien choisir sa coiffure ? Commentaires : Viviane Blassel.

09:00

HAN - Hommes, animaux, nature - Épisode 6

Épisode 6 Le renne forestier est bien occupé en cette période et Talvi en fait les frais puisqu'il souffre d'une blessure causée par la ponte des mouches. De son côté, Moufko doit être opéré en urgence, Jackson, emmené chez le vétérinaire pour un abcès et deux mouflones doivent
être stérilisées... Réalisation : Xavier Ziomek (saison 3, Belgique, 2021)

09:30

Histoires d'arbres - Les vénérables

Les vénérables Gardiens d'une culture millénaire, l'araucaria du Chili et le baobab du Sénégal sont des arbres vénérables et vénérés. Refuges des génies ou incarnations d'un esprit, ils représentent un lien fort à la nature et aux ancêtres. Sépulture pour l'un, nourricier salvateur pour
l'autre, ils sont habités par une dimension mystique. Réalisation : Yannick Cherel (saison 2, France, 2017) Narration : Jacques Gamblin

10:30

Sauvetage ultime

Épisode 8 Partis en expédition, deux kayakistes manquent à l'appel. Repérés par l'escouade, ils sont hélitreuillés, sains et saufs. Sauveteurs, ambulanciers, pompiers et grimpeurs travailleront ensuite à l'unisson pour sauver un homme mal en point. Réalisation : Guillaume Sylvestre
(Canada, 2019)

11:00

TV5MONDE, le journal

11:14

Météo

11:17

L'invité

11:30

Tout le monde veut prendre sa place

Après-midi
12:15

Questions pour un champion

13:00

Cut - Une autre vie
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Une autre vie Angèle et Ruben ne supportent plus la situation précaire dans laquelle ils sont. Adil, de son côté, est éprouvé par la traque du flic zélé qui ne le lâche pas d'une semelle. Charles, quant à lui, doit faire face à un sérieux obstacle chez CSK. Réalisation : François Bigrat,
Liam Engle, Matthieu Vollaire, Pascal Roy, David Hourrègue (saison 6, France, 2018) Distribution : Ambroise Michel (Adil), Élodie Varlet (Angèle), Édouard Montoute (Ruben), Stéphane Metzger (Maxime), Julie Boulanger (Laura), Antoine Stip (Charles), Sébastien Capgras (Jules),
Nadia Richard (Lulu), Vincent Vermignon (Stefan), Dorylia Calmel (Hélène), Sophie Staub (Mélanie), Gianni Giardinelli (Solal), Camille Mounier (Sofia), Floriane Vilpont (Violette), Yaëlle Trules (Nine), Maxime Juan (Doid), Ken Eind (Irfan) Genre : comédie dramatique

13:30

Le journal de la RTBF

14:05

OPJ - Le berceau de sang (1)

Le berceau de sang (1) Jackson, également muté à La Réunion, rejoint l'équipe après trois mois d'absence. Clarissa fait une retrouvaille inattendue : Florian, son mari qu'elle croyait mort depuis deux ans. Gaspard et Jackson sont chargés d'une affaire particulièrement délicate :
l'assassinat d'une jeune femme et la disparition de son bébé. Réalisation : François Bigrat, Stéphane Meunier (saison 2, France, 2020) Auteure : Eugénie Dard Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose),
Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Armede (Agathe Hoarau), Marion Campan (Joséphine Fleury), Robert Plagnol (Raphaël Mayer), Toussaint Marinetti (Florian Hoarau) Genre : policier

14:56

OPJ - Le berceau de sang (2)

Le berceau de sang (2) Kelly rejoint l'équipe après avoir passé les trois derniers mois sans donner de nouvelles. L'enquête en cours s'enlise. Et si le décès de la victime ne résultait pas d'un homicide ? Avec le retour de son mari, Clarissa doit mettre un terme à sa relation avec
Raphaël. Réalisation : François Bigrat, Stéphane Meunier (saison 2, France, 2020) Auteure : Eugénie Dard Distribution : Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Armede (Agathe
Hoarau), Marion Campan (Joséphine Fleury), Robert Plagnol (Raphaël Mayer), Toussaint Marinetti (Florian Hoarau) Genre : policier

15:47

Histoires d'arbres - Les survivants

Les survivants Dans le parc de Redwood, en Californie, un séquoia géant a échappé à l'abattage grâce à Julia Butterfly Hill. De l'autre côté du Pacifique, à quelques centaines de kilomètres de Tokyo, un genévrier pluricentenaire mobilise l'attention du maître bonsaï Shinji Suzuki.
Deux arbres qui illustrent la résilience de la nature. Réalisation : Henri de Gerlache (saison 2, France, 2017) Narration : Jacques Gamblin

16:40

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.

17:38

L'art et la matière - Château Angelus/La fourchette/Coiffure

Au sommaire : - Château Angelus, une histoire de traditions et de terroir - La petite histoire de la fourchette - Bonne manière : comment bien choisir sa coiffure ? Commentaires : Viviane Blassel.

Soir
18:00

64' le monde en français - 1re partie

18:25

Météo

18:30

64' le monde en français - 2e partie

18:52

L'invité

19:00

64' l'essentiel

19:04

Les saisons de Pique-assiette - Risotto à la betterave jaune

Risotto à la betterave jaune Annick Jeanmairet reçoit le chef Roberto Biaggi. Au menu : un risotto à la betterave jaune et au Mont d'Or. Présentation : Annick Jeanmairet.

19:40

Tout le monde veut prendre sa place

20:30

Le journal de France 2

21:00

Tout le sport - Spécial Tour de France - Tout Le Sport - Spécial Tour de France - 13/07/2022

21:08

Échappées belles - Week-end à Rouen

Week-end à Rouen Rouen, capitale normande, est idéalement située pour un long week-end. Parmi ses atouts, sa vieille ville, ses façades en colombages, ses rues piétonnes, sa fameuse cathédrale mainte fois peinte par les impressionnistes, ou encore ses églises si nombreuses
que Victor Hugo surnomma Rouen « la ville aux cent clochers ». Présentation : Jérôme Pitorin. Réalisation : Jean-Yves Cauchard (saison 14, France, 2020)

22:40

Le journal de la RTS

23:18

Échappées belles - La Savoie, de village en village

La Savoie, de village en village Sophie commence son périple en Savoie à Chanaz, sur le canal de Savières, un petit cours d'eau débouchant sur le lac du Bourget. Puis elle poursuit sa route dans les différents « pays » et terroirs, entre montagnes et plateaux, qui composent l'ancien
duché, comme les Bauges ou le Beaufortain... Présentation : Sophie Jovillard. Réalisation : Vincent Chaffard (saison 14, France, 2020)

00:49

TV5MONDE, le journal Afrique
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01:15

Mystère à l'Élysée

Paris, 1895. Une nuit, Madeleine et son fils Victor, conseiller spécial du président Félix Faure, assistent à un meurtre au palais de l'Élysée. Quand Victor est interrogé comme témoin clé, Madeleine découvre qu'il cache des informations cruciales. Elle devra vite choisir entre la raison
d'État et les liens du sang... Réalisation : Renaud Bertrand (France, 2018) Scénario : Elsa Marpeau, Florent Meyer Distribution : Clémentine Célarié (Madeleine Gassard), Gilbert Melki (Augustin Normand), Gauthier Battoue (Victor Darmont), Alain Doutey (le président Félix Faure),
David Salles (Casimir Jambard), Luis Inacio (le tueur), Gérard Hernandez (le général Richmond) Genre : policier Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

02:49

Tout le Baz'Art - Kool Koor

Kool Koor Kool Koor, graffeur, writter, rappeur new-yorkais vit en Belgique depuis presque trente ans. À Bruxelles, il invite Hadja à rencontrer le bassiste de jazz Reggie Washington, le restaurateur Richard Schaffer, Renoar Hadri, le plasticien Aimé Mpane. On finit en dansant avec
Maïté et Saran, au MDF Studio. Présentation : Hadja Lahbib.

03:34

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
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