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Mardi 05
Matin
04:00

Un si grand soleil - Épisode 126

Épisode 126 Alain et Cécile ne savent plus où ils en sont et Bilal est au pied du mur. Sera-t-il capable de d'avouer enfin tout ce qu'il a sur le coeur ? Et que va-t-il advenir de Manon ? Réalisation : Emmanuelle Dubergey, Alexis Charrier, Chris Nahon (saison 1, France, 2019)
Distribution : Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand
Farge (Victor), Maëlle Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

04:22

C dans l'air

05:30

Le journal de France 2

05:56

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.

06:00

Le journal de la RTBF

06:25

Les archives de la RTS

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

06:56

Histoires de timbres - Le timbre le plus cher du monde

07:00

Le journal de la RTS

07:26

Le court du jour : femmes de science - Carmella Troncoso

07:30

Le journal de France 2

07:56

C dans l'air

09:02

Le 23h

09:32

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

La Halle Pajol, Paris (France) C'est dans le XVIIIe arrondissement de Paris que la Halle Pajol, ancienne gare de fret SNCF, a connu un profond lifting écologique. Laissé un temps à l'abandon, le bâtiment est aujourd'hui l'emblème d'une rénovation exemplaire et redonne vie au
quartier de La Chapelle, au nord-est de la capitale. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 6, France, 2015)

09:59

Les saisons de Pique-Assiette

10:24

Le lexique de la pandémie - Gouttelettes

Gouttelettes Depuis un peu plus d'un siècle, on sait que les gouttelettes respiratoires favorisent la transmission des virus. Petite histoire de ces sécrétions, devenus la hantise de presque tout le monde ! Réalisation : Janie Gaumond-Brunet (Canada, 2020)

10:29

Les îles de l'Atlantique - Miscou : traverser le temps

Miscou : traverser le temps À l'extrémité nord-est du Nouveau-Brunswick, là où le golfe du Saint-Laurent rencontre la baie des Chaleurs, se dresse une île de plaines et de dunes. Miscou est aussi une terre de légendes et d'histoires colorées qui continuent d'inspirer ceux qui y vivent.
Réalisation : Julien Cadieux (saison 1, Canada, 2016)

10:53

Un jour sur Terre - Rhône, le fleuve sauvage

11:00

Cut - Love story

Love story Adil et Laura se rapprochent, complices. Maxime essaie de comprendre ce qu'il s'est passé exactement avec Jules... Mélanie prend conscience que Solal est l'homme de sa vie. Quant à Maxime, Nine et Laura, ils commencent à avoir des soupçons sur Charles...
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

11:26

#VF

11:31

Une saison au zoo

Après-midi
12:00

Envie dehors ! - Les aventures de Julie Hattu à quatre roues, deux et même une !
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Les aventures de Julie Hattu à quatre roues, deux et même une ! Lors de ses nombreuses pérégrinations, Julie s'est souvent retrouvée sur des engins qui roulent, de toutes sortes, de toutes les époques et de toutes les couleurs ! Retour sur ces rencontres décoiffantes ! Présentation :
Julie Hattu.

12:27

Ouh là l'Art !

12:30

Des chiffres et des lettres

13:00

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)

13:53

Hep taxi ! Express

14:00

Le 6h00 info

14:25

L'imagier animé de Koumi - Un suricate

14:30

La tribu Monchhichi - Pat et les voleurs d'étoiles

14:42

Explique-moi ça ! - Qu'est-ce qu'une carie ?

14:45

Ernest & Rebecca - Un amour de pigeon

14:56

Remue-ménage au Biodôme

Épisode 8 Les nouveaux manchots royaux, qui arrivent de Calgary, sont prêts à rejoindre les autres oiseaux polaires. Comment réagiront-ils ? Réalisation : Louis Asselin (Canada, 2020) Présentation : Chantal Lamarre

15:11

Remue-ménage au Biodôme

Épisode 9 Dans la zone tropicale, une colocation pas banale s'annonce entre les piranhas et les anacondas, deux espèces qui présentent un certain risque. Réalisation : Louis Asselin (Canada, 2020) Présentation : Chantal Lamarre

15:26

Merci professeur ! - Composition en/de mathématiques

15:30

Le journal de Radio-Canada

15:56

Questions pour un champion

16:29

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.

17:20

Les stars aux petits oignons

17:24

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

Soir
18:56

Au détour - Le château du Rivau

19:00

TV5MONDE, le journal

19:15

Mima

Sète, années 1960. Mima, 12 ans, vit au sein d'une communauté italienne immigrée. Elle ne se sent bien qu'en compagnie de son grand-père, Nonno, qui a conservé un ascendant moral important sur ses compatriotes mais que les jeunes ne veulent plus écouter. Un soir, on
découvre le vieil homme assassiné... Réalisation : Philomène Esposito (France, 1990) Distribution : Nino Manfredi (Nonno, le grand-père), Virginie Ledoyen (Mima), Margarita Lozano (la grand-mère), Vittoria Scognamiglio (la mère), Toni Cecchinato (le père), Patrick Bouchitey
(l'inspecteur) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélection officielle (Berlinale 1991)

20:34

Je suis ton père

Paul, 21 ans, va devenir père mais n'a jamais connu le sien. Lors d'un déjeuner avec Arlette, sa mère, il lui annonce la nouvelle et la prie de lui révéler enfin l'identité de son géniteur. La vérité éclate : il s'agit de Gérard Depardieu... Réalisation, scénario : Justine Le Pottier (France,
2019) Distribution : Paul Scarfoglio (Paul), Catherine Sauval (Arlette), Marie Petiot (Maya), Rio Véga (Tom) Genre : comédie Palmarès : Mention spéciale du jury au festival Fenêtres sur Courts (France, 2020)
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20:59

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)

21:22

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)

21:44

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)

22:06

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)

22:30

Le grand JT des territoires

22:57

Tendance XXI express - Tendance XXI Express S04

23:00

Chefs - Épisode 3

Épisode 3 Épaulé par ses nouvelles recrues, le Chef veut convaincre le patron de Delphine de les aider à récupérer le Paris. Les tensions s'exacerbent entre Romain et Charlène, qui voit d'un mauvais oeil l'arrivée de Clara, la nouvelle sommelière. Réalisation : Arnaud Malherbe
(saison 2, France, 2016) Scénario : Marion Festraëts Distribution : Clovis Cornillac (le Chef), Hugo Becker (Romain), Nicolas Gob (Yann), Anne Charrier (Delphine), Joyce Bibring (Charlène), Robin Renucci (Monsieur Édouard), Zinedine Soualem (Karim), Sara Mortensen (Cindy),
Ludmila Mikaël (Anne-Marie), Leslie Medina (Clara), Julien Boisselier (Philippe Gauthier), Bruno Lochet (Gérard), Philippe Nahon (Marcel), Anthony Pho (Woo), M'Barek Belkouk (Aziz) Genre : comédie dramatique

23:55

Chefs - Épisode 4

Épisode 4 Alors que Romain doit concevoir un somptueux festin pour une mystérieuse châtelaine, Charlène se retrouve seule aux commandes du Paris. Elle découvre que Monsieur Édouard projette de remplacer Romain par un vieil ennemi... Réalisation : Arnaud Malherbe (saison 2,
France, 2016) Scénario : Marion Festraëts Distribution : Clovis Cornillac (le Chef), Hugo Becker (Romain), Nicolas Gob (Yann), Anne Charrier (Delphine), Joyce Bibring (Charlène), Robin Renucci (Monsieur Édouard), Zinedine Soualem (Karim), Sara Mortensen (Cindy), Ludmila
Mikaël (Anne-Marie), Leslie Medina (Clara), Julien Boisselier (Philippe Gauthier), Bruno Lochet (Gérard), Philippe Nahon (Marcel), Anthony Pho (Woo), M'Barek Belkouk (Aziz) Genre : comédie dramatique

00:53

Îles du monde - ILES DU MONDE

01:00

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)

01:53

Elles plantent, plantons

02:00

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.

02:51

C'est pas le bout du monde !

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:26

64' le monde en français - 2e partie

03:46

L'invité

03:55

64' l'essentiel
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Mercredi 06
Matin
04:00

Un si grand soleil - Épisode 127

Épisode 127 Alors que les événements se précipitent, l'intuition d'Alice sera-t-elle la bonne ? De son côté, Claire doit faire face à une personne surgie du passé. Quant à Bilal, trouvera-t-il le soutien dont il a besoin ? Réalisation : Emmanuelle Dubergey, Alexis Charrier, Chris Nahon
(saison 1, France, 2019) Distribution : Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal
El Miliani (Bilal), Bertrand Farge (Victor), Maëlle Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

04:23

C dans l'air

05:30

Le journal de France 2

05:56

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.

06:00

Le journal de la RTBF

06:25

Capsule OSR - Haendel

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

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

06:56

Histoires de timbres - Pour le bien des aveugles

07:00

Le journal de la RTS

07:26

Le court du jour : femmes de science - Annick Monbaron-Jalade

07:30

Le journal de France 2

07:56

C dans l'air

09:02

Le 23h

09:33

Écho-logis - Le quartier Wilhelmsburg, Hambourg (Allemagne)

Le quartier Wilhelmsburg, Hambourg (Allemagne) À Hambourg, dans le quartier de Wilhelmsburg, 70 équipes internationales composées d'architectes et de fabricants de matériaux ont répondu à un appel d'offres sur l'habitat écologique du XXIe siècle. Cela donne 180 nouveaux
appartements, dans 17 bâtiments sur un terrain de construction de 30 ha. Réalisation : Frédéric Planchenault (saison 6, France, 2015)

10:00

5 chefs dans ma cuisine - Gnocchis de pommes de terre, pétoncles et beurre noisette

Gnocchis de pommes de terre, pétoncles et beurre noisette Cuisine sans stress avec Chuck Hughes, qui propose des gnocchis de pommes de terre, servis avec des pétoncles au beurre noisette. Présentation : Marina Orsini. Réalisation : Nicole Dussault, David Gauthier, Stéphane
Rocheleau, Léo Boulanger (Canada, 2020)

10:22

Hep taxi ! Express

10:30

Les nouveaux nomades - Huîtres du Payré/Art pariétal/Encres végétales/Ânes normands/Tir à la hache

Au sommaire : Les huîtres du Payré Pas très loin des Sables-d'Olonne, l'estuaire sauvage du Payré attire autant les amoureux de nature que les gourmands. Il n'en fallait pas plus pour que Julie aille y faire un tour. Elle a rendez-vous avec Freddy : il a choisi d'élever ses huîtres dans
l'estuaire, ce qui leur confère leur goût si particulier. Chefs-d'oeuvre de la préhistoire La vallée du Célé est un haut lieu de l'art pariétal en France. De nombreuses grottes ornées y ont été découvertes mais seule la grotte du Pech Merle est ouverte au public. Encres végétales Éric
nous emmène dans la Creuse autour de la vallée des peintres. Ici, on ne compte plus les expositions et les artistes qui viennent chercher l'inspiration, comme Marjorie Méa. Cette artiste plasticienne commence son travail créatif dans la nature pour ses encres végétales. Des ânes aux
champs Vincent s'initie au travail de la terre avec les ânes normands à deux pas d'Étretat. Il a déniché une ferme biologique qui cultive des légumes et surtout des fleurs comestibles, le tout en éco-pâturage. Tir à la hache À Paris, Yvan a entendu parler d'un nouveau lieu pour se
défouler ou se détendre entre amis. Alors direction le 13e arrondissement, pour tester cette expérience originale : lancer toutes sortes de haches, de pelles et d'étoiles de ninja... Présentation : Julie Hattu, Sophie Jovillard, Éric Perrin, Vincent Chatelain, Yvan Hallouin.

10:56

La fabrique culturelle.tv - Xavier Labrie

Xavier Labrie L'artiste Xavier Labrie est un modèle de résilience. Les épreuves personnelles qu'il a vécues l'ont amené à se repositionner en tant qu'artiste et en tant qu'être humain. Réalisation : William Bastille-Denis (saison 3, Canada, 2020)

11:01

Cut - L'heure des choix

L'heure des choix Jules sort enfin de garde à vue. Quant à Charles, il est arrêté pour s'être tiré dessus tout seul. Tout semble perdu pour lui et, cette fois, Hélène le quitte pour de bon. Maxime, lui, fait une déclaration d'amour en public à Nine... 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

11:26

#VF
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11:31

Une saison au zoo

Après-midi
12:00

Le grand move - Amélie et Frédéric, Hautes-Laurentides

Amélie et Frédéric, Hautes-Laurentides Amélie, Frédéric et leurs deux filles se sentaient étouffer dans leur résidence à Montréal. Ils sont partis s'établir en bordure de rivière dans les Hautes-Laurentides. Réalisation : Mariloup Wolfe (Canada, 2020)

12:23

Sentinelles de la nature - État de Washington : les grenouilles et les prisonniers

12:31

Des chiffres et des lettres

13:01

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)

13:53

Terres de chefs - Josy Bandecchi

14:00

Le 6h00 info

14:25

L'imagier animé de Koumi - Une antilope

14:31

La tribu Monchhichi - Une maison pour Sifflette

14:42

Explique-moi ça ! - Où peut-on retrouver une quantité impressionnante de microbes ?

14:45

Ernest & Rebecca - Globule Vert et Miss Justice

14:57

Remue-ménage au Biodôme

Épisode 10 Ça y est : le Biodôme est officiellement ouvert ! Alors que les ouistitis hésitent encore à intégrer leur nouvel habitat, l'équipe responsable de l'alimentation, des soins et de l'entraînement des animaux s'active. Les premiers visiteurs vont arriver. Réalisation : Louis Asselin
(Canada, 2020) Présentation : Chantal Lamarre

15:12

Zip Zip - Sam-nésique

15:25

Appelle-moi Poésie - « Meus Pais », Clotilde De Brito

15:30

Le journal de Radio-Canada

15:56

Questions pour un champion

16:28

Guides d'aventures - Arthur de la Mauvinière - Kitesurf

Arthur de la Mauvinière - Kitesurf Le guide de kitesurf Arthur de la Mauvinière se rend à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, en compagnie de trois de ses élèves. Sur les eaux de la péninsule acadienne, ils perfectionnent leurs connaissances de ce sport extrême. Arthur décide de
faire du Kitefoil, pour voler au-dessus des vagues. Réalisation : Mark Chatel, Jean-François Martel (saison 3, Canada, 2018)

17:20

Le roi de coeur

France, octobre 1918. Envoyé à Marville pour désamorcer une bombe allemande prête à exploser, le soldat britannique Plumpick découvre une ville désertée par ses habitants, à l'exception des pensionnaires de l'asile local. Insouciants du danger qui les menace, ils vont transformer
la ville en immense terrain de jeu ! Réalisation : Philippe de Broca (France/Italie, 1966) Distribution : Alan Bates (Charles Plumpick), Geneviève Bujold (Coquelicot), Michel Serrault (M. Marcel), Pierre Brasseur (le général Géranium), Jean-Claude Brialy (le duc de Trèfle), Françoise
Christophe (la duchesse), Julien Guiomar (monseigneur Marguerite), Micheline Presle (Mme Églantine) Genre : comédie

Soir
19:00

TV5MONDE, le journal

19:15

L'absente

Épisode 1 Une jeune femme se réveille à l'hôpital après avoir été percutée par une voiture. Amnésique, elle a oublié jusqu'à son identité, mais les policiers reconnaissent Marina Masson, une fillette enlevée onze ans auparavant. Ses parents, séparés depuis, accourent. Puis on
retrouve le cadavre d'Ivan Claes, soupçonné à l'époque de l'enlèvement. Réalisation : Karim Ouaret (France, 2020) Scénario : Delinda Jacobs Distribution : Thibault de Montalembert (Laurent), Clotilde Courau (Hélène), Salomé Dewaels (Marina/Alex), Marie Denarnaud (Victoire
Eberhart), Olivier Rabourdin (Paul), Manuel Severi (Jonathan), Lionel Erdogan (Loïc), Fantine Harduin (Éléonore), Laëtitia Eïdo (Selma), Bruni Makaya (Maël), Pascal Rénéric (Sully) Genre : policier

20:11

L'absente

Épisode 2 Marina rencontre secrètement un certain Maël, avec qui elle planifie de s'enfuir. Alors que Laurent Masson, le père de Marina, se rapproche d'Hélène, son ex-femme, et de leurs enfants, une carte d'identité au nom d'Alexandra Martinez est retrouvée dans le blouson perdu
par Marina. Serait-elle une usurpatrice ? Réalisation : Karim Ouaret (France, 2020) Scénario : Delinda Jacobs Distribution : Thibault de Montalembert (Laurent), Clotilde Courau (Hélène), Salomé Dewaels (Marina/Alex), Marie Denarnaud (Victoire Eberhart), Olivier Rabourdin (Paul),
Manuel Severi (Jonathan), Lionel Erdogan (Loïc), Fantine Harduin (Éléonore), Laëtitia Eïdo (Selma), Bruni Makaya (Maël), Pascal Rénéric (Sully) Genre : policier
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21:06

Manu

Manu Bonmariage, cinéaste belge disparu le 6 novembre 2021, est connu comme le père spirituel de « Strip-Tease ». À 76 ans, alors que sa mémoire lui joue des tours, il est interrogé par sa fille, Emmanuelle, qui réalise le portrait d'un homme proche des personnages qu'il a aimé
filmer. Réalisation : Emmanuelle Bonmariage (Belgique, 2018)

22:39

La fabrique culturelle.tv - Ugo Monticone

Ugo Monticone Ugo Monticone, écrivain et conférencier depuis plus de vingt ans, transmet l'essence des rencontres qu'il a faites au travers de ses pèlerinages dans son livre intitulé « Tracés de voyage ». Réalisation : Alain Chevarier (saison 3, Canada, 2020)

22:45

La peinture française autour du monde - Centre J. Paul Getty, Los Angeles

Centre J. Paul Getty, Los Angeles Avec ses allures de « village italien dans les collines », le Getty Center comprend des expositions de sculpture et d'art classique, de peintures européennes, de dessins, manuscrits, arts décoratifs et de photographies. Sa collection de chefs-d'oeuvre
de grands peintres français, du Valentin à Moreau, tient une place d'honneur. Réalisation : Jacques Vichet (France, 2020)

23:00

Trop

Épisode 5 Un concours de talent s'organise à La Station, l'entreprise où travaille Isabelle. Anaïs réagit mal à la prise de ses médicaments, ce qui ne l'empêche pas d'ajouter son grain de sel à l'événement. Isabelle décide de tout dire à Romain, qui pose de plus en plus de questions
sur l'état de santé d'Anaïs. Réalisation : Louise Archambault (saison 1, Canada, 2017) Scénario : Marie-Andrée Labbé Distribution : Évelyne Brochu (Isabelle), Virginie Fortin (Anaïs), Éric Bruneau (Marc-Antoine), Pierre-Yves Cardinal (Romain), Noémie O'Farrell (Sophie), Mehdi
Bousaidan (Samir), Alice Pascual (Manuela), Anne-Marie Cadieux (Myriam), Louise Portal (Carole) Genre : comédie dramatique

23:21

Trop

Épisode 6 Anaïs est très attristée par la mort d'un de ses amis de l'hôpital. Elle se donne alors pour mission de lui organiser des funérailles grandioses. Guillaume Vidal, un artiste très connu, débarque à La Station. Myriam charge Isabelle du bon accueil de cet invité précieux.
Réalisation : Louise Archambault (saison 1, Canada, 2017) Scénario : Marie-Andrée Labbé Distribution : Évelyne Brochu (Isabelle), Virginie Fortin (Anaïs), Éric Bruneau (Marc-Antoine), Pierre-Yves Cardinal (Romain), Emmanuel Schwartz (Guillaume Vidal), Mehdi Bousaidan (Samir),
Alice Pascual (Manuela), Anne-Marie Cadieux (Myriam) Genre : comédie dramatique

23:43

Trop

Épisode 7 Isabelle n'a plus les moyens d'entretenir Anaïs et la pousse à trouver un emploi. Le moral d'Anaïs étant au plus bas, la tâche risque d'être ardue. La compétition entre Isabelle et Myriam atteint de nouveaux sommets et Isabelle use de ses charmes avec Guillaume pour se
venger. Réalisation : Louise Archambault (saison 1, Canada, 2017) Scénario : Marie-Andrée Labbé Distribution : Évelyne Brochu (Isabelle), Virginie Fortin (Anaïs), Éric Bruneau (Marc-Antoine), Pierre-Yves Cardinal (Romain), Emmanuel Schwartz (Guillaume Vidal), Mehdi Bousaidan
(Samir), Alice Pascual (Manuela), Anne-Marie Cadieux (Myriam) Genre : comédie dramatique Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

00:04

Trop

Épisode 8 Après une soirée arrosée, Isabelle a du mal à suivre Manuela, venue lui déverser son stress post-traumatique. Persuadé qu'il vaut mieux vivre dans l'honnêteté, Marc-Antoine vide son sac à Sophie. Réalisation : Louise Archambault (saison 1, Canada, 2017) Scénario :
Marie-Andrée Labbé Distribution : Évelyne Brochu (Isabelle), Virginie Fortin (Anaïs), Éric Bruneau (Marc-Antoine), Emmanuel Schwartz (Guillaume Vidal), Alice Pascual (Manuela), Noémie O'Farrell (Sophie), Anne-Marie Cadieux (Myriam) Genre : comédie dramatique

00:26

Pourquoi ? - Pourquoi on ne peut pas respirer sous l'eau ?

00:30

Monte-Carlo Riviera - Villa troglodyte/Dolceacqua

Découverte d'une demeure surprenante, une villa troglodyte. Visite avec son architecte Jean-Pierre Lott. Puis nous franchirons la frontière italienne pour une visite de Dolceacqua, le célèbre village au style médiéval, à 15 minutes de Vintimille. Présentation : Cyril Viguier.

00:57

Merci professeur ! - Monsieur

01:00

Opération Peter Pan, l'exode des enfants cubains

Entre 1960 et 1962, 14 000 enfants sont exfiltrés de Cuba. Un mouvement de panique pousse les parents à envoyer leur progéniture aux États-Unis pour les sauver du péril communiste. Selon une sombre rumeur, Fidel Castro aurait l'intention de « nationaliser » les petits Cubains...
Retour sur cet épisode méconnu de la guerre froide. Réalisation : Éric Michaud (France, 2018)

01:52

C'est pas le bout du monde !

02:00

Guides d'aventures - Arthur de la Mauvinière - Kitesurf

Arthur de la Mauvinière - Kitesurf Le guide de kitesurf Arthur de la Mauvinière se rend à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, en compagnie de trois de ses élèves. Sur les eaux de la péninsule acadienne, ils perfectionnent leurs connaissances de ce sport extrême. Arthur décide de
faire du Kitefoil, pour voler au-dessus des vagues. Réalisation : Mark Chatel, Jean-François Martel (saison 3, Canada, 2018)

02:52

Tendance XXI express

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:26

64' le monde en français - 2e partie

03:46

L'invité

03:55

64' l'essentiel
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Jeudi 07
Matin
04:01

Un si grand soleil - Épisode 128

Épisode 128 Victor est dépassé par les événements et Audrey se rapproche toujours plus des Estrela. Quant aux Bastides, vont-ils suivre les conseils de Guilhem Cabestan ? Réalisation : Emmanuelle Dubergey, Alexis Charrier, Chris Nahon (saison 1, France, 2019) Distribution :
Chrystelle Labaude (Élisabeth), Mélanie Maudran (Claire), Valérie Kaprisky (Jo), Moïse Santamaria (Manu), Mélanie Robert (Manon), Alban Aumard (Gary), Jennifer Dubourg-Bracconi (Davia), Frédéric Van Den Driessche (Alain), Malik Elakehal El Miliani (Bilal), Bertrand Farge
(Victor), Maëlle Mietton (Alice), Marie-Clotilde Ramos Ibanez (Sofia) Genre : comédie dramatique

04:24

C dans l'air

05:30

Le journal de France 2

05:56

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.

06:00

Le journal de la RTBF

06:25

Ensemble

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

06:56

Histoires de timbres - Timbres émis au bénéfice de la Croix-Rouge

07:00

Le journal de la RTS

07:26

Testé-approuvé

07:30

Le journal de France 2

07:56

C dans l'air

09:02

Le 23h

09:33

Écho-logis - UniverCity, à Vancouver (Canada)

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

10:00

Ricardo - Choux à la crème

Choux à la crème C'est l'anniversaire de Ricardo ! Alors, pour ravir son palais sucré, il se prépare des choux à la crème, son dessert de prédilection. Et attention à la surprise que lui réserve son équipe... Présentation : Ricardo Larrivée.

10:22

Hep taxi ! Express

10:30

Princesses - Des stéréotypes tenaces

Des stéréotypes tenaces Pendant des décennies, les films et les séries télévisées ont donné au public une image très stéréotypée des peuples autochtones et surtout des femmes. Des représentations qui ont influencé la façon dont les Autochtones se percevaient. Réalisation : Sonia
Bonspille-Boileau (Canada, 2018)

10:52

Tendance XXI express

11:01

Cut - Ensemble

Ensemble Au réveil, Adil tombe sur Kaleen venue lui annoncer qu'Hélène s'est désisté de la campagne : c'est donc lui le maire ! Mélanie, de son côté, rompt avec Solal et Jules retrouve Charles pour s'expliquer avec lui... 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

11:29

Une saison au zoo

11:57

Elles ont toutes une histoire - Evelyne Emery, neurochirurgienne

Evelyne Emery, neurochirurgienne Portraits de femmes qui ont su briser les stéréotypes et les chaînes des inégalités pour réussir. Réalisation : Olivier Lemaire (saison 2, France, 2017)

Après-midi
12:00

Aujourd'hui - Changeons d'air
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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)

12:26

Le court du jour : aujourd'hui, c'est de la dynamite ! - Les fibres naturelles

Les fibres naturelles S'habiller avec un tissu 100% naturel, sans plastique et sans membrane c'est possible. Présentation : Jonas Schneiter, Marc Muller. Réalisation : Jérôme Piguet (saison 2, Suisse, 2019)

12:30

Des chiffres et des lettres

13:01

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)

13:54

Nature = futur ! - La zone libellule

14:00

Le 6h00 info

14:25

L'imagier animé de Koumi - Un paon

14:30

La tribu Monchhichi - Tous en scène

14:42

Explique-moi ça ! - Pourquoi les moufettes sentent mauvais ?

14:45

Ernest & Rebecca - C'est mon banc !

14:56

Zip Zip - On ne négocie pas avec les souris

15:08

Zip Zip - Le jouet qui rend fou

15:21

La fabrique culturelle.tv - Étienne Beaulieu

Étienne Beaulieu C'est dans les anciennes demeures du peintre Ozias Leduc, au Mont-Saint-Hilaire, que nous avons discuté avec l'auteur Étienne Beaulieu. Réalisation : Sébastien Pomerleau (saison 3, Canada 2020)

15:30

Le journal de Radio-Canada

15:56

Questions pour un champion

16:30

Passe-moi les jumelles - Portrait d'un couple de gardiens de refuge

Dans le vallon de Dorbon, un petit gîte accueille marcheurs et randonneurs du Tour des Muverans. Irène et Stéphane, gardiens du lieu, nous emmènent une saison au refuge, sans électricité ni réseau téléphonique. Présentation : Matthieu Fournier.

17:28

L'absente

Épisode 3 Alex/Marina découvre le bonheur d'avoir une famille et une mère aimante, ce qui rend sa petite soeur Éléonore très jalouse. Elle décide de devenir définitivement Marina et rompt avec Maël, son ami de galère. Mais Laurent, qui la soupçonne de mentir, a demandé en secret
un autre test ADN... Réalisation : Karim Ouaret (France, 2020) Scénario : Delinda Jacobs Distribution : Thibault de Montalembert (Laurent), Clotilde Courau (Hélène), Salomé Dewaels (Marina/Alex), Marie Denarnaud (Victoire Eberhart), Olivier Rabourdin (Paul), Manuel Severi
(Jonathan), Lionel Erdogan (Loïc), Fantine Harduin (Éléonore), Laëtitia Eïdo (Selma), Bruni Makaya (Maël), Pascal Rénéric (Sully) Genre : policier

Soir
18:18

L'absente

Épisode 4 Un mystérieux correspondant menace de dénoncer Alex/Marina si elle n'obéit pas à ses ordres. Éléonore a un nouveau petit ami : il s'agit de Maël, qui lui a caché son identité. Les policiers découvrent qu'Ivan Claes était innocent. L'assassin de Marina les manipule dans
l'ombre, tout proche d'eux. Réalisation : Karim Ouaret (France, 2020) Scénario : Delinda Jacobs Distribution : Thibault de Montalembert (Laurent), Clotilde Courau (Hélène), Salomé Dewaels (Marina/Alex), Marie Denarnaud (Victoire Eberhart), Olivier Rabourdin (Paul), Manuel Severi
(Jonathan), Lionel Erdogan (Loïc), Fantine Harduin (Éléonore), Laëtitia Eïdo (Selma), Bruni Makaya (Maël), Pascal Rénéric (Sully) Genre : policier

19:11

TV5MONDE, le journal

19:26

L'avenir

Nathalie, professeur de philosophie dans un prestigieux lycée parisien, partage sa vie entre sa famille, ses anciens élèves et sa mère, de plus en plus possessive. Quand son mari la quitte pour une autre, elle part réinventer sa vie et remet en question son mode de vie bourgeois...
Réalisation : Mia Hansen-Løve (France, 2015) Distribution : Isabelle Huppert (Nathalie), André Marcon (Heinz), Roman Kolinka (Fabien), Édith Scob (Yvette), Sarah Le Picard (Chloé), Solal Forte (Johan) Genre : drame Palmarès : Meilleure réalisation (Berlinale 2016)

21:05

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.

22:53

Ça roule ! Les courts - Abdou, fan de moto
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23:00

Django

Paris, 1943. Sous l'Occupation, Django Reinhardt est au sommet de son art. Guitariste génial et insouciant, au swing aérien, il triomphe dans les salles de spectacle alors que dans toute l'Europe, ses frères Tsiganes sont persécutés. Ses affaires se gâtent lorsque la propagande nazie
veut l'envoyer jouer en Allemagne... Réalisation : Étienne Comar (France, 2016) D'après l'oeuvre d'Alexis Salatko. Distribution : Reda Kateb (Django Reinhardt), Cécile de France (Louise), Beata Palya (Naguine), Bimbam Merstein (Negros), Gabriel Mirété (La Plume), Vincent Frade
(Tam Tam), Johnny Montreuil (Joseph Reinhardt), Raphaël Dever (Vola), Patrick Mille (Charlie Delaunay) Genre : biographie Palmarès : Swann d'Or du meilleur acteur (Cabourg 2017), nombreuses nominations (Berlinale 2017, César 2018)

00:52

Pays et marchés du monde - Le Mans (France)

01:00

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)

01:53

Hep taxi ! Express

02:00

Passe-moi les jumelles - Portrait d'un couple de gardiens de refuge

Dans le vallon de Dorbon, un petit gîte accueille marcheurs et randonneurs du Tour des Muverans. Irène et Stéphane, gardiens du lieu, nous emmènent une saison au refuge, sans électricité ni réseau téléphonique. Présentation : Matthieu Fournier.

02:58

Ouh là l'Art !

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:26

64' le monde en français - 2e partie

03:46

L'invité

03:55

64' l'essentiel
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Vendredi 08
Matin
04:01

Un si grand soleil - Épisode 129

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

04:23

C dans l'air

05:30

Le journal de France 2

05:56

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

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

06:00

Le journal de la RTBF

06:25

La fabrique culturelle.tv - Alphiya Joncas

Alphiya Joncas Les textures et les paysages des îles québécoises, des matières premières incontournables pour la jeune artiste Alphiya Joncas. Réalisation : Estelle Marcoux (saison 3, Canada, 2020)

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

06:56

Pourquoi ? - Pourquoi on dit que chien est le meilleur ami de l'homme ?

07:00

Le journal de la RTS

07:26

Le court du jour : aujourd'hui, c'est de la dynamite ! - Le lombricompost

Le lombricompost Alors que les stations d'épurations sont bien souvent surchargées, il devient possible de traiter ses eaux usées à la maison sans odeur. Présentation : Jonas Schneiter, Marc Muller. Réalisation : Jérôme Piguet (saison 2, Suisse, 2019)

07:30

Le journal de France 2

07:56

C dans l'air

09:02

Le 23h

09:33

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

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

10:00

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Ventoux Sud

Le Ventoux Sud Sous les terres ensoleillées du Ventoux Sud, Anne Furrasola nous dévoile les secrets de fabrication du banon, un petit fromage de chèvre enveloppé dans des feuilles de châtaigniers. Rencontre avec Julien Bessolo, qui récolte son miel de lavande, et Louis Bonnet,
qui nous guide vers la source de Fontaine-de-Vaucluse. Présentation : Guy Martin.

10:27

Tendance XXI express

10:30

Les Belges du bout du monde

10:57

Capsule OSR - Zequinha de Abreu

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

11:00

La main à la pâte - Le vin à Kelowna

Le vin à Kelowna À Kelowna, Luc est accueilli par Anahita, qui lui fait goûter les vins du vignoble avant de le mettre au travail. C'est le temps des vendanges, il faut récolter et trier le raisin. Présentation : Luc Jean.

11:28

Une saison au zoo

11:56

HAN - Hommes, animaux, nature

Épisode 5 Une femelle lynx vient rejoindre un couple de la même espèce déjà présent. Plusieurs oiseaux vivent à Han, dont les discrètes cigognes noires. L'une d'elles est blessée au bec. C'est aussi la fin de l'hibernation des marmottes et de la quarantaine de deux aurochs attaqués
par... des poux. Réalisation : Xavier Ziomek (saison 3, Belgique, 2021)

Après-midi
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12:23

Des chiffres et des lettres

12:53

Les vieux copains

Il y a quelques années, le CHSLD (Centre hospitalier de soins de longue durée) Manoir Soleil a installé une garderie dans ses murs. Incursion dans cet établissement qui a fait le pari d'offrir un cadre de vie où cohabitent enfants et personnes âgées. Réalisation : Loïc Guyot (Canada,
2019)

14:00

Le 6h00 info

14:24

L'imagier animé de Koumi - Un écureuil roux

14:30

La tribu Monchhichi - Le meilleur concert

14:41

Explique-moi ça ! - Pourquoi a-t-on mauvaise haleine ?

14:44

Ernest & Rebecca - Lavacherolle contre-attaque

14:56

Zip Zip - Maître Poppy

15:07

Zip Zip - Les mouches

15:30

Le journal de Radio-Canada

16:00

Questions pour un champion

16:32

Les 100 lieux qu'il faut voir - Le Morbihan, des îles du golfe à l'arrière-pays breton

Le Morbihan, des îles du golfe à l'arrière-pays breton Des eaux turquoise du golfe du Morbihan à la ria d'Étel, du lac de Guerlédan au château Renaissance de Josselin, découverte des joyaux celtes et bretons. Une balade gourmande également, où se mêlent andouilles de Guémenésur-Scorff, huîtres du marché d'Auray et biscuits à la spiruline... Réalisation : Florent Quet (saison 3, France, 2016)

17:25

Corniche Kennedy

Sur la corniche Kennedy à Marseille, une bande d'amis venus des quartiers populaires défie les lois de la gravité. Filles et garçons plongent, s'envolent, prennent des risques et Suzanne, depuis sa villa chic, les observe, les photographie. Elle envie leur liberté. Repérée, elle finit par se
joindre à eux... Réalisation : Dominique Cabrera (France, 2015) D'après le roman de Maylis de Kerangal. Distribution : Lola Creton (Suzanne), Aïssa Maïga (Awa), Moussa Maaskri (Gianni), Kamel Kadri (Marco), Alain Demaria (Mehdi), Cyril Brunet (René) Genre : comédie dramatique
Palmarès : sélection officielle (Angoulême 2016) Signalétique : déconseillé aux moins de 10 ans (-10)

Soir
19:00

TV5MONDE, le journal

19:17

Les bois maudits

Forêt du massif de la Chartreuse. Des bûcherons découvrent le corps d'un homme suspendu dans les airs par un système de cordage. Chargée de l'enquête, Justine Verard doit collaborer avec Mehdi Djaoud, qu'elle estime responsable de la mort de son mari, lui-même inspecteur,
lors d'une mission qui a mal tourné... Réalisation : Jean-Marc Rudnicki (France, 2021) Scénario : Olivier Berclaz Distribution : Blandine Bellavoir (Justine Verard), Samir Boitard (Mehdi Djaoud), Stephan Wojtowicz (Yohann Pennec), Camille Moutawakil (Évelyne Bencotes), François
Praud (Christophe Monin), Romane Libert (Léa Vérard), François Morel (père Mollaret) Genre : policier

20:59

Un amour de jeunesse

À vingt ans, Antoine, désargenté, a épousé Maryse, qui l'a quitté du jour au lendemain pour partir en Afrique. Trente ans plus tard, Antoine a fait fortune et vit avec Diane. Il a complètement oublié Maryse, qui revient d'Afrique pour divorcer. Et pourrait lui réclamer la moitié de son
patrimoine... Réalisation : Emmanuel Carriau (France, 2020) Mise en scène : Yvan Calbérac Distribution : Stéphane De Groodt, Isabelle Gélinas, Olivia Côte, Nelly Clara, Sébastien Pierre

22:26

Ramdam - Les artisans du rêve

Les artisans du rêve Derrière la scène, rencontre avec ces petites mains qui transforment une pièce de théâtre en rêve éveillé. Qui sont ces artisans de l'onirique qui oeuvrent en coulisse pour façonner costumes, décors, chorégraphies ? À l'occasion de l'ouverture du nouveau théâtre
de Carouge, rencontre avec James Thierrée et son équipe pour voyager dans le merveilleux monde théâtral. Présentation : Joëlle Rebetez, Rayane M'Zouri.

22:59

Échappées belles - Sud marocain, aux portes du désert

Sud marocain, aux portes du désert Terre du bout du Maroc, le Grand Sud marocain attire peu de touristes, sans doute à cause du manque d'infrastructures. Pourtant, ces dernières années, la tendance s'inverse. Car cette région regorge de paysages très variés : montagnes de
l'Atlas, dunes de Merzouga, vallées de palmeraies... Présentation : Tiga. Réalisation : Damien Pourageaux (saison 14, France, 2019)

00:31

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.

01:00

La Parisienne démystifiée
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Lorsqu'on parle de la Parisienne à travers le monde, l'image d'une femme blanche, grande, mince, élégante, à vélo, une cigarette aux lèvres vient spontanément à l'esprit. Pourtant, Paris est l'une des villes les plus métissées au monde. Rokhaya Diallo déconstruit le cliché en montrant
les Parisiennes d'aujourd'hui dans leur diversité. Réalisation : Rokhaya Diallo (France, 2021)

02:00

Les 100 lieux qu'il faut voir - Le Morbihan, des îles du golfe à l'arrière-pays breton

Le Morbihan, des îles du golfe à l'arrière-pays breton Des eaux turquoise du golfe du Morbihan à la ria d'Étel, du lac de Guerlédan au château Renaissance de Josselin, découverte des joyaux celtes et bretons. Une balade gourmande également, où se mêlent andouilles de Guémenésur-Scorff, huîtres du marché d'Auray et biscuits à la spiruline... Réalisation : Florent Quet (saison 3, France, 2016)

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:25

64' le monde en français - 2e partie

03:45

L'invité

03:53

64' l'essentiel

03:57

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
04:19

C dans l'air

05:30

Le journal de France 2

06:00

Le journal de la RTBF

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

07:00

Le journal de la RTS

07:30

Le journal de France 2

07:56

Tom-Tom et Nana - Fonce Yvonne

08:03

Tom-Tom et Nana - Sus à pupuce

08:11

Moka - La maladie du malheur

08:19

Les contes de Lupin - La potière et l'esprit du vent

08:26

Raconte à Wanda Jemly - Mardiat

08:33

Tom Sawyer - Une absence très remarquée

08:56

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)

09:20

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)

09:44

Marika - Dégât d'eau

10:00

Le mort de la plage

Le corps de James Crawley, 91 ans, est retrouvé attaché à un poteau et revêtu de son uniforme militaire. Une mise en scène qui suggère une exécution. La capitaine Éloïse Gentil mène l'enquête avec son père Robert, historien de la guerre, avec qui elle est en froid depuis vingt ans...
Réalisation : Claude-Michel Rome (France, 2018) Scénario : Claude-Michel Rome Distribution : Claire Borotra (Éloïse Gentil), Jean-François Balmer (Jacques Maréchal), Michel Jonasz (Robert Gentil), Claire Chazal (Évelyne Leroy-Vidal), Pierre Deny (Pierre-Yves Kerdal), Frédéric
Amico (Loïc Jourdan) Genre : policier

11:33

Alors on change !

Après-midi
12:06

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)

13:00

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.

14:00

Territoires de France - TERRITOIRES DE FRANCE

14:30

Sur les sentiers de l'histoire - En Provence gallo-romaine

En Provence gallo-romaine Alors que la guerre des Gaules oppose la majorité des tribus celtes au tout puissant empire romain, le sud de la France est déjà devenu une civilisation gallo-romaine. La Gaule transalpine, ou Narbonnaise, a laissé d'importantes traces dans ce territoire, lui
donnant son nom de Provence. Réalisation : Denis Dommel (France, 2019)

15:19

Destination francophonie

Image not found orTV5MONDE
type unknown
tv5monde
Pacifique heure du pays Japon

Programmes du 05.07.2022 au 11.07.2022

15:30

Le journal de Radio-Canada

16:02

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)

16:59

Le beau vélo de RAVeL

17:30

Épicerie fine, terroirs gourmands - Le Sundgau

Le Sundgau Au carrefour de l'Allemagne et de la Suisse, dans le Sundgau, Pascal Claude dévoile les recettes originales de sa choucrouterie, tandis que Maïté Richert et Stéphane Muller évoquent les particularités du métier de producteur laitier. Gaël Fellet et Dominique Oesterlé
mettent en lumière les actions écologiques menées sur leur territoire. Présentation : Guy Martin.

17:59

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.

Soir
18:28

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.

19:00

TV5MONDE, le journal

19:16

Les grosses têtes

Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes vous invitent à une nouvelle émission placée sous le signe de l'humour ! Culture générale, jeux en pagaille, happening en tous genres... ils vont mettre le paquet pour vous faire passer un moment inoubliable. Invités : Laëtitia Milot, Joyce
Jonathan, Valérie Damidot, Vincent Niclo, Arnaud Ducret, Chantal Ladesou, Christine Bravo, Valérie Trierweiler, Valérie Mairesse, Caroline Diament, Pablo Mira, Paul El Kharrat, Jean Benguigui, Jeanfi Janssens, Bernard Mabille... Présentation : Laurent Ruquier.

21:17

L'absente

Épisode 1 Une jeune femme se réveille à l'hôpital après avoir été percutée par une voiture. Amnésique, elle a oublié jusqu'à son identité, mais les policiers reconnaissent Marina Masson, une fillette enlevée onze ans auparavant. Ses parents, séparés depuis, accourent. Puis on
retrouve le cadavre d'Ivan Claes, soupçonné à l'époque de l'enlèvement. Réalisation : Karim Ouaret (France, 2020) Scénario : Delinda Jacobs Distribution : Thibault de Montalembert (Laurent), Clotilde Courau (Hélène), Salomé Dewaels (Marina/Alex), Marie Denarnaud (Victoire
Eberhart), Olivier Rabourdin (Paul), Manuel Severi (Jonathan), Lionel Erdogan (Loïc), Fantine Harduin (Éléonore), Laëtitia Eïdo (Selma), Bruni Makaya (Maël), Pascal Rénéric (Sully) Genre : policier

22:13

L'absente

Épisode 2 Marina rencontre secrètement un certain Maël, avec qui elle planifie de s'enfuir. Alors que Laurent Masson, le père de Marina, se rapproche d'Hélène, son ex-femme, et de leurs enfants, une carte d'identité au nom d'Alexandra Martinez est retrouvée dans le blouson perdu
par Marina. Serait-elle une usurpatrice ? Réalisation : Karim Ouaret (France, 2020) Scénario : Delinda Jacobs Distribution : Thibault de Montalembert (Laurent), Clotilde Courau (Hélène), Salomé Dewaels (Marina/Alex), Marie Denarnaud (Victoire Eberhart), Olivier Rabourdin (Paul),
Manuel Severi (Jonathan), Lionel Erdogan (Loïc), Fantine Harduin (Éléonore), Laëtitia Eïdo (Selma), Bruni Makaya (Maël), Pascal Rénéric (Sully) Genre : policier

23:08

Shiny happy people

Manu vit dans une dictature du bonheur, un monde de bien-être permanent. Mais Rose vient de lui briser le coeur et faire illusion devient de plus en plus compliqué. Un soir, une dealeuse lui propose ce qui ne se vend plus que sous le manteau : de la musique triste... Réalisation,
scénario : Mathilde Petit (France, 2019) Distribution : Souleymane Sylla (Manu), Camille Rutherford (Lisa), Sébastien Chassagne (Clément), Céline Fuhrer (Corinne) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélectionné au Brussels Short Film Festival (Belgique, 2019)

23:31

Mima

Sète, années 1960. Mima, 12 ans, vit au sein d'une communauté italienne immigrée. Elle ne se sent bien qu'en compagnie de son grand-père, Nonno, qui a conservé un ascendant moral important sur ses compatriotes mais que les jeunes ne veulent plus écouter. Un soir, on
découvre le vieil homme assassiné... Réalisation : Philomène Esposito (France, 1990) Distribution : Nino Manfredi (Nonno, le grand-père), Virginie Ledoyen (Mima), Margarita Lozano (la grand-mère), Vittoria Scognamiglio (la mère), Toni Cecchinato (le père), Patrick Bouchitey
(l'inspecteur) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélection officielle (Berlinale 1991)

01:00

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.

03:00

64' le monde en français - 1re partie
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03:23

Terriennes

Pourquoi les expositions de photos ne programment-elles que 25 % de travaux de femmes ? Pourquoi les grandes agences de photos mondiales emploient-elles moins d'un quart de femmes ? Pourquoi sont-elles moins payées que leurs confrères masculins ? C'est pour lutter contre
cette regrettable réalité que la 5e édition du festival Les femmes s'exposent met à l'honneur quatorze femmes photographes, à Houlgate, sur la côte normande. Focus sur Youqine Lefèvre et sur Anaïs Boudot. Cette dernière remet en lumière les femmes « oubliées », immortalisées
par le peintre Picasso : visibles comme muses, modèles et compagnes mais mises à l'écart comme peintres, photographes, danseuses ou dessinatrices. Présentation : Isabelle Mourgère. www.tv5monde.com/terriennes

03:30

64' le monde en français - 2e partie

03:50

L'invité
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Dimanche 10
Matin
04:00

64' l'essentiel

04:05

L'académie Mira

Épisode 1 Dresser des chiens pour accompagner des non-voyants et des personnes ayant un handicap physique est complexe. Dans ce premier épisode, nous suivons le début de l'entraînement des chiens guides et des chiens d'assistance. Cette année en famille d'accueil est
placée sous le signe de l'exigence : seuls les meilleurs restent. Réalisation : Mélanie Dion (saison 1, Canada, 2019)

05:00

Faut pas croire

05:30

Le journal de France 2

06:00

Le journal de la RTBF

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

07:00

Le journal de la RTS

07:30

Le journal de France 2

08:00

Tom-Tom et Nana - Un temps de chien

08:07

Tom-Tom et Nana - Le code bonbon

08:14

Moka - À la poursuite du fruit du héros

08:21

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

08:29

Raconte à Wanda Jemly - Diego

08:35

Tom Sawyer - L'emprise

08:57

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)

09:21

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)

09:45

Marika - Imagination explosive

10:00

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.

10:47

Le grand JT des territoires

11:17

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.

11:48

La peinture française autour du monde - Centre J. Paul Getty, Los Angeles

Centre J. Paul Getty, Los Angeles Avec ses allures de « village italien dans les collines », le Getty Center comprend des expositions de sculpture et d'art classique, de peintures européennes, de dessins, manuscrits, arts décoratifs et de photographies. Sa collection de chefs-d'oeuvre
de grands peintres français, du Valentin à Moreau, tient une place d'honneur. Réalisation : Jacques Vichet (France, 2020)

Après-midi
12:02

Suisse, coeur des Alpes

Malgré son image de pays neutre et bien ordonné, la Suisse ne manque pas d'atouts. Fière de ses massifs alpins, elle est également dotée d'un patrimoine culturel insoupçonné : multiples légendes, riche passé médiéval, prestigieuses abbayes, intellectuels qui ont marqué la Réforme
et le siècle des Lumières... Découverte. Réalisation : Éric Bacos (France, 2019)

Image not found orTV5MONDE
type unknown
tv5monde
Pacifique heure du pays Japon

Programmes du 05.07.2022 au 11.07.2022

13:00

Savourer - Le temps des récoltes

Le temps des récoltes Profitez de l'abondance du marché et célébrez les légumes d'ici... Présentation : Geneviève O'Gleman. Réalisation : Étienne Fournier (Canada, 2020)

13:44

La vigne en héritage - Château Haut-Brion

Château Haut-Brion Les coulisses de Château Haut-Brion, le père de tous les grands vins de bordeaux, situé sur la commune de Pessac. Il fait partie de l'appellation Pessac-Léognan, au nord de la région viticole des Graves de Bordeaux. C'est la propriété viticole la plus ancienne de
la région... Réalisation : Éric de Lochner (France, 2021)

14:01

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.

14:32

Que reste-t-il de nos vacances ?

Éclairage inédit sur un sujet sociétal : les vacances payées, une institution en pleine mutation au Québec. À travers le témoignage de travailleurs de différents milieux professionnels, l'effritement de ce temps de répit semble inexorable. Avons-nous perdu le contrôle ? Allons-nous droit
dans le mur ? Réalisation : Jérémie Battaglia (Canada, 2019)

15:30

Le journal de Radio-Canada

15:53

Les bois maudits

Forêt du massif de la Chartreuse. Des bûcherons découvrent le corps d'un homme suspendu dans les airs par un système de cordage. Chargée de l'enquête, Justine Verard doit collaborer avec Mehdi Djaoud, qu'elle estime responsable de la mort de son mari, lui-même inspecteur,
lors d'une mission qui a mal tourné... Réalisation : Jean-Marc Rudnicki (France, 2021) Scénario : Olivier Berclaz Distribution : Blandine Bellavoir (Justine Verard), Samir Boitard (Mehdi Djaoud), Stephan Wojtowicz (Yohann Pennec), Camille Moutawakil (Évelyne Bencotes), François
Praud (Christophe Monin), Romane Libert (Léa Vérard), François Morel (père Mollaret) Genre : policier

17:29

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.

Soir
18:21

Territoires de France - TERRITOIRES DE FRANCE

18:50

Destination francophonie

19:00

TV5MONDE, le journal

19:15

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.

21:07

L'avenir

Nathalie, professeur de philosophie dans un prestigieux lycée parisien, partage sa vie entre sa famille, ses anciens élèves et sa mère, de plus en plus possessive. Quand son mari la quitte pour une autre, elle part réinventer sa vie et remet en question son mode de vie bourgeois...
Réalisation : Mia Hansen-Løve (France, 2015) Distribution : Isabelle Huppert (Nathalie), André Marcon (Heinz), Roman Kolinka (Fabien), Édith Scob (Yvette), Sarah Le Picard (Chloé), Solal Forte (Johan) Genre : drame Palmarès : Meilleure réalisation (Berlinale 2016)

22:44

J'arrive

Ce matin, la femme d'Hubert est morte. Fatigué, diminué, le vieil homme est désemparé. Sa petite-fille, Léonie, est venue l'aider. Vite oppressés par l'entourage qui s'affaire, ils ont l'idée d'ouvrir un whisky hors d'âge... Réalisation, scénario : Bertrand Basset (France, 2020) Distribution
: Capucine Lespinas (Léonie), Christian Bouillette (Hubert) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélections au festival de Rhode Island (États-Unis, 2021) et au festival de Clermont-Ferrand (France, 2021)

22:59

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

23:50

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

00:41

La peinture française autour du monde - Le LACMA, Los Angeles
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Le LACMA, Los Angeles Le musée d'Art du comté de Los Angeles, le LACMA, est le plus grand musée de l'Ouest américain. Dès la fin du XIXe siècle, les artistes américains venaient séjourner en France, passionnés par les courants cubistes ou d'art abstrait. Monet, Renoir,
Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Braque, Kandinsky furent leurs maîtres... Réalisation : Jacques Vichet (France, 2020)

01:01

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)

02:00

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.

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:30

64' le monde en français - 2e partie

03:50

L'invité
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Lundi 11
Matin
04:00

64' l'essentiel

04:04

Cash

04:34

Cash

05:00

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.

05:30

Le journal de France 2

06:00

Le journal de la RTBF

06:30

TV5MONDE, le journal Afrique

07:00

Le journal de la RTS

07:30

Le journal de France 2

08:00

Fort Boyard 2021 : toujours plus fort !

09:02

Le 23h

09:34

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.

10:01

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.

10:34

En route vers les sommets - Changement de plan

Changement de plan Le mauvais temps met un frein à l'expédition. Le précieux bulletin météorologique arrive de Suisse avec un important décalage. Lorsqu'une amélioration s'annonce, l'équipe peut enfin commencer à préparer l'ascension finale, celle du Xuelian Feng. Mais les avis
divergent sur la voie à emprunter. Réalisation : Martin Schilt (saison 2, Suisse, 2021)

11:00

Les saisons de Pique-Assiette

11:30

Une saison au zoo

Après-midi
12:00

C Jamy - Les pouvoirs extraordinaires des animaux

Les pouvoirs extraordinaires des animaux Certains animaux sont des génies, comme le poulpe, qui arrive à ouvrir des bocaux et construire des villes ! Qu'ils la manifestent à travers leur langage, leur créativité, leurs émotions ou la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes : découvrez les
nombreuses formes d'intelligence des animaux ! Présentation : Jamy Gourmaud.

12:26

Des chiffres et des lettres

13:00

Sur les sentiers de l'histoire - En Provence gallo-romaine

En Provence gallo-romaine Alors que la guerre des Gaules oppose la majorité des tribus celtes au tout puissant empire romain, le sud de la France est déjà devenu une civilisation gallo-romaine. La Gaule transalpine, ou Narbonnaise, a laissé d'importantes traces dans ce territoire, lui
donnant son nom de Provence. Réalisation : Denis Dommel (France, 2019)

14:00

Le 6h00 info

14:24

L'imagier animé de Koumi - Une hermine

14:29

La tribu Monchhichi - Super Chhicopines !

14:41

Explique-moi ça ! - Pourquoi fait-on des cauchemars ?
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14:46

Ernest & Rebecca - La néandertalité

14:59

Zip Zip - Espion domestique

15:12

Zip Zip - La baballe d'or

15:30

Le journal de Radio-Canada

15:57

Questions pour un champion

16:30

Chacun son île - Archipel de Broughton

Archipel de Broughton L'archipel de Broughton est composé d'une centaine d'îles et d'îlots flottant sur les détroits qui façonnent le passage entre le nord de l'île de Vancouver et la Colombie-Britannique continentale. Plusieurs habitants de cet archipel vivent encore avec des moeurs
traditionnelles inspirées par celui des autochtones du clan Kwakwaka'wakw. Présentation : Sophie Fouron Réalisation : Christina Clark, Étienne Deslières, Michel D.T. Lam, Pierre-Luc Robillard, Mathieu Vachon (saison 3, Canada, 2018)

17:26

Échappées belles - Annecy gourmand

Annecy gourmand Entre traditions savoyardes et haute gastronomie, Annecy fait la part belle aux gourmands. Ici, se côtoient chefs étoilés, producteurs de fromages et derniers pêcheurs du lac. Présentation : Tiga. Réalisation : Damien Pourageaux (saison 14, France, 2020)

Soir
19:00

TV5MONDE, le journal

19:16

Secrets d'histoire - Splendeur et déchéance de Lady Hamilton

Splendeur et déchéance de Lady Hamilton Sans titre ni fortune, la jeune Emma connaît une ascension spectaculaire à la fin du siècle des Lumières en épousant Sir William Hamilton, ambassadeur britannique à Naples, puis en devenant l'amie intime de la reine Marie-Caroline et la
maîtresse de l'amiral Nelson. Une fulgurante ascension avant une terrible déchéance. Avec la participation de Gennaro Toscano, conseiller scientifique à la BNF ; Gilbert Sinoué, romancier ; Mélanie Traversier, historienne et comédienne ; Évelyne Lever, historienne ; Jean-Paul
Desprat, historien ; Kate Williams, historienne ; Sylvain Bellenger, directeur du musée de Capodimonte ; Carlo Knight, historien ; SAR la princesse Béatrice de Bourbon des Deux-Siciles ; la marquise Federica de Gregorio ; Quintin Colville, curateur du National Maritime Museum de
Greenwich ; Lily Style, présidente de la Emma Hamilton Society. Présentation : Stéphane Bern.

21:08

Mima

Sète, années 1960. Mima, 12 ans, vit au sein d'une communauté italienne immigrée. Elle ne se sent bien qu'en compagnie de son grand-père, Nonno, qui a conservé un ascendant moral important sur ses compatriotes mais que les jeunes ne veulent plus écouter. Un soir, on
découvre le vieil homme assassiné... Réalisation : Philomène Esposito (France, 1990) Distribution : Nino Manfredi (Nonno, le grand-père), Virginie Ledoyen (Mima), Margarita Lozano (la grand-mère), Vittoria Scognamiglio (la mère), Toni Cecchinato (le père), Patrick Bouchitey
(l'inspecteur) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélection officielle (Berlinale 1991)

22:27

Le nouveau moi

À la veille de la rentrée scolaire, Hedi, 17 ans, apprend qu'il doit changer de nom de famille sur décision administrative. La nouvelle provoque en lui un vrai questionnement. Réalisation, scénario : Arnaud Valois (France, 2021) Distribution : Khaled Alouach (Hedi), Sofia Lesaffre
(Maroi), Nailia Harzoune (Nour) Genre : comédie dramatique

22:46

Shiny happy people

Manu vit dans une dictature du bonheur, un monde de bien-être permanent. Mais Rose vient de lui briser le coeur et faire illusion devient de plus en plus compliqué. Un soir, une dealeuse lui propose ce qui ne se vend plus que sous le manteau : de la musique triste... Réalisation,
scénario : Mathilde Petit (France, 2019) Distribution : Souleymane Sylla (Manu), Camille Rutherford (Lisa), Sébastien Chassagne (Clément), Céline Fuhrer (Corinne) Genre : comédie dramatique Palmarès : sélectionné au Brussels Short Film Festival (Belgique, 2019)

23:13

Basique, le concert - Vitaa et Slimane

Vitaa et Slimane Vitaa et Slimane forment le duo incontournable du moment et enchaînent les succès. On les retrouve entourés de leurs musiciens, pour une création unique et intimiste, où ils interprètent leurs plus grands tubes.

00:17

Le grand JT des territoires

00:44

Terra artistika - Stéphane Erouane Dumas

Stéphane Erouane Dumas Stéphane Erouane Dumas nous propose d'entrer dans son univers végétal et minéral qui invite à la contemplation et à une lecture personnelle des signes de la nature. Réalisation : Régine de Lapize, Christophe Soupirot (Belgique/France, 2018)

01:00

Sur les sentiers de l'histoire - En pays cathare

En pays cathare Des débuts du Moyen Âge au XIe siècle, la France n'est unie que dans sa partie nord. Au sud, l'Occitanie regroupe plusieurs seigneuries locales indépendantes. Une époque qui voit le début des croisades, dont une seule est menée en territoire chrétien, entre Ariège
et Aube, pour exterminer les cathares. Réalisation : Denis Dommel (France, 2019)

02:00

Chacun son île - Archipel de Broughton

Archipel de Broughton L'archipel de Broughton est composé d'une centaine d'îles et d'îlots flottant sur les détroits qui façonnent le passage entre le nord de l'île de Vancouver et la Colombie-Britannique continentale. Plusieurs habitants de cet archipel vivent encore avec des moeurs
traditionnelles inspirées par celui des autochtones du clan Kwakwaka'wakw. Présentation : Sophie Fouron Réalisation : Christina Clark, Étienne Deslières, Michel D.T. Lam, Pierre-Luc Robillard, Mathieu Vachon (saison 3, Canada, 2018)

03:00

64' le monde en français - 1re partie

03:30

64' le monde en français - 2e partie
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03:50

L'invité
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