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Mercredi 19

MATIN
04:00

TV5MONDE LE JOURNAL

04:29

CHRONIQUES D'EN HAUT

04:59

C DANS L'AIR

06:00

TV5MONDE LE JOURNAL

06:30

TÉLÉMATIN

07:00

TÉLÉMATIN

07:30

TÉLÉMATIN

07:50

TÉLÉMATIN

Macha vit mal son idylle avec une grosse
vedette québécoise. Avec l'aide de sa
nouvelle psy et de ses deux amis, elle
tente de comprendre pourquoi. Éric, de
son côté, réalise un rêve d'enfant : avoir
un coiffeur personnel. Et, comme
d'habitude, Valérie n'a pas la langue dans
sa poche...
Réalisation : Stéphane Lapointe, 2011,
Canada
Auteur : Stéphane Bourguignon
Distribution : Macha Limonchik, Éric
Bernier, Valérie Blais, Marc Labrèche,
Jean-Marc Dalphond
Genre : comédie

08:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA
08:26

TV5MONDE LE JOURNAL

08:39

WARI

09:06

FLASH INFO

09:09

ÉPICERIE FINE ST

Voyages initiatiques et gourmands à la
découverte des produits phares de la
gastronomie française et internationale,
en compagnie du chef étoilé Guy Martin.
Les herbes aromatiques de Suisse
À la fonte des neiges, dans la région du
Valais suisse, les flancs montagneux
révèlent de nouvelles pousses : fleurs des
alpages, plantes aromatiques et médicinales.
Pour les cueilleurs et les cuisiniers qui
savent les reconnaître, c'est un trésor
naturel, pour les agriculteurs locaux, c'est
la promesse d'un marché d'avenir.
Présentation : Guy Martin.

09:35
UNE BRIQUE DANS LE
VENTRE ST
10:00

FLASH INFO

10:02

LITTORAL

11:31

PLUS BELLE LA VIE

Chroniques de la vie quotidienne au
Mistral, quartier populaire de Marseille,
avec ses joies, ses drames, ses histoires
d'amour et de haine, ses secrets.
Épisode 1614
Alors que Sacha a payé sa dette de jeu,
Lestournier demande à Victoire de servir
de prête-nom pour l'achat d'une maison
en viager, en la menaçant d'éliminer
Jonas qu'il retient en otage. Douala, elle,
est face à un cas de conscience : elle
connaît bien Marc Dana... Estelle
découvre à Bruxelles une nouvelle
facette de Djawad.
Réalisation : Claire de la Rochefoucault
(studio) et Gilles Cayatte (extérieur)
Distribution : Nadège Beausson-Diagne
(Sara Douala), David Baiot (Djawad),
Élodie Varlet (Estelle), Flavie Péan
(Victoire), Marius Yelolo (Léonard),
Anthony Bastié (Lenny), Léa François
(Barbara), Pascale Roberts (Wanda),
Rebecca Hampton (Céline), Pierre
Martot (Léo), Aurélie Vaneck (Ninon),
Thibaud Vaneck (Nathan), Virgile Bayle
(Guillaume)

10:29
NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST
11:00

FLASH INFO

11:02

TOUT SUR MOI ST

La vie de Macha Limonchik et de ses
meilleurs amis, Eric Bernier et Valérie
Blais. Leur parcours professionnel, leurs
histoires d'amour, leurs aventures et
mésaventures réellement vécues... Un
regard original sur les dessous du métier
d'acteur et du milieu artistique.
Sonde ton coeur, Macha Limonchik

APRÈS-MIDI
12:00

FLASH INFO

12:03

CURIEUX BÉGIN ST

12:29
DOCTEUR SAN ANTONIO ET
MISTER DARD

Le journaliste Guy Carlier part à la
rencontre de Frédéric Dard, l'auteur des
aventures de San-Antonio, qu'il considère
comme un père spirituel. Auprès de
témoins qui furent ses intimes et grâce à
des archives inédites, il dresse un portrait

complexe et émouvant de l'auteur aux
250 millions d'exemplaires vendus.
Réalisation : Jean-Pierre Devillers, 2010.
Pays : France

13:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

14:04
LE MARI DE LA
COIFFEUSE ST

Antoine a toujours rêvé d'épouser une
coiffeuse. Aussi tombe-t-il fou amoureux
de la belle Mathilde le jour où il pénètre
dans son salon de coiffure. Marié avec
elle à peine trois semaines plus tard, il
décide de passer toutes ses journées à
la regarder travailler...
Réalisation : Patrice Leconte (France,
1990)
Distribution : Jean Rochefort (Antoine),
Anna Galiena (Mathilde), Maurice Chevit
(Ambroise/Isidore), Roland Bertin (père
d'Antoine), Philippe Clévenot (Morvoisieux),
Jacques Mathou (Julien), Anne-Marie
Pisani (Mme Shaeffer), Ticky Holgado
(gendre Morvoisieux)
Genre : comédie dramatique
Palmarès : Prix Louis-Delluc 1990,
plusieurs nominations (César, 1991).

15:24

THE END ST

Charlotte Rampling est effondrée. Sa
prestation a été effacée du film « On ne
meurt que deux fois » et remplacée par
celle d'une autre comédienne, Liz Gareth,
que les médias surnomment déjà « la
nouvelle Charlotte Rampling »... Remontée,
la vraie Charlotte décide de mener
l'enquête.
Réalisation : Didier Barcelo (France,
2011)
Distribution : Charlotte Rampling (ellemême), Gérard Darmon (lui-même),
Géraldine Nakache (elle-même), Philippe
Caubère (Georges), Jean-Michel Lahmi
(le réalisateur)
Genre : comédie dramatique

15:41

FLASH INFO

15:44

ÉCHO-LOGIS

Tour d'horizon mondial de solutions
écologiques spectaculaires, innovantes
ou astucieuses pour l'habitat, « Échologis » part à la rencontre d'hommes et
de femmes qui ouvrent les portes de leurs
maisons.

L'Académie des sciences de Californie
En Californie, l'Académie de sciences est
l'un des plus anciens musées des ÉtatsUnis. Reconstruit par le célèbre
architecte Renzo Piano, le toit végétalisé
de ce bâtiment, écologiquement exemplaire,
cache un procédé d'isolation très
inhabituel.
Réalisation : Cécile Nicouleaud ; auteur :
Marie Montuir, 2011
Pays : France

16:00

TV5MONDE LE JOURNAL

16:29
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
17:00

FLASH INFO

17:03

QUESTIONS À LA UNE ST

18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:20

L'INVITÉ

18:31

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

18:35
LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN ST

Le quotidien tumultueux de Sophie
Paquin, jeune femme moderne et
attachante. Personnage haut en couleur,
elle affronte avec optimisme les petits
tracas de la vie comme les grosses
galères.
Les envahisseurs
Pas évident de voir son amoureux
entretenir un lien aussi fort avec son ex.
Sophie aimerait en discuter avec David,
mais c'est finalement avec Isabelle
qu'elle va mettre les choses au clair.
Louise, sur la route de la sobriété, doit
demander pardon aux personnes,
nombreuses, qu'elle a blessées.
Réalisation : François Bouvier (Canada,
saison 4, 2009)
Distribution : Suzanne Clément (Sophie
Paquin), Éric Bernier (Martin), Élise
Guilbault (Estelle), Jean-Nicolas Verreault
(Roch), Émile Proulx-Cloutier (Damien),
Christiane Pasquier (Gisèle), CatherineAnne Toupin (Mélissa), Danny BlancoHall (Malik), Pauline Martin (madame
Théberge), Isabelle Vincent (Louise),
Julie Le Breton (Isabelle), Denis Bernard
(Yves)

Le quotidien tumultueux de Sophie
Paquin, jeune femme moderne et
attachante. Personnage haut en couleur,
elle affronte avec optimisme les petits
tracas de la vie comme les grosses
galères.
Les effets de l'amour
Opération séduction pour Sophie, qui
veut faire craquer l'acteur Jean-Luc
Savard, à la recherche d'un nouvel agent.
Estelle, qui s'apprêtait à rejoindre Alex à
Vancouver, est convoquée comme jurée.
Mélissa et Roch hébergent un Rodrigue
plutôt mal en point ; Malik avoue à
madame Théberge le cancer de MarieChristine...
Réalisation : François Bouvier (Canada,
saison 4, 2009)
Distribution : Suzanne Clément (Sophie
Paquin), Éric Bernier (Martin), Élise
Guilbault (Estelle), Jean-Nicolas Verreault
(Roch), Émile Proulx-Cloutier (Damien),
Christiane Pasquier (Gisèle), CatherineAnne Toupin (Mélissa), Danny BlancoHall (Malik), Pauline Martin (madame
Théberge), Isabelle Vincent (Louise),
Julie Le Breton (Isabelle), Denis Bernard
(Yves)

SOIR
20:04
ESCAPADE, LE MAGAZINE
DES PATRIMOINES

Découverte d'un pays, d'une région ou
d'une ville à travers son patrimoine
culturel, architectural, historique, industriel,
gastronomique...
Madère
L'île de Madère, située à 1 000 km de
Lisbonne et 500 km de Casablanca est le
résultat d'une explosion volcanique qui
date de 20 millions d'années. Selon notre
guide, c'est l'endroit d'Europe où l'on vit
le mieux, avec son climat qui favorise
l'agriculture et ses paysages entre mer et
montagne...
Réalisation : Cédric Vercruysse, Didier
Hill-Derive, Pascal Thomas, 2010

20:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2

20:56

LA ROUTE DES PRINCES

21:02
DES RACINES & DES
AILES ST
19:19
LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN ST

22:54
COUP DE POUCE POUR LA
PLANÈTE

23:00

TV5MONDE LE JOURNAL

23:11

LE JOURNAL DE LA RTS

23:38
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE
23:55

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

d'anciens collègues d'Hermann, le
bûcheron. En Thaïlande, la première
cliente de la résidence pour retraités
arrive...
Réalisation : Patrick Schellenberg, 2012.
Pays : Suisse

23:59
LES PETITS MEURTRES
D'AGATHA CHRISTIE ST

03:37

Une adaptation télévisée des grands
classiques d'Agatha Christie.

Une série qui part à la rencontre des
peuples à travers le monde.

La plume empoisonnée

Le peuple du sel

Blessé au cours d'une enquête,
l'inspecteur Lampion part en convalescence
dans un petit village du Nord
apparemment bien tranquille... quoi que.
Un corbeau ne tarde pas à sévir dans le
bourg et inonde les habitants de lettres
anonymes très grossières. Une plaisanterie
de mauvais goût qui prend une tournure
tragique quand Emilie Dubreuil, une
charmante vieille dame, est empoisonnée
en buvant son thé...

Tout au fond de l'altiplano Bolivien, à 3
700 mètres d'altitude, se trouve le plus
vaste désert de sel au monde. Dans ce
décor lunaire, les indiens Aymara
exploitent depuis des siècles l'unique
richesse des lieux : le sel.

Réalisation : Eric Woreth, 2009
Personnages de Larosière et Lampion
créés par Anne Giafferi et Murielle
Magellan
Scénario, adaptation et dialogues : Sylvie
Simon, d'après le roman « La plume
empoisonnée », d'Agatha Christie
Distribution : Antoine Duléry (le
commissaire Larosière), Marius Colucci
(l'inspecteur Lampion), Anaïs Demoustier
(Louise), Christophe Alévêque (Kochenko
/ Malaverde), Françoise Bertin (Emilie
Dubreuil), Frédéric Pierrot (Jean Villiers),
Laurence Côte (Rose Villiers), Catherine
Wilkening (Henriette Simonet), Olivier
Rabourdin (André Simonet), Corinne
Masiero (Angélique), Julie Ravix (Mathilde),
Cyrille Thouvenin (père Hector)
Genre : policier

01:31

TEMPS PRÉSENT ST

02:30

TV5MONDE LE JOURNAL

02:54

BYE BYE LA SUISSE 2 ST

Deuxième saison de « Bye bye la Suisse
». On y suit les aventures de quatre
familles suisses, parties refaire leur vie à
l'étranger.
Épisode 3 : Un nouveau chez soi
Après des débuts difficiles très loin de leur
Suisse natale, la situation s'améliore pour
les Tobler, en Australie, comme pour les
Dänzer, en Floride. La famille établie
depuis deux ans au Canada accueille

PEUPLES DU MONDE

Réalisation : Jean-François Bordier,
2010.
Pays : France
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Jeudi 20

MATIN
04:00

TV5MONDE LE JOURNAL

04:30

DESTINATION WEEK-END

Marrakech, Londres, New York, Rome...
Avec « Destination week-end », partez à
la découverte d'une métropole, loin des
sentiers battus et touristiques. Suivez le
guide : hôtels de charme, restaurants et
bars atypiques, lieux inhabituels, tendances
ou secrets et faites de votre séjour un
succès !
Berlin (Seconde partie)
À Berlin, les hôtels confient leur
décoration à des artistes. Également, de
plus en plus de lieux de cultes désertés
sont transformés en lieux de vie ou de
culture : visite. Envie de vous mettre au
vert ? Bêcher, planter, récolter ? À Berlin,
les jardins ouvriers sont de saison et
sèment la tendance ! Pour finir, les bars
branchés prennent de la hauteur : se sont
les sky-clubs, ils se nichent sur les toits
des immeubles.

mésaventures réellement vécues... Un
regard original sur les dessous du métier
d'acteur et du milieu artistique.

Épisode 2
Sébastien Ricard fait du bruit
Macha découvre avec agacement son
nouveau voisin... Sébastien Ricard ! Éric,
qui n'aime pas particulièrement les
enfants, s'éprend d'un homme qui en a
trois. Valérie est en panne de libido
malgré les tentatives imaginatives de son
policier.
Réalisation : Stéphane Lapointe, 2011,
Canada
Auteur : Stéphane Bourguignon
Distribution : Macha Limonchik, Éric
Bernier, Valérie Blais, Sébastien Ricard,
Antoine Vézina
Genre : comédie

11:30

PLUS BELLE LA VIE

Chroniques de la vie quotidienne au
Mistral, quartier populaire de Marseille,
avec ses joies, ses drames, ses histoires
d'amour et de haine, ses secrets.
Épisode 1615

04:59

C DANS L'AIR

06:00

TV5MONDE LE JOURNAL

06:30

TÉLÉMATIN

07:00

TÉLÉMATIN

07:30

TÉLÉMATIN

07:50

TÉLÉMATIN

08:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA
08:26

TV5MONDE LE JOURNAL

08:39

MEDITERRANEO

09:05

FLASH INFO

09:08
LES P'TITS PLATS DE
BABETTE ST
09:34

JARDINS & LOISIRS ST

10:00

FLASH INFO

10:02

CHRONIQUES D'EN HAUT

10:29
NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST
11:00
11:02

Léonard apprend à Rudy qu'il a vendu sa
maison en viager pour lui. Rudy est ému
par cette annonce... Sacha, quant à lui,
demande à Victoire de ne pas informer la
police de la rançon demandée par
Lestournier. De son côté, Mélanie veut
toujours un enfant de Benoît. Djawad, lui,
est persuadé que sa cousine se prostitue.
Réalisation : Claire de la Rochefoucault
(studio) et Gilles Cayatte (extérieur)
Distribution : Nadège Beausson-Diagne
(Sara Douala), David Baiot (Djawad),
Élodie Varlet (Estelle), Flavie Péan
(Victoire), Marius Yelolo (Léonard),
Anthony Bastié (Lenny), Léa François
(Barbara), Pascale Roberts (Wanda),
Rebecca Hampton (Céline), Pierre
Martot (Léo), Aurélie Vaneck (Ninon),
Thibaud Vaneck (Nathan), Virgile Bayle
(Guillaume)

APRÈS-MIDI
12:00

FLASH INFO

12:02

À TABLE ! ST

12:30

MANGE, CUISINE, AIME ST

FLASH INFO
TOUT SUR MOI ST

La vie de Macha Limonchik et de ses
meilleurs amis, Eric Bernier et Valérie
Blais. Leur parcours professionnel, leurs
histoires d'amour, leurs aventures et

cette série en deux parties invite le plaisir
à table.

Il ne suffit plus de manger sain pour être
bien dans son assiette. Entre paradoxes
culinaires et obsessions alimentaires,

La cuisine n'a jamais fait autant parler
d'elle qu'aujourd'hui ! Les chefs sont
devenus des vedettes, les émissions
culinaires ainsi que les magazines
spécialisés connaissent un vif succès et
les livres de recettes sont des bestsellers. Comment explique-t-on cela ?

Réalisation : François Bouvier (Canada,
saison 4, 2009)
Distribution : Suzanne Clément (Sophie
Paquin), Éric Bernier (Martin), Élise
Guilbault (Estelle), Jean-Nicolas Verreault
(Roch), Émile Proulx-Cloutier (Damien),
Christiane Pasquier (Gisèle), CatherineAnne Toupin (Mélissa), Danny BlancoHall (Malik), Pauline Martin (madame
Théberge), Isabelle Vincent (Louise),
Julie Le Breton (Isabelle), Denis Bernard
(Yves)

Réalisation : Geneviève Turcotte (Canada,
2012)

Si certaines catastrophes maritimes sont
restées célèbres, comme celle du «
Titanic », d'autres tragédies similaires
demeurent méconnues. Le naufrage de «
L'Empress of Ireland » est un drame que
le temps a emporté...
Réalisation : Antoine Laura, 2011
Pays : France

16:00

16:28
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
17:00

13:14

VISITES D'INTÉRIEURS ST

En 13', les « Visites d'intérieurs
» permettent de découvrir la décoration
contemporaine et l'architecture à travers
des résidences d'exception. Chaque
visite est guidée par le maître des lieux.
Chez les créatrices Elizabeth Relin et
Catherine Dupire Clément

14:48
LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN ST

Le quotidien tumultueux de Sophie
Paquin, jeune femme moderne et
attachante. Personnage haut en couleur,
elle affronte avec optimisme les petits
tracas de la vie comme les grosses
galères.

TV5MONDE LE JOURNAL

18:00

GEOPOLITIS ST
TV5MONDE LE JOURNAL

18:20

L'INVITÉ

18:32

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

18:37

VALPARAISO ST

Les effets de l'amour
Elisabeth Relin a commencé à créer des
vêtements pour ses propres enfants.
Aujourd'hui et depuis huit ans, sa griffe
habille aussi nos petits. Un petit côté pop,
mi-vintage, mi-tendance, que l'on
retrouve dans sa maison. Une maison de
famille version moderne, cosy et design.
« Chic-dandy-rock », la collection
automne-hiver 2006-2007 de la marque
Myself était un hommage à Alan Vega.
L'appartement de l'une des créatrices,
Catherine Dupire-Clement, est tout aussi
rock'n'roll.
Réalisation : Cécile Nicouleaud.

13:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

14:04
LES HAUTS ET LES BAS DE
SOPHIE PAQUIN ST

Le quotidien tumultueux de Sophie
Paquin, jeune femme moderne et
attachante. Personnage haut en couleur,
elle affronte avec optimisme les petits
tracas de la vie comme les grosses
galères.
Les envahisseurs
Pas évident de voir son amoureux
entretenir un lien aussi fort avec son ex.
Sophie aimerait en discuter avec David,
mais c'est finalement avec Isabelle
qu'elle va mettre les choses au clair.
Louise, sur la route de la sobriété, doit
demander pardon aux personnes,
nombreuses, qu'elle a blessées.

Opération séduction pour Sophie, qui
veut faire craquer l'acteur Jean-Luc
Savard, à la recherche d'un nouvel agent.
Estelle, qui s'apprêtait à rejoindre Alex à
Vancouver, est convoquée comme jurée.
Mélissa et Roch hébergent un Rodrigue
plutôt mal en point ; Malik avoue à
madame Théberge le cancer de MarieChristine...
Réalisation : François Bouvier (Canada,
saison 4, 2009)
Distribution : Suzanne Clément (Sophie
Paquin), Éric Bernier (Martin), Élise
Guilbault (Estelle), Jean-Nicolas Verreault
(Roch), Émile Proulx-Cloutier (Damien),
Christiane Pasquier (Gisèle), CatherineAnne Toupin (Mélissa), Danny BlancoHall (Malik), Pauline Martin (madame
Théberge), Isabelle Vincent (Louise),
Julie Le Breton (Isabelle), Denis Bernard
(Yves)

La bataille des chemins de fer (1847)
La rédaction d'EDNP nous fait vivre en
direct la naissance des chemins de fer
suisses et nous emmène découvrir le
rachat des premières compagnies
privées par la Confédération.
Réalisation : Noël Tortajada, Nicolas Frey
(Suisse, saison 2, 2012)
Avec : Bertrand Butty, Gregory Lukac,
Yves Christen, Martin Bifrare, John-Yvan
Claude, Célina Murk.

FLASH INFO

17:02
ENVOYÉ SPÉCIAL, LA
SUITE ST
17:43

du passé...

Un supertanker navigue sur la Manche
quand il reçoit l'ordre de faire demi-tour :
sa cargaison, rachetée par une
importante compagnie pétrolière, doit
impérativement être livrée le lendemain.
Mais le navire heurte un récif et sombre,
provoquant une importante marée noire.
Au Parlement européen, la députée
Emma Caglione suit l'affaire...
Réalisation : Jean-Christophe Delpias
(France, 2011)
Scénario : Vincent Maillard, JeanChristophe Delpias
Distribution : Jean-François Stévenin
(Balthazar Paredes), Peter Coyote
(Edward Drexler), Helena Noguerra
(Emma Caglione), François Caron
(Antoine Andréani), Thierry Godard
(Gregory van Kalck)
Genre : policier
Palmarès : Meilleur scénario, Festival de
La Rochelle 2011

20:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2

20:58

LA ROUTE DES PRINCES

21:04

ÊTRE ET AVOIR ST

A Saint-Etienne sur Usson, au coeur de
l'Auvergne, l'école communale est
organisée autour d'une classe unique.
Entre repli sur soi et ouverture sur le
monde, celle-ci regroupe autour d'un
même maître tous les enfants du village,
de la maternelle au CM2. Pour le meilleur
et pour le pire...
Réalisation : Nicolas Philibert (France,
2002)
Genre : documentaire
Palmarès : meilleur montage (César,
2003), sélection officielle (Cannes,
2002), prix Louis-Delluc 2002.

22:45

LA LARME DU FANTÔME ST

Un vieil homme raconte la scène au cours
de laquelle il sauva la dernière larme de
son père.
Réalisation : Florian Quittard, 2011
Distribution : Rufus (l'homme), Frédéric
Darie (le père), Manesca de Ternay (la
mère)
Genre : comédie dramatique
Pays : France

aventures de San-Antonio, qu'il considère
comme un père spirituel. Auprès de
témoins qui furent ses intimes et grâce à
des archives inédites, il dresse un portrait
complexe et émouvant de l'auteur aux
250 millions d'exemplaires vendus.
Réalisation : Jean-Pierre Devillers, 2010.
Pays : France

00:52

PARADIS BLANC ST

Dans le cadre de sa fondation, la
navigatrice Maud Fontenoy emmène
avec elle en Antarctique quatre
adolescents souffrant de surdité. Au
cours de ce voyage unique, nos jeunes
aventuriers feront des découvertes
exceptionnelles mais prendront aussi
conscience des menaces qui pèsent sur
notre planète.
Écrit par Maud Fontenoy et David
Delrieux.
Réalisation : David Delrieux (France,
2012)

01:44

QUESTIONS À LA UNE ST

02:36

TV5MONDE LE JOURNAL

03:01

BYE BYE LA SUISSE 2 ST

Deuxième saison de « Bye bye la Suisse
». On y suit les aventures de quatre
familles suisses, parties refaire leur vie à
l'étranger.
Épisode 4 : Des temps difficiles
Après quelques mésaventures, la famille
émigrée en Australie décide de découvrir
l'Outback, l'arrière-pays de l'île continent.
En Floride, Mme Dänzer reste peu
enthousiasmée par sa nouvelle vie. En
Thaïlande, les pluies torrentielles
retardent la fin des travaux. C'est toujours
au Canada que le bonheur au grand air
reste absolu...
Réalisation : Patrick Schellenberg, 2012.
Pays : Suisse

15:32
MYSTÈRES MARITIMES,
AFFAIRES CLASSÉES

Si certaines catastrophes maritimes sont
restées célèbres, comme celle du «
Titanic », d'autres sont tombées dans
l'oubli. Naufrages, incendies, disparitions
: retour sur quelques tragédies que le
temps a emportées.

« L'Empress of Ireland »

SOIR
20:14
EN DIRECT DE NOTRE
PASSÉ ST

« En direct de notre passé » reprend les
codes d'un journal télévisé moderne pour
raconter l'histoire suisse. Chaque
émission évoque un thème historique
marquant à travers des faits et des
personnages ayant réellement existé.
Duplex et interviews permettent au
téléspectateur de revivre ces événements

23:00

TV5MONDE LE JOURNAL

03:43

23:10

LE JOURNAL DE LA RTS

« DESIGNsuisse » vous invite à découvrir
l'univers du design helvétique et vous
propose de suivre, lors de chaque
épisode, toutes les étapes d'une création
originale, de l'esquisse à la production.

23:37
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE
23:54

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

DESIGNsuisse

23:58
DOCTEUR SAN ANTONIO ET
MISTER DARD

Kurt Thut

Le journaliste Guy Carlier part à la
rencontre de Frédéric Dard, l'auteur des

Il rêvait de devenir une étoile de
l'architecture, c'est le design de meubles

Grille des programmes - Cette semaine du 19.06.13 au 25.06.13
Film

Fiction

Documentaire

Magazine

qui lui apportera la consécration.
Aujourd'hui, Kurt Thut est unanimement
considéré comme l'un des créateurs les
plus élégants de son temps. Avec comme
maîtres mots la légèreté, la transparence,
la réduction des formes et l'économie,
tant dans l'utilisation des matériaux que
dans leur choix, Kurt Thut a fait passer
l'aménagement intérieur du rang d'artisanat
à celui d'art.
Réalisation : Bernard Giger, 2005
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Vendredi 21

MATIN
04:00

TV5MONDE LE JOURNAL

04:29
LES BELGES DU BOUT DU
MONDE ST
04:59

C DANS L'AIR

06:00

TV5MONDE LE JOURNAL

06:30

TÉLÉMATIN

07:00

TÉLÉMATIN

07:30

TÉLÉMATIN

07:50

TÉLÉMATIN

08:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA

mésaventures réellement vécues... Un
regard original sur les dessous du métier
d'acteur et du milieu artistique.
Éric au poteau
Après avoir passé la nuit avec Macha,
Sébastien Ricard ne se souvient plus de
rien. De son côté, Valérie se lance dans
le yoga et trouve chaussure à son pied.
Éric, lui, s'inquiète de sa masse
musculaire quand son nouvel entraîneur
privé le met à la porte pour indécence.
Réalisation : Stéphane Lapointe, 2011,
Canada
Auteur : Stéphane Bourguignon
Distribution : Macha Limonchik, Éric
Bernier, Valérie Blais, Sébastien Ricard
Genre : comédie

08:26

TV5MONDE LE JOURNAL

08:39

COULEURS OUTREMERS

11:30

09:05

FLASH INFO

Chroniques de la vie quotidienne au
Mistral, quartier populaire de Marseille,
avec ses joies, ses drames, ses histoires
d'amour et de haine, ses secrets.

09:07
LES ESCAPADES DE
PETITRENAUD ST
09:33

SILENCE, ÇA POUSSE ! ST

10:00

FLASH INFO

10:02

DESTINATION WEEK-END

Marrakech, Londres, New York, Rome...
Avec « Destination week-end », partez à
la découverte d'une métropole, loin des
sentiers battus et touristiques. Suivez le
guide : hôtels de charme, restaurants et
bars atypiques, lieux inhabituels, tendances
ou secrets et faites de votre séjour un
succès !
Berlin (Seconde partie)
À Berlin, les hôtels confient leur
décoration à des artistes. Également, de
plus en plus de lieux de cultes désertés
sont transformés en lieux de vie ou de
culture : visite. Envie de vous mettre au
vert ? Bêcher, planter, récolter ? À Berlin,
les jardins ouvriers sont de saison et
sèment la tendance ! Pour finir, les bars
branchés prennent de la hauteur : se sont
les sky-clubs, ils se nichent sur les toits
des immeubles.

PLUS BELLE LA VIE

Épisode 1616
Après un week-end sans nouvelle de
Jonas, Sacha et Rebecca reçoivent une
lettre des ravisseurs leur demandant de
donner la rançon à Victoire sans en parler
à la police. Suite à son arrestation, Lenny
est interrogé par Boher, et ne lâche rien
sur l'affaire Mac Gregor... Abdel, de son
côté, est déprimé à l'idée d'aller rendre
visite à son père en prison pour Noël.
Réalisation : Roger Wielgus (studio) et
Gilles Cayatte (extérieur)
Distribution : Nadège Beausson-Diagne
(Sara Douala), David Baiot (Djawad),
Élodie Varlet (Estelle), Flavie Péan
(Victoire), Marius Yelolo (Léonard),
Anthony Bastié (Lenny), Léa François
(Barbara), Pascale Roberts (Wanda),
Rebecca Hampton (Céline), Pierre
Martot (Léo), Aurélie Vaneck (Ninon),
Thibaud Vaneck (Nathan), Virgile Bayle
(Guillaume)

APRÈS-MIDI
10:30

NEC PLUS ULTRA ST

11:00

FLASH INFO

11:03

12:00

FLASH INFO

12:02

ÉPICERIE FINE ST

TOUT SUR MOI ST

La vie de Macha Limonchik et de ses
meilleurs amis, Eric Bernier et Valérie
Blais. Leur parcours professionnel, leurs
histoires d'amour, leurs aventures et

Voyages initiatiques et gourmands à la
découverte des produits phares de la
gastronomie française et internationale,
en compagnie du chef étoilé Guy Martin.

Les herbes aromatiques de Suisse
À la fonte des neiges, dans la région du
Valais suisse, les flancs montagneux
révèlent de nouvelles pousses : fleurs des
alpages, plantes aromatiques et médicinales.
Pour les cueilleurs et les cuisiniers qui
savent les reconnaître, c'est un trésor
naturel, pour les agriculteurs locaux, c'est
la promesse d'un marché d'avenir.
Présentation : Guy Martin.

12:30
J'AI VU CHANGER LA
TERRE ST

Une série documentaire sur les
retombées liées au changement climatique.
Aux quatre coins du monde, des
centaines de millions de personnes
subissent les conséquences de la
dégradation de leur environnement.
Jordanie, terre promise... à la soif
En Jordanie, la raréfaction des
précipitations, l'augmentation des
températures et le prélèvement des pays
riverains ont provoqué une baisse
inquiétante du niveau des barrages. Face
à cette situation alarmante, le gouvernement
a dû imposer de nouveaux quotas d'eau
aux agriculteurs. Fermier d'une soixantaine
d'années, Abu Ali, lui, n'entend pas
baisser les bras...
Réalisation : Sylvie Bergerot, Eric Robert
(France, 2011)
13:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

14:04

VALPARAISO ST

Un supertanker navigue sur la Manche
quand il reçoit l'ordre de faire demi-tour :
sa cargaison, rachetée par une
importante compagnie pétrolière, doit
impérativement être livrée le lendemain.
Mais le navire heurte un récif et sombre,
provoquant une importante marée noire.
Au Parlement européen, la députée
Emma Caglione suit l'affaire...
Réalisation : Jean-Christophe Delpias
(France, 2011)
Scénario : Vincent Maillard, JeanChristophe Delpias
Distribution : Jean-François Stévenin
(Balthazar Paredes), Peter Coyote
(Edward Drexler), Helena Noguerra
(Emma Caglione), François Caron
(Antoine Andréani), Thierry Godard
(Gregory van Kalck)
Genre : policier
Palmarès : Meilleur scénario, Festival de
La Rochelle 2011

01:22
15:41
EN DIRECT DE NOTRE
PASSÉ ST

« En direct de notre passé » reprend les
codes d'un journal télévisé moderne pour
raconter l'histoire suisse. Chaque
émission évoque un thème historique
marquant à travers des faits et des
personnages ayant réellement existé.
Duplex et interviews permettent au
téléspectateur de revivre ces événements
du passé...
La bataille des chemins de fer (1847)
La rédaction d'EDNP nous fait vivre en
direct la naissance des chemins de fer
suisses et nous emmène découvrir le
rachat des premières compagnies
privées par la Confédération.
Réalisation : Noël Tortajada, Nicolas Frey
(Suisse, saison 2, 2012)
Avec : Bertrand Butty, Gregory Lukac,
Yves Christen, Martin Bifrare, John-Yvan
Claude, Célina Murk.

16:00

TV5MONDE LE JOURNAL

16:30
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
17:00

FLASH INFO

17:02
BORIS VIAN, SWING A SAINTGERMAIN-DES-PRES

Une biographie de l'écrivain, poète et
musicien Boris Vian, né en 1920 dans une
famille rentière de Ville d'Avray (région
parisienne). Il y mène une existence
idyllique, encadrée par des parents
musiciens et érudits. Son bac en poche,
il se tourne vers les sciences, devient
ingénieur et écrit ses premiers romans...
Réalisation : Serge Korber, 2009.
Pays : France

18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:20

L'INVITÉ

18:32

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

18:37

CASH INVESTIGATION

SOIR
20:39

LE JOURNAL DE FRANCE 2

21:05

LA ROUTE DES PRINCES

21:10
LA FÊTE DE LA MUSIQUE, DU
SOLEIL ET DES TUBES

LE JOURNAL DE LA RTS

01:48
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE
02:06

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

02:10

LE COEUR DU SUJET ST

Une femme, son amant et son mari, tous
deux officiers dans la même gendarmerie.
Au cours d'une intervention, l'amant est
tué et le mari grièvement blessé. Une
greffe de coeur pourrait le sauver. Mais
peut-on accepter le coeur de l'amant de
sa femme pour survivre ?
Réalisation : Thierry Binisti, 2009
Scénario et dialogues : Barbara Grinberg
Distribution : Caroline Proust (Paula),
Boris Terral (le major Wigner), Benjamin
Baroche (le capitaine Clair), Feodor
Atkine (le colonel), Samira Lachhab (Kira
Boufakir)
Genre : drame

03:42

FABRIQUES CULTURELLES

Quand la culture s'empare du patrimoine
industriel... Visite guidée de ces
bâtiments, créés pendant l'ère industrielle,
aujourd'hui devenus des lieux de
découverte et de création.
Le Boulon
D'un côté, une façade d'usine, avec
inscrit en lettres de néons : le Boulon. De
l'autre, un chapiteau. À l'intérieur, à côté
des colonnes en métal, des lampes
géantes, des cabanes en bois et des
banquettes aux couleurs acidulées. Cette
ancienne usine, située à Vieux-Condé
dans la banlieue de Valenciennes, abrite
aujourd'hui un centre culturel dédié aux
arts de la rue.
Réalisation : Sarah Ouger, 2012
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Samedi 22

MATIN
04:00

TV5MONDE LE JOURNAL

04:24

BYE BYE LA SUISSE 2 ST

Deuxième saison de « Bye bye la Suisse
». On y suit les aventures de quatre
familles suisses, parties refaire leur vie à
l'étranger.

09:22

SAM SPOILER

09:23

PETIT LAPIN BLANC

09:28

LULU VROUMETTE

09:41

SAMSON ET NÉON

09:49

SALLY BOLLYWOOD

10:00

Distribution : Rémy Girard (Stan), Marc
Messier (Bob), Pierre Lebeau (Méo), Luc
Guérin (Marcel), Patrick Labbé (Mario),
Michel Charette (Léopold), Yvan Ponton
(Jean-Charles), Roc Lafortune (Julien),
Réal Béland (Martin), Patrice Robitaille
(Serge)
Genre : Comédie

10:35

C'EST PAS SORCIER

Voilà, c'est décidé, l'aventure commence
pour trois familles suisses ! Un couple va
construire une résidence en Thaïlande.
Lassé par sa vie, Clyde Dänzer emmène
sa tribu en Floride. Aux antipodes, c'est
l'Australie qui attire les Tobler. Enfin, on
retrouve la famille du bûcheron établie au
Canada depuis deux ans...

11:02

7 JOURS SUR LA PLANÈTE

11:33

LA VIE EN VERT ST

Réalisation : Patrick Schellenberg, 2012.
Pays : Suisse

05:09

APRÈS-MIDI

Biot, Alpes-Maritimes
Biot a vu passer sur ses terres Ligures,
Grecs et Romains. Siège d'une
importante commanderie de Templiers
puis fief des Chevaliers de Malte, le
village a très tôt développé un riche
artisanat. Son élan créatif a attiré de
grands artistes du XXe siècle comme le
peintre Fernand Léger.

FLASH INFO

12:02
LE JOURNAL DE LA
MÉDITERRANÉE
FALÒ

13:00

À TABLE ! ST

13:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

14:00

360° - GÉO ST

L'authentique Panama
Le tressage du Panama, célèbre
chapeau de paille connu dans le monde
entier, est en voie d'extinction en
Équateur. Les jeunes du pays ne
s'intéressent plus à cet artisanat. Malgré
une vie rude pleine de privations, Simon
Espinal et Carmen Florinda Portillo ont
décidé eux de perpétuer la tradition...
Réalisation : Jörg Daniel
(Allemagne /France, 2011)

Hissen

MEDITERRANEO

06:00

TV5MONDE LE JOURNAL

06:23

AFRIQUE PRESSE

07:00

TÉLÉMATIN

07:30

TÉLÉMATIN

08:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA
08:26

TV5MONDE LE JOURNAL

08:39
TTC - TOUTES TAXES
COMPRISES
09:05

FLASH INFO

09:09

MOUK

Réalisation : Louis Saia, 2011, Canada
Distribution : Rémy Girard (Stan), Marc
Messier (Bob), Pierre Lebeau (Méo), Luc
Guérin (Marcel), Patrick Labbé (Mario),
Michel Charette (Léopold), Yvan Ponton
(Jean-Charles), Roc Lafortune (Julien),
Réal Béland (Martin), Patrice Robitaille
(Serge)
Genre : Comédie

15:36

LES BOYS ST

« Les Boys » relate les aventures et
mésaventures de Stan, propriétaire d'une
brasserie, et de son équipe de
hockeyeurs.
Mauvaise passe

Réalisateur : Martin Perrin, 2010

05:29

« Les Boys » relate les aventures et
mésaventures de Stan, propriétaire d'une
brasserie, et de son équipe de
hockeyeurs.

Garnotte revoit un ancien ami maintenant
handicapé et apprend qu'il serait
responsable de sa condition. Il se sent
dès lors obligé envers lui et est prêt à tout
pour l'aider. Bob doit faire face à la
ménopause de Loraine qui s'avère très
dispendieuse.

VILLAGES DE FRANCE ST

Un circuit culturel et pédagogique à
travers les différentes régions françaises
qui met en valeur l'histoire, l'art de vivre
et le patrimoine des villages classés.

LES BOYS ST

Bâton élevé

12:31

14:53

16:29
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
17:00

FLASH INFO

17:02

ARTE REPORTAGE ST

18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:20

LE BAR DE L'EUROPE

18:34

THALASSA ST

WAKFU

Épisode 1 : Les adieux

12:00

TV5MONDE LE JOURNAL

SALLY BOLLYWOOD
15:15

10:12

16:00

LES BOYS ST

« Les Boys » relate les aventures et
mésaventures de Stan, propriétaire d'une
brasserie, et de son équipe de
hockeyeurs.
La mèche courte
Julien n'en peut plus qu'on lui fasse des
commentaires sur sa barbe. Il va même
jusqu'à consulter Claude à ce sujet. De
son côté, Marcel trouve finalement un
acheteur pour un de ses condos.
Malheureusement pour lui, Méo va venir
compliquer la transaction.
Réalisation : Louis Saia, 2011, Canada

Popol revient de Sept-Îles où il assistait
aux funérailles du grand-père de Ronnie.
Épuisé, il s'arrête en route dans un motel
pour récupérer. Malheureusement pour
lui, l'endroit est mal fréquenté et il se fait
prendre dans une descente de
l'escouade de la moralité. Dégoutée,
Valérie, qui ne croit pas en son innocence,
va rejoindre sa soeur au Mexique.
Réalisation : Louis Saia, 2011, Canada
Distribution : Rémy Girard (Stan), Marc
Messier (Bob), Pierre Lebeau (Méo), Luc
Guérin (Marcel), Patrick Labbé (Mario),
Michel Charette (Léopold), Yvan Ponton
(Jean-Charles), Roc Lafortune (Julien),
Réal Béland (Martin), Patrice Robitaille
(Serge)
Genre : Comédie

commencer une nouvelle vie. Tranche de
vie familiale, dans la mine d'émeraudes
de Muzo.
Le peuple du sel
Tout au fond de l'altiplano Bolivien, à 3
700 mètres d'altitude, se trouve le plus
vaste désert de sel au monde. Dans ce
décor lunaire, les indiens Aymara
exploitent depuis des siècles l'unique
richesse des lieux : le sel.
Réalisation : Jean-François Bordier,
2010.
Pays : France

SOIR
20:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2

20:57

LA ROUTE DES PRINCES

21:03
MONDE

LE PLUS GRAND CABARET DU

23:00

TV5MONDE LE JOURNAL

23:10

LE JOURNAL DE LA RTS

03:47

23:38
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE
23:56

CHABADA

00:46

NOUVO

01:00

360° - GÉO ST

L'authentique Panama
Le tressage du Panama, célèbre
chapeau de paille connu dans le monde
entier, est en voie d'extinction en
Équateur. Les jeunes du pays ne
s'intéressent plus à cet artisanat. Malgré
une vie rude pleine de privations, Simon
Espinal et Carmen Florinda Portillo ont
décidé eux de perpétuer la tradition...
Réalisation : Jörg Daniel
(Allemagne /France, 2011)

Hissen

02:03

ACOUSTIC

02:30

TV5MONDE LE JOURNAL

02:54

7 JOURS SUR LA PLANÈTE

03:21

PEUPLES DU MONDE

Une série qui part à la rencontre des
peuples à travers le monde.
Le peuple des émeraudes
En Colombie, « un guaquero » est
quelqu'un qui cherche des émeraudes.
Tous les jours, ils sont des centaines à
creuser la montagne dans l'espoir de
trouver la pierre qui leur permettra de

LE DESSOUS DES CARTES
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Dimanche 23

MATIN
04:00

TV5MONDE LE JOURNAL

04:25

BYE BYE LA SUISSE 2 ST

Deuxième saison de « Bye bye la Suisse
». On y suit les aventures de quatre
familles suisses, parties refaire leur vie à
l'étranger.
Épisode 2 : La longue attente
Après leurs adieux à la Suisse, les
familles commencent leur nouvelle vie en
Thaïlande, en Floride et en Australie.
Mais tout n'est pas simple. À commencer
par la recherche d'un logement et d'un
travail. Pour certains, tensions et
frustrations s'accumulent, pour d'autres,
le bonheur est à portée de main...
Réalisation : Patrick Schellenberg, 2012.
Pays : Suisse

05:10

09:19

SAM SPOILER

09:20

SAM SPOILER

09:22

PETIT LAPIN BLANC

09:27

LULU VROUMETTE

09:40

SAMSON ET NÉON

09:48

SALLY BOLLYWOOD

09:59

SALLY BOLLYWOOD

Gourdon, Alpes-Maritimes
Dans l'arrière-pays de Grasse, se trouve
Gourdon, un village minuscule perché sur
un éperon rocheux au-dessus des
vertigineuses gorges du Loup. Fondé sur
les bases d'un oppidum romain, Gourdon
tire son nom d'une racine indoeuropéenne signifiant « montagne ». Son
panorama attire des visiteurs aussi
prestigieux que la reine Victoria.
Réalisateur : Martin Perrin, 2010

Réalisation : Herlé Jouon, 2011
Pays : France

15:30

10:11

NEC PLUS ULTRA ST

16:00

TV5MONDE LE JOURNAL

10:34

TACTIK ST

11:06

LE CODE CHASTENAY ST

16:24
COUP DE POUCE POUR LA
PLANÈTE
16:30

ACOUSTIC

Avec « Garden Party », on part pour une
exploration des nouvelles tendances de
l'agriculture urbaine et de ses de
prolongements jusque dans l'assiette des
citadins ! Au menu : rencontre de
passionnés, découverte d'initiatives «
vertes », transmission de savoir-faire et
des détours en cuisine...

16:57

FLASH INFO

Au sommaire : le jardin partagé de
l'association des Habitants la ButteBergère du XIXe arrondissement de
Paris. Rencontre avec un groupe de
Londoniens qui associe gym et jardin.
Ensuite, direction Montreuil pour le jardin
partagé Autour d'un chêne. Enfin, le projet
de huit habitations écologiques et
communautaires à Montréal.

Une série documentaire sur les
retombées liées au changement climatique.
Aux quatre coins du monde, des
centaines de millions de personnes
subissent les conséquences de la
dégradation de leur environnement.

11:33

GARDEN PARTY

Présentation : Tatiana Legros.

APRÈS-MIDI
12:00

FLASH INFO

12:02

RIDING ZONE

12:59

L'ÉPICERIE ST

17:00

KIOSQUE

18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:10

INTERNATIONALES

18:58
J'AI VU CHANGER LA
TERRE ST

22:36

LE DRAP ÉCARLATE ST

Dans leur chambre nuptiale, Alev et
Ahmed se retrouvent seuls pour la
première fois. Ils viennent d'être mariés
selon la tradition turque, et commencent
tout juste à faire connaissance. Mais le
temps presse car la famille attend déjà le
drap qui scellera l'union sacrée...
Réalisation : Kudret Günes, 2011
Genre : comédie dramatique
Pays : France

23:00

TV5MONDE LE JOURNAL

23:10

LE JOURNAL DE LA RTS

23:37
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE

Dans l'Himalaya, la température augmente
en moyenne dix fois plus vite qu'ailleurs
dans le monde. Les glaciers fondent et
entraînent l'explosion des lacs situés en
aval. Les conséquences sont dramatiques
pour les populations. Guide de montagne
dans la région népalaise du Khumbu,
Norbu est un témoin privilégié du
changement climatique.

A Saint-Etienne sur Usson, au coeur de
l'Auvergne, l'école communale est
organisée autour d'une classe unique.
Entre repli sur soi et ouverture sur le
monde, celle-ci regroupe autour d'un
même maître tous les enfants du village,
de la maternelle au CM2. Pour le meilleur
et pour le pire...

Réalisation : Gilles Capelle (France,
2011).

À BON ENTENDEUR

13:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

TV5MONDE LE JOURNAL

14:04

SECRETS D'HISTOIRE ST

06:25

AFRIK'ART

19:55

06:53

REFLETS SUD ST

15:03
MYSTÈRES MARITIMES,
AFFAIRES CLASSÉES

Si certaines catastrophes maritimes sont
restées célèbres, comme celle du «
Titanic », d'autres sont tombées dans
l'oubli. Naufrages, incendies, disparitions
: retour sur quelques tragédies que le
temps a emportées.

SOIR

ÊTRE ET AVOIR ST

Réalisation : Nicolas Philibert (France,
2002)
Genre : documentaire
Palmarès : meilleur montage (César,
2003), sélection officielle (Cannes,
2002), prix Louis-Delluc 2002.

FLASH INFO

20:00

MAGHREB-ORIENT EXPRESS

20:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2

08:25

TV5MONDE LE JOURNAL

20:57

LA ROUTE DES PRINCES

08:37

STARS PARADE

21:03

L'AFFAIRE MARCORELLE ST

09:04

FLASH INFO

09:08

MOUK

A la fin d'une soirée de solitude, François
Marcorelle, juge d'instruction à Chambéry,
se retrouve dans la chambre d'une jeune

Les fantômes de l'Oiseau blanc

Réalisation : Serge Le Péron (France,
2000)
Distribution : Jean-Pierre Léaud (François
Marcorelle), Irène Jacob (Agnieska),
Mathieu Amalric (Fourcade), Hélène
Surgère (Mlle Pingaux), Philippe Khorsand
(Georges), Dominique Reymond (Claudie)
Genre : comédie dramatique

23:54

06:00

08:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA

Polonaise. Et là, il commet un meurtre.
Du moins le croit-il. Car, pour son ami
Georges, il s'agit seulement d'un de ces
cauchemars dont il est coutumier...

Népal, les fêlures du toit du monde

05:30

07:45
ET SI... VOUS ME DISIEZ
TOUTE LA VÉRITÉ

FLASH INFO

15:33
WAKFU

VILLAGES DE FRANCE ST

Un circuit culturel et pédagogique à
travers les différentes régions françaises
qui met en valeur l'histoire, l'art de vivre
et le patrimoine des villages classés.

8 mai 1927. Nungesser et Coli décollent
à bord de l'Oiseau blanc, biplan censé les
transporter vers les côtes américaines.
Quelques heures après, ils sont aperçus
vers Étretat, puis plus rien...

01:36

RIDING ZONE

02:30

TV5MONDE LE JOURNAL

02:54

KIOSQUE
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Lundi 24

MATIN
04:00
04:28
04:59

TV5MONDE LE JOURNAL
TÉLÉTOURISME
INTERNATIONALES

05:19

INTERNATIONALES

05:44

GEOPOLITIS ST

06:00

TV5MONDE LE JOURNAL

06:30

TÉLÉMATIN

07:00

TÉLÉMATIN

07:30

TÉLÉMATIN

07:50

TÉLÉMATIN

08:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA

meilleurs amis, Eric Bernier et Valérie
Blais. Leur parcours professionnel, leurs
histoires d'amour, leurs aventures et
mésaventures réellement vécues... Un
regard original sur les dessous du métier
d'acteur et du milieu artistique.
Ne brisez pas mon rêve
Macha tente de récupérer les photos
qu'elle a prises de Sébastien Ricard,
avant qu'il ne découvre leur existence. Le
policier obtient enfin l'emploi de ses
rêves. Valérie se charge de lui casser son
enthousiasme. Éric se réjouit d'incarner
Freddie Mercury sur scène.

Retour sur trois décennies de mode
racontées par leurs créateurs emblématiques.
1re partie : Golden eighties
Dans les années 1970, Saint Laurent et
Givenchy incarnent encore la haute
couture française. Mais, début des
années 1980, une nouvelle génération de
créateurs va bouleverser la mode.
Montana, Mugler, Gaultier, Alaïa, quatre
créateurs dont les collections vont
susciter un engouement inédit...
Réalisation : Olivier Nicklaus (France,
2012)

TV5MONDE LE JOURNAL

08:37

ATOUT 5

08:52

NINI PATALO

11:30

08:59

YAKARI

09:11

GERONIMO STILTON

09:34

GARDEN PARTY

Chroniques de la vie quotidienne au
Mistral, quartier populaire de Marseille,
avec ses joies, ses drames, ses histoires
d'amour et de haine, ses secrets.

Présentation : Tatiana Legros.

10:00

FLASH INFO

PLUS BELLE LA VIE

LE JOURNAL DE LA RTBF

19:25

14:03

RENDEZ-VOUS AU MAQUIS

Les enquêtes d'un duo improbable formé
d'un policier et d'une gendarme.

15:34
MYSTÈRES MARITIMES,
AFFAIRES CLASSÉES

Si certaines catastrophes maritimes sont
restées célèbres, comme celle du «
Titanic », d'autres sont tombées dans
l'oubli. Naufrages, incendies, disparitions
: retour sur quelques tragédies que le
temps a emportées.

Épisode 1617
Alors que la rançon a été confiée à
Victoire, Sacha est très en colère que
Jonas n'ait pas été libéré. Quant à
Djawad, il reçoit un courrier qui lui signale
qu'il a trois jours de travaux d'intérêts
général, suite à un délit de vandalisme.
Céline, elle, passe ses vacances à
travailler pour oublier sa solitude, tout
comme David qu'elle retrouve au bureau.

APRÈS-MIDI
12:00

11:00

FLASH INFO

11:02

TOUT SUR MOI ST

La vie de Macha Limonchik et de ses

Depuis un demi-siècle, Saint-Pierre et
Miquelon est marqué par la disparition
du « Ravenel » et de ses quinze hommes
d'équipage. Une disparition frappée par
le sceau du secret...
Réalisation : Vincent Pérazio, 2011
Pays : France

20:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2

20:56

LA ROUTE DES PRINCES

21:01

LES RESCAPÉS ST

1964. La famille Boivin est mystérieusement
transportée en l'an 2010. Complètement
désorientés dans une époque qui n'est
pas la leur, les Boivin ne rêvent que d'une
chose : rentrer chez eux. Pour ce faire,
ils vont devoir retrouver celui qui est à
l'origine de ce voyage temporel.

FLASH INFO

12:03
LES P'TITS PLATS DE
BABETTE ST
12:30

FASHION !

TV5MONDE LE JOURNAL

16:29
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION

DUO ST

Épisode 6 : Géraldine a disparu
Carole et Gabriel sont chargés de
protéger un témoin prêt à révéler tout ce
qu'il sait sur les activités illégales du
maire, Max Léandri...
Réalisation : Patrick Volson (France,
2008)
Scénario : Frédéric Krivine
Distribution : Bruno Slagmulder (Gabriel),
Laure Marsac (Carole), Jacques Boudet
(Max), Pascal Elso (Axel), Michel Scotto
di Carlo (Jean-Louis), Sylvain Katan
(Gédéon)
Genre : policier

SOIR
20:12

16:00

Réalisation : Roger Wielgus (studio) et
Gilles Cayatte (extérieur)
Distribution : Caroline Santini (Rebbeca),
Avy Marciano (Sacha), Pierre-Louis
Bellet (Jonas), Antoine Stip (Lestournier),
Fabienne Carat (Samia), David Baiot
(Djawad), Marwan Berreni (Abdel),
Élodie Varlet (Estelle), Flavie Péan
(Victoire), Ambroise Michel (Rudy),
Marius Yelolo (Léonard), Rebecca
Hampton (Céline)

10:04
LES BELGES DU BOUT DU
MONDE ST
10:31
NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST

Réalisation : Patrick Volson (France,
2008)
Scénario : Frédéric Krivine
Distribution : Bruno Slagmulder (Gabriel),
Laure Marsac (Carole), Jacques Boudet
(Max), Pascal Elso (Axel), Michel Scotto
di Carlo (Jean-Louis), Sylvain Katan
(Gédéon)
Genre : policier

13:30

« Ravenel » : les silences de Saint-Pierre

Au sommaire : le jardin partagé de
l'association des Habitants la ButteBergère du XIXe arrondissement de
Paris. Rencontre avec un groupe de
Londoniens qui associe gym et jardin.
Ensuite, direction Montreuil pour le jardin
partagé Autour d'un chêne. Enfin, le projet
de huit habitations écologiques et
communautaires à Montréal.

(France, 2013)

Épisode 3
Réalisation : Stéphane Lapointe, 2011,
Canada
Auteur : Stéphane Bourguignon
Distribution : Macha Limonchik, Éric
Bernier, Valérie Blais, Antoine Vézina,
Sébastien Ricard, Yves Desgagnés
Genre : comédie

08:25

Avec « Garden Party », on part pour une
exploration des nouvelles tendances de
l'agriculture urbaine et de ses de
prolongements jusque dans l'assiette des
citadins ! Au menu : rencontre de
passionnés, découverte d'initiatives «
vertes », transmission de savoir-faire et
des détours en cuisine...

dénombre une victime et cinq blessés,
dont une femme qui a sauté du premier
étage avec ses deux enfants. Pour
Gabriel, c'est un accident ; pour Carole,
c'est un incendie criminel...

FLASH INFO

17:03

LE POINT ST

18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:20

L'INVITÉ

18:31

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

Khumjung - Népal

18:35

DUO ST

FLASH INFO

Les enquêtes d'un duo improbable formé
d'un policier et d'une gendarme.
Épisode 5 : Accident criminel
Gabriel et Carole enquêtent sur un
incendie qui a ravagé un squat occupé
par des clandestins africains. On

Réalisation : Claude Desrosiers (Canada,
saison 1, 2010)
Scénario : Frédéric Ouellet
Distribution : Roy Dupuis (Gérald Boivin),
Guylaine Tremblay (Monique Boivin),
Benoît Girard (Horace Boivin), Maxim
Gaudette (Charles Boivin), Eve Lemieux
(Jeanne Boivin), Antoine L'Écuyer (Marco
Boivin), Yan England (Viateur Bolduc),
Denis Gravereaux (monsieur Chabanel),
Mélissa Désormeaux-Poulin (Thérèse
Desbiens), Serge Houde (Ben McRae),
Céline Bonnier (Gina), Pierre-Alexandre
Fortin (Rémi), Louis-Olivier Maufette
(Théo Boivin)

20:15
LES PEUPLES DES
MONTAGNES

Des montagnes, des peuples et des
histoires... Un monde fascinant, menaçant,
fragile et mystérieux. « Les Peuples des
montagnes » présente des paysages,
des lieux magnifiques et des populations,
vivant en harmonie avec la nature, fières
de leur culture et de leurs traditions.

17:00

La famille s'installe dans un camping et
veut récupérer, dans son ancienne
maison, des « bons du Trésor » datant de
1964. Lors de l'expédition, Gérald et son
fils Charles se disputent. Charles quitte
les siens et, en errant dans la ville,
rencontre un étrange itinérant. Gina
retrouve une photo des années 1960
avec son père et Gérald Boivin. Thérèse
est prisonnière de Chabanel...

Les Sherpas ne sont pas des Népalais
comme les autres. Ils ont leur propre
province, le Khumbu, et pratiquent le
bouddhisme, quand le pays est à 80%
hindouiste. Ils portent tous le même nom
de famille, Sherpa, un mot qui signifie «
peuple de l'Est ».
Réalisation : Jean-Michel Vennemani

21:45

LES RESCAPÉS ST

1964. La famille Boivin est mystérieusement
transportée en l'an 2010. Complètement
désorientés dans une époque qui n'est
pas la leur, les Boivin ne rêvent que d'une
chose : rentrer chez eux. Pour ce faire,
ils vont devoir retrouver celui qui est à
l'origine de ce voyage temporel.
Épisode 4
Gérald infiltre un gang mais doit se rendre
à l'évidence : les années ont passé et les
méthodes ont évolué. Charles, sur les
conseils de l'itinérant, rentre auprès des
siens. Horace fait une crise cardiaque ;
Marco et Charles l'accompagnent à
l'hôpital pendant que Jeanne et Monique

s'occupent de Gérald. Gina interroge à
nouveau son père, mais Ben est
bouleversé par l'apparition de quelqu'un
qu'il croit être un fantôme surgi de son
passé...
Réalisation : Claude Desrosiers (Canada,
saison 1, 2010)
Scénario : Frédéric Ouellet
Distribution : Roy Dupuis (Gérald Boivin),
Guylaine Tremblay (Monique Boivin),
Benoît Girard (Horace Boivin), Maxim
Gaudette (Charles Boivin), Eve Lemieux
(Jeanne Boivin), Antoine L'Écuyer (Marco
Boivin), Yan England (Viateur Bolduc),
Denis Gravereaux (monsieur Chabanel),
Mélissa Désormeaux-Poulin (Thérèse
Desbiens), Serge Houde (Ben McRae),
Céline Bonnier (Gina), Pierre-Alexandre
Fortin (Rémi), Louis-Olivier Maufette
(Théo Boivin)

22:31
MYSTÈRES MARITIMES,
AFFAIRES CLASSÉES

Si certaines catastrophes maritimes sont
restées célèbres, comme celle du «
Titanic », d'autres sont tombées dans
l'oubli. Naufrages, incendies, disparitions
: retour sur quelques tragédies que le
temps a emportées.

« La Monique
calédonienne

»,

une

blessure

1953. « La Monique » disparaît entre
Maré et Nouméa. 126 personnes étaient
à bord. C'est l'un des plus grands
mystères de Nouvelle-Calédonie...
Réalisation : Vincent Pérazio, 2011
Pays : France

23:00

TV5MONDE LE JOURNAL

23:10

LE JOURNAL DE LA RTS

23:38
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE
23:54

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

23:59

LE PARFUM D'YVONNE ST

Réalisation : Patrice Leconte (France,
1993)
Distribution : Hippolyte Girardot (Victor),
Sandra Majani (Yvonne), Jean-Pierre
Marielle (René Meinthe), Richard
Bohringer (l'oncle Roland), Paul Guers
(Daniel Hendrickx), Corinne Marchand
(patronne hôtel), Philippe Magnan (Pulli)
Genre : drame
Signalétique : déconseillé aux moins de
10 ans (-10)

01:26
SI TU VEUX REVOIR TA
MÈRE ST

Dans un petit village du sud de la France,
un petit garçon prend la Vierge Marie en
otage pour obtenir le vélo de ses rêves.
Réalisation : Xavier Douin (France, 2011)
Distribution : Thierry Godard, Alexandre
Thibault, Ludovic Berthillot, Marie
Raynal, Antoine Khorsand
Genre : comédie
Palmarès : Meilleur court métrage au
festival de comédie de l'Alpe d'Huez.

01:36

LE POINT ST

02:30

TV5MONDE LE JOURNAL

02:53

BYE BYE LA SUISSE 2 ST

Deuxième saison de « Bye bye la Suisse
». On y suit les aventures de quatre
familles suisses, parties refaire leur vie à
l'étranger.
Épisode 6 : Nouvelle patrie
L'heure du bilan est proche pour les
familles suisses expatriées aux quatre
coins du monde. En Australie, de
nouveaux projets prennent forme. En
Floride, on retrouve un équilibre et une
source de revenus. En Thaïlande,
l'ambassadrice de Suisse va inaugurer la
nouvelle résidence. Au Canada, l'hiver
est de retour...
Réalisation : Patrick Schellenberg, 2012.
Pays : Suisse

03:36

1958. Victor fuit Paris afin d'échapper à
la mobilisation pour la guerre d'Algérie.
Sous une fausse identité, il se réfugie
dans un hôtel coincé entre la France et la
Suisse. C'est là qu'il fait la connaissance
d'Yvonne. Sublime, troublante, la jeune
femme rêve de devenir une star de
cinéma...

DESIGNsuisse

« DESIGNsuisse » vous invite à découvrir
l'univers du design helvétique et vous
propose de suivre, lors de chaque
épisode, toutes les étapes d'une création
originale, de l'esquisse à la production.
Ruedi Baur
La signalétique de la Cité Internationale
de Lyon, c'est lui. Le système

Grille des programmes - Cette semaine du 19.06.13 au 25.06.13
Film

Fiction

Documentaire

Magazine

d'orientation et d'information d'Expo 02,
c'est encore lui. La nouvelle image de
l'aéroport de Cologne, c'est toujours lui.
Ruedi Baur cultive le changement
constant de perspective. Son but :
intégrer toujours davantage le design
graphique et la typographie dans
l'architecture. Et puis faire sauter le
verrou des frontières, puisqu'il l'affirme: «
Le design ne fonctionne que là où
quelque chose bouge! ».
Réalisation : Samuel Ammann, 2005
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Mardi 25

MATIN
04:00

TV5MONDE LE JOURNAL

04:29

LITTORAL

ingénieusement incrustées dans ses
façades. Le résultat est aussi efficace
qu'esthétique.
Réalisation : Cécile Nicouleaud ; auteur :
Marie Montuir, 2011
Pays : France

05:00

C DANS L'AIR

06:00

TV5MONDE LE JOURNAL

10:01

FLASH INFO

06:30

TÉLÉMATIN

10:05

TÉLÉTOURISME

07:00

TÉLÉMATIN

07:30

TÉLÉMATIN

10:32
NEC PLUS ULTRA LA
COLLECTION ST

07:50

TÉLÉMATIN

08:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA

11:00

FLASH INFO

11:02

TOUT SUR MOI ST

08:26

TV5MONDE LE JOURNAL

08:38

ATOUT 5

08:52

NINI PATALO

08:59

YAKARI

La vie de Macha Limonchik et de ses
meilleurs amis, Eric Bernier et Valérie
Blais. Leur parcours professionnel, leurs
histoires d'amour, leurs aventures et
mésaventures réellement vécues... Un
regard original sur les dessous du métier
d'acteur et du milieu artistique.

09:12

GERONIMO STILTON

Bonne fête Éric !

09:34

ÉCHO-LOGIS

Tour d'horizon mondial de solutions
écologiques spectaculaires, innovantes
ou astucieuses pour l'habitat, « Échologis » part à la rencontre d'hommes et
de femmes qui ouvrent les portes de leurs
maisons.

Eva lanxmeer
En Hollande, le quartier écologique d'Eva
lanxmeer a vu le jour grâce à ses
habitants. Marleen Kaptein a initié le
projet dans les années 1980.
Réalisation : Cécile Nicouleaud ; auteur :
Marie Montuir, 2011
Pays : France

09:48

ÉCHO-LOGIS

Tour d'horizon mondial de solutions
écologiques spectaculaires, innovantes
ou astucieuses pour l'habitat, « Échologis » part à la rencontre d'hommes et
de femmes qui ouvrent les portes de leurs
maisons.

Hôtel 14e
À Paris, cet ancien bâtiment industriel a
été transformé en bureaux. Il produit de
l'électricité grâce aux cellules photovoltaïques

C'est la fête d'Éric et les filles décident
d'organiser une fête en n'invitant que des
réalisateurs et des metteurs en scène qui
risquent de les engager. Éric, se sentant
vieux, trépigne quand un jeune et bel
acteur lui demande de devenir son
mentor...
Réalisation : Stéphane Lapointe, 2011,
Canada
Auteur : Stéphane Bourguignon
Distribution : Macha Limonchik, Éric
Bernier, Valérie Blais, Antoine Vézina,
Éric Robidoux, Lorraine Pintal, Fabien
Dupuis
Genre : comédie

11:30

PLUS BELLE LA VIE

Chroniques de la vie quotidienne au
Mistral, quartier populaire de Marseille,
avec ses joies, ses drames, ses histoires
d'amour et de haine, ses secrets.
Épisode 1618
Rudy retrouve Léonard qui a fait un
malaise, seul chez lui. Mais Léonard
minimise et refuse de voir un médecin.
Mais inquiet, Rudy l'emmène à l'hôpital.
Lestournier refuse de libérer Jonas tant
que l'état de Léonard ne se dégrade pas
plus. Estelle demande des comptes à
Djawad sur sa soirée de la veille. Mélanie
a parié avec Thomas, que Céline et David
étaient ensemble...

Réalisation : Roger Wielgus (studio) et
Gilles Cayatte (extérieur)
Distribution : Caroline Santini (Rebbeca),
Avy Marciano (Sacha), Pierre-Louis
Bellet (Jonas), Antoine Stip (Lestournier),
Fabienne Carat (Samia), David Baiot
(Djawad), Marwan Berreni (Abdel),
Élodie Varlet (Estelle), Flavie Péan
(Victoire), Ambroise Michel (Rudy),
Marius Yelolo (Léonard), Rebecca
Hampton (Céline)

APRÈS-MIDI
12:00

FLASH INFO

12:02
LES ESCAPADES DE
PETITRENAUD ST
12:30
LA LÉGENDE DU CHEVAL
CANADIEN

L'histoire du cheval Canadien a toujours
été intimement liée à celle du pays et de
ses habitants. Mais aujourd'hui la race est
menacée d'extinction. Afin de sensibiliser
la population au sort de ces animaux, les
deux auteurs du film ont décidé, chacun
à sa manière, de passer à l'action.
Réalisation : Richard Blackburn, Louise
Leroux (Canada, 2011)

Épisode 6 : Géraldine a disparu
Carole et Gabriel sont chargés de
protéger un témoin prêt à révéler tout ce
qu'il sait sur les activités illégales du
maire, Max Léandri...
Réalisation : Patrick Volson (France,
2008)
Scénario : Frédéric Krivine
Distribution : Bruno Slagmulder (Gabriel),
Laure Marsac (Carole), Jacques Boudet
(Max), Pascal Elso (Axel), Michel Scotto
di Carlo (Jean-Louis), Sylvain Katan
(Gédéon)
Genre : policier

15:42

FLASH INFO

15:44

ÉCHO-LOGIS

Tour d'horizon mondial de solutions
écologiques spectaculaires, innovantes
ou astucieuses pour l'habitat, « Échologis » part à la rencontre d'hommes et
de femmes qui ouvrent les portes de leurs
maisons.

16:00

TV5MONDE LE JOURNAL

16:29
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
13:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

14:04

DUO ST

Les enquêtes d'un duo improbable formé
d'un policier et d'une gendarme.
Épisode 5 : Accident criminel
Gabriel et Carole enquêtent sur un
incendie qui a ravagé un squat occupé
par des clandestins africains. On
dénombre une victime et cinq blessés,
dont une femme qui a sauté du premier
étage avec ses deux enfants. Pour
Gabriel, c'est un accident ; pour Carole,
c'est un incendie criminel...
Réalisation : Patrick Volson (France,
2008)
Scénario : Frédéric Krivine
Distribution : Bruno Slagmulder (Gabriel),
Laure Marsac (Carole), Jacques Boudet
(Max), Pascal Elso (Axel), Michel Scotto
di Carlo (Jean-Louis), Sylvain Katan
(Gédéon)
Genre : policier

14:54

DUO ST

Les enquêtes d'un duo improbable formé
d'un policier et d'une gendarme.

17:00

FLASH INFO

17:04

TEMPS PRÉSENT ST

18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:20

L'INVITÉ

18:31

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

18:36

ÊTRE ET AVOIR ST

A Saint-Etienne sur Usson, au coeur de
l'Auvergne, l'école communale est
organisée autour d'une classe unique.
Entre repli sur soi et ouverture sur le
monde, celle-ci regroupe autour d'un
même maître tous les enfants du village,
de la maternelle au CM2. Pour le meilleur
et pour le pire...
Réalisation : Nicolas Philibert (France,
2002)
Genre : documentaire
Palmarès : meilleur montage (César,
2003), sélection officielle (Cannes,
2002), prix Louis-Delluc 2002.

SOIR
20:16

LA LARME DU FANTÔME ST

Un vieil homme raconte la scène au cours
de laquelle il sauva la dernière larme de
son père.
Réalisation : Florian Quittard, 2011
Distribution : Rufus (l'homme), Frédéric
Darie (le père), Manesca de Ternay (la
mère)
Genre : comédie dramatique
Pays : France

23:56

LES RESCAPÉS ST

1964. La famille Boivin est mystérieusement
transportée en l'an 2010. Complètement
désorientés dans une époque qui n'est
pas la leur, les Boivin ne rêvent que d'une
chose : rentrer chez eux. Pour ce faire,
ils vont devoir retrouver celui qui est à
l'origine de ce voyage temporel.
Épisode 3

20:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2

20:56

LA ROUTE DES PRINCES

21:01

UNE VIE FRANÇAISE ST

De retour après un long séjour à
l'étranger, Paul apprend que sa fille Marie
a fait une crise de schizophrénie et a dû
être hospitalisée. Persuadé que l'origine
du mal se trouve dans son propre passé,
il se livre pour la première fois à Marie,
espérant secrètement la sauver...
Réalisation : Jean-Pierre Sinapi, 2011
Scénario, adaptation, dialogues : JeanMarc Culiersi, Jean-Pierre Sinapi
Distribution : Jacques Gamblin (Paul),
Pauline Étienne (Marie), Joeffrey
Verbruggen (Paul jeune), Édith Scob
(Claire), Mathilda May (Anna), Bernard
Le Coq (Jean Villandreux)
Palmarès : Meilleur réalisateur, Meilleure
musique, Festival de Luchon 2011

La famille s'installe dans un camping et
veut récupérer, dans son ancienne
maison, des « bons du Trésor » datant de
1964. Lors de l'expédition, Gérald et son
fils Charles se disputent. Charles quitte
les siens et, en errant dans la ville,
rencontre un étrange itinérant. Gina
retrouve une photo des années 1960
avec son père et Gérald Boivin. Thérèse
est prisonnière de Chabanel...
Réalisation : Claude Desrosiers (Canada,
saison 1, 2010)
Scénario : Frédéric Ouellet
Distribution : Roy Dupuis (Gérald Boivin),
Guylaine Tremblay (Monique Boivin),
Benoît Girard (Horace Boivin), Maxim
Gaudette (Charles Boivin), Eve Lemieux
(Jeanne Boivin), Antoine L'Écuyer (Marco
Boivin), Yan England (Viateur Bolduc),
Denis Gravereaux (monsieur Chabanel),
Mélissa Désormeaux-Poulin (Thérèse
Desbiens), Serge Houde (Ben McRae),
Céline Bonnier (Gina), Pierre-Alexandre
Fortin (Rémi), Louis-Olivier Maufette
(Théo Boivin)
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ESCAPADE, LE MAGAZINE
DES PATRIMOINES

Découverte d'un pays, d'une région ou
d'une ville à travers son patrimoine
culturel, architectural, historique, industriel,
gastronomique...
L'Isan
Loin des prospectus touristiques, l'Isan
ce sont des paysages ruraux et une
culture populaire que les routards
affectionnent pour son authenticité. Les
parcs naturels y sont les plus anciens et
les mieux protégés du pays. Les touristes
non thaïs y sont rares. Point de départ :
les rives du Mékong...
Réalisation : Catherine Haxhe, Benoît
Bertuzzo, Thierry Tirtiaux, Olivier Gooris,
2011
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1964. La famille Boivin est mystérieusement
transportée en l'an 2010. Complètement
désorientés dans une époque qui n'est
pas la leur, les Boivin ne rêvent que d'une
chose : rentrer chez eux. Pour ce faire,
ils vont devoir retrouver celui qui est à
l'origine de ce voyage temporel.
Épisode 4
Gérald infiltre un gang mais doit se rendre
à l'évidence : les années ont passé et les
méthodes ont évolué. Charles, sur les
conseils de l'itinérant, rentre auprès des
siens. Horace fait une crise cardiaque ;
Marco et Charles l'accompagnent à
l'hôpital pendant que Jeanne et Monique
s'occupent de Gérald. Gina interroge à
nouveau son père, mais Ben est
bouleversé par l'apparition de quelqu'un
qu'il croit être un fantôme surgi de son
passé...

Réalisation : Claude Desrosiers (Canada,
saison 1, 2010)
Scénario : Frédéric Ouellet
Distribution : Roy Dupuis (Gérald Boivin),
Guylaine Tremblay (Monique Boivin),
Benoît Girard (Horace Boivin), Maxim
Gaudette (Charles Boivin), Eve Lemieux
(Jeanne Boivin), Antoine L'Écuyer (Marco
Boivin), Yan England (Viateur Bolduc),
Denis Gravereaux (monsieur Chabanel),
Mélissa Désormeaux-Poulin (Thérèse
Desbiens), Serge Houde (Ben McRae),
Céline Bonnier (Gina), Pierre-Alexandre
Fortin (Rémi), Louis-Olivier Maufette
(Théo Boivin)
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LES PRINCES DE L'OLYMPE

Sur l'un des murs de la salle de douche,
en minuscules : « Quand je serai grande,
je ne veux pas être riche mais je veux être
tout en or », ou encore, « Des milliers
d'heures d'horreur pour quelques
millièmes de secondes de bonheur »...
Bienvenue à l'INSEP, l'Institut National du
Sport et de l'Education Physique, la
Mecque du sport d'élite en France. 35
hectares de stade, de gymnases, de
salles de classe et d'amphithéâtres
universitaires, implantés dans le bois de
Vincennes. C'est d'ici que sortent des
médaillés olympiques et les champions
du monde français. Une usine à
l'excellence, qui propose une centaine de
disciplines et où près d'un millier de
sportifs de haut niveau passent tous les
ans, des rêves de grandeur plein la tête.
Réalisation : Olivier Pighetti (France,
2007).
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DESIGNsuisse

« DESIGNsuisse » vous invite à découvrir
l'univers du design helvétique et vous
propose de suivre, lors de chaque
épisode, toutes les étapes d'une création
originale, de l'esquisse à la production.
Alexis Georgacopoulos
« Le design industriel ne doit pas
privilégier le fonctionnel au détriment de
l'humour. Un objet doit provoquer la
sympathie » : ainsi parle Alexis
Georgacopoulos, directeur du département
Design industriel de l'Ecole cantonale
d'Art de Lausanne. Le jeune Grec a
entraîné ses étudiants dans son sillage.
Leurs créations le prouvent : rigueur et
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bonne humeur font désormais bon
ménage.
Réalisation : Luc Peter, 2005
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