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Dimanche 19
les apparences
scientifiques.

MATIN
04:00

TV5MONDE LE JOURNAL

04:25

GARDEN PARTY

de

véritables

faits

Présentation : Réal Bossé.

Hygiène
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...
Au sommaire : Jérôme, avec une dizaine
d'autres amateurs, cultive un jardin sur
un parking. Pour faire un compost, on
prend ensuite les conseils de l'expert
Jean-Jacques. Quant à Laurent, il cultive
les asperges, comme l'ont fait son père
et son grand-père avant lui, près de Paris.
Enfin, ces asperges sont cuisinées par
Antoine dans son restaurant sur la butte
Montmartre.
Réalisation : Frédéric
(France, 2012).

Planchenault

05:00
LES BONHEURS AU
FÉMININ ST

Qu'est-ce que le bonheur ? Voilà une
question posée depuis l'antiquité. Car cet
état de plénitude, notion subjective et
complexe, occupe la première place dans
nos aspirations. Mais comment réconcilier
vie rêvée et vie réelle ? Pour tenter d'y
répondre, des femmes venues d'horizons
différents parlent de leurs parcours...
Réalisation : Jean-Baptiste Martin, 2011.
Pays : France

06:00

TV5MONDE LE JOURNAL

06:20

L'INVITÉ

06:30

TV5MONDE LE JOURNAL

Le froid tue-t-il les microbes ? Les savons
antibactériens rendent-ils plus sensibles
aux infections ? L'urine désinfecte-t-elle ?
Les conserves se conservent-elles cent
ans ?
Présentation : Réal Bossé.

09:00
09:02

07:30

À BON ENTENDEUR

08:00

FALÒ

08:30

SCIENCE OU FICTION

La voix peut casser le verre, l'eau tourne
en sens inverse au sud de l'Équateur, le
rouge excite le taureau... À travers
différentes thématiques, « Science ou
fiction » cherche à démystifier plusieurs
idées reçues qui prennent parfois toutes

TV5MONDE LE JOURNAL

16:25

L'INVITÉ

16:35

NEC PLUS ULTRA

Le malheur de Bob

17:01

KIOSQUE

18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:10

INTERNATIONALES

18:30

FLASH INFO

18:32

INTERNATIONALES

18:59

360° - GÉO

Taïpan, le serpent le plus venimeux au
monde

MISE AU POINT ST

10:00

FLASH INFO

10:03

GÉNÉRATIONS SCARFACE

1983. « Scarface », de Brian de Palma,
est sur tous les écrans. Le film est devenu
culte pour des générations de jeunes
issus des quartiers populaires qui
s'identifient à l'image d'Al Pacino, alias
Tony Montana. Pourquoi ce personnage
fascine-t-il toujours autant ? Les
explications, grâce à de nombreux
témoignages.
Réalisation :
(France, 2010)

Catherine

Aventurier

Les vastes espaces de l'arrière-pays
australien regorgent d'animaux venimeux
comme les serpents ou les araignées.
Nombre d'entre eux comptent parmi les
plus dangereux au monde. C'est le cas
du taïpan. Le venin d'une seule de ses
morsures suffirait à tuer jusqu'à cent
personnes, mais il peut aussi sauver des
vies...
Réalisation : Virginie Guiton-Agneray,
2011.
Pays : Allemagne / France

SOIR
20:00

MAGHREB-ORIENT EXPRESS

11:00

TV5MONDE LE JOURNAL

20:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2

11:15

C'EST ÇA L'EUROPE ?!

20:57

ON N'EST PAS COUCHÉ

11:45

LE DESSOUS DES CARTES

00:35

TV5MONDE LE JOURNAL

00:47

LE JOURNAL DE LA RTS

01:20

LES BOYS ST

APRÈS-MIDI
AFRIK'ART

12:29

TEMPS PRÉSENT ST

13:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

13:59

COMPLÉMENT D'ENQUÊTE

L'INVITÉ

07:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA

16:04

Michel Charette (Léopold), Yvan Ponton
(Jean-Charles), Roc Lafortune (Julien),
Réal Béland (Martin), Patrice Robitaille
(Serge)
Genre : Comédie

FLASH INFO

09:56
LE JT DES NOUVELLES
TECHNOS

12:00

06:51

Chassagnieux (France, 2012)

15:10
DANIEL AUTEUIL, QUELQUES
JOURS AVEC LUI ST

En 40 ans de carrière, Daniel Auteuil a
endossé mille rôles : sous-doué pour
Claude Zidi, Scapin pour Jean-Pierre
Vincent, Ugolin pour Claude Berri. À 63
ans, le comédien avoue « avoir envie de
se raconter un peu, après avoir passé sa
vie à se dissimuler derrière des rôles ».
Réalisation

:

Cédric

Melon,

Pierre

Adaptée de plusieurs films québécois à
succès, la série « Les Boys » relate les
aventures et mésaventures de Stan,
propriétaire d'une brasserie, et de son
équipe de hockeyeurs. Individuellement,
ils n'ont rien d'extraordinaire, que ce soit
dans leur vie privée ou professionnelle.
Ensemble, ils sont exceptionnels, unis
comme un seul et même homme,
imbattables (ou presque) sur la glace et
solidaires lorsqu'il s'agit de surmonter
certains travers de la vie...
Réalisation : Louis Saia, 2009, Canada
Distribution : Rémy Girard (Stan), Marc
Messier (Bob), Pierre Lebeau (Méo), Luc
Guérin (Marcel), Patrick Labbé (Mario),

Comme à chaque printemps, les Boys ont
leur rendez-vous annuel de golf. Bob en
profite pour célébrer son mariage avec
Loraine. La journée sera longue pour lui...
Réalisation : Louis Saia, 2009, Canada
Scénario et dialogues : René Brisebois,
François Camirand, Michel Morin et Yvon
Landry, sur une idée originale de Richard
Goudreau
Distribution : Rémy Girard (Stan), Marc
Messier (Bob), Luc Guérin (Marcel), Yvan
Ponton (Jean-Charles), Michel Charette
(Léopold), Patrick Labbé (Mario), Roc
Lafortune (Julien), Pierre Lebeau (Méo),
Réal Béland (Martin), Pierre Verville
(Gerry), Patrice Bélanger (Philippe),
Patrice Robitaille (Serge), Sylvie Potvin
(Lisette), Mahée Paiement (Valérie),
Genre : Comédie

01:42

LES BOYS ST

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

L'arnaque
Stan rencontre le cousin de Claude au
cours d'un dîner. Un homme charmant qui
a la réputation de changer en or tout ce
qu'il touche ! Sans hésiter, Stan investit
toute son épargne dans un projet de
casino flottant au large de la Floride...
Réalisation : Louis Saia, 2010, Canada
Scénario et dialogues : René Brisebois,
François Camirand, Michel Morin et Yvon
Landry, sur une idée originale de Richard
Goudreau
Distribution : Rémy Girard (Stan), Marc
Messier (Bob), Luc Guérin (Marcel), Yvan
Ponton (Jean-Charles), Michel Charette
(Léopold), Patrick Labbé (Mario), Roc
Lafortune (Julien), Pierre Lebeau (Méo),
Réal Béland (Martin), Pierre Verville
(Gerry), Patrice Bélanger (Philippe),
Patrice Robitaille (Serge), Sylvie Potvin
(Lisette), Mahée Paiement (Valérie)
Genre : Comédie

02:05

TV5MONDE LE JOURNAL

02:39

INTERNATIONALES

03:05

TV5MONDE LE JOURNAL

03:29

DESTINATIONS GOÛTS
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Lundi 20
Réalisateur : Martin Perrin, 2010

09:28
04:00

TV5MONDE LE JOURNAL

04:25

TÉLÉTOURISME

05:04
HISTOIRE DES SERVICES
SECRETS FRANÇAIS ST

En quatre volets, une histoire de France
clandestine, violente, passionnée, où se
mêlent intérêts privés, raison d'Etat,
trahisons, assassinats ciblés et luttes de
pouvoir.
L'heure des combats (1940-1960)
Après la capitulation de 1940, les
Français libres vont construire des «
services spéciaux ». Leurs exploits en
France occupée sont innombrables :
renseignement, sabotage, homicide,
désinformation... Jamais depuis cette
époque, les services secrets n'ont été
autant en première ligne, ni aussi peu
regardant sur les moyens utilisés,
notamment en Afrique.
Réalisation : David Korn-Brzoza (France,
2010)

06:00

TV5MONDE LE JOURNAL

06:21

L'INVITÉ

06:30

TV5MONDE LE JOURNAL

06:51

L'INVITÉ

07:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA
07:30

TÉLÉMATIN

08:00

TÉLÉMATIN

08:30

TV5MONDE LE JOURNAL

08:45

AFRIQUE PRESSE

09:13

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.
Saorge, Alpes-Maritimes
Suspendu aux cimes de la vallée de la
Haute Roya, Saorge a des allures de cité
tibétaine. Le village a compté jadis
jusqu'à 300 familles protégées par trois
châteaux forts. Havre de paix, Saorge est
doté d'un patrimoine étonnant qui compte
certaines des plus belles églises
baroques du Mercantour.

en compagnie du chef étoilé Guy Martin.
Réalisation : Marie Maurice.

MATIN
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 !
Paris
À Paris, Nathalie Van Batten a rendu
visite à des chefs cosmopolites, japonais,
argentins, britanniques... C'est ensuite
l'heure de l'apéritif à l'Ice Kube : à vivre...
emmitouflé. Après une sélection de
restaurants thématiques assez surprenants,
rendez-vous au Five Hôtel, un petit tout
hôtel parisien, qui veut se hisser au
niveau des grands. Enfin, où faire la
sieste à Paris ?

10:00

FLASH INFO

10:02
HISTOIRE DES SERVICES
SECRETS FRANÇAIS ST

En quatre volets, une histoire de France
clandestine, violente, passionnée, où se
mêlent intérêts privés, raison d'Etat,
trahisons, assassinats ciblés et luttes de
pouvoir.
L'heure des combats (1940-1960)
Après la capitulation de 1940, les
Français libres vont construire des «
services spéciaux ». Leurs exploits en
France occupée sont innombrables :
renseignement, sabotage, homicide,
désinformation... Jamais depuis cette
époque, les services secrets n'ont été
autant en première ligne, ni aussi peu
regardant sur les moyens utilisés,
notamment en Afrique.
Réalisation : David Korn-Brzoza (France,
2010)

11:00

TV5MONDE LE JOURNAL

11:15
TOUT LE MONDE VEUT
PRENDRE SA PLACE

APRÈS-MIDI
12:02

ÉPICERIE FINE ST

Voyages initiatiques et gourmands à la
découverte des produits phares de la
gastronomie française et internationale,

La raclette
Situé à la croisée des Alpes suisses,
françaises et italiennes, le Val d'Entremont
est une région d'élevage bien connue
pour sa race de pures Hérens, des
vaches noires et robustes. C'est avec leur
lait que l'on produit le fromage de Raclette
du Valais, protégé par une appellation
d'origine contrôlée. Mais la vache
d'Hérens est également une combattante
qui aime jouer des cornes pour imposer
son règne...
Présentation : Guy Martin.

12:31

ROXY ST

Roxy, jeune femme dynamique, drôle et
pétillante, quitte son petit village natal
québécois, et accessoirement une mère
quelque peu envahissante, pour tenter
l'aventure de la « grande ville » à
Montréal.
Episode 14 : Histoires de peur
Bob révèle à Hugo un secret qui unit sa
mère, sa tante Johanne et son oncle
Mike. Une jeune fugueuse de SainteJulienne-des-Patriotes débarque chez
Roxy...
Réalisation : Stéphane Lapointe et Simon
Barrette, Canada, 2008
Scénario et dialogues : Jean-François
Léger
Distribution : Cathy Gauthier (Roxy),
Marilyse Bourke (Louise), Patrice
Bélanger (Hugo), Louison Danis (Paulette),
Bruno Marcil (Rachid), Diane Lavallée
(Johanne), Louis Champagne (Bob),
Gary Boudreault (Mike)
Genre : Comédie

13:01
UNE BRIQUE DANS LE
VENTRE
13:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

14:03

DES RACINES & DES AILES

Passion patrimoine : du Lot-et-Garonne
à la Corrèze
À Aubazine, en Corrèze, architectes,
historiens et habitants redonnent vie à un
ouvrage d'art monumental unique en
Europe, le canal des Moines. Notre
voyage se poursuit en direction du Lot-etGaronne. À l'ombre du Périgord, ses
villages abritent un patrimoine à la
richesse insoupçonnée.

15:45

FLASH INFO

16:00

TV5MONDE LE JOURNAL

16:30
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
17:02
HISTOIRE DES SERVICES
SECRETS FRANÇAIS ST

En quatre volets, une histoire de France
clandestine, violente, passionnée, où se
mêlent intérêts privés, raison d'Etat,
trahisons, assassinats ciblés et luttes de
pouvoir.
Les années chaudes de la guerre froide
(1961-1981)
En 1961, l'édification du mur de Berlin
marque la séparation du monde en deux
grandes sphères d'influence. Dès lors,
les blocs de l'Est et de l'Ouest se lancent
dans une course à l'armement effrénée,
qui fera régner l'équilibre de la terreur. Les
espions sont partout et les contre-espions
ne sont jamais loin...
Réalisation : David Korn-Brzoza (France,
2010)

18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:22

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

18:31

L'INVITÉ

18:40

ROXY ST

Roxy, jeune femme dynamique, drôle et
pétillante, quitte son petit village natal
québécois, et accessoirement une mère
quelque peu envahissante, pour tenter
l'aventure de la « grande ville » à
Montréal.

(Johanne), Louis Champagne (Bob),
Gary Boudreault (Mike)
Genre : Comédie

19:04
LES ESCAPADES DE
PETITRENAUD
19:35
TOUT LE MONDE VEUT
PRENDRE SA PLACE

SOIR
20:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2

20:58

UN HOMME QUI CRIE ST

Tchad, de nos jours. Adam est âgé d'une
soixantaine d'années. Ancien champion
de natation, il travaille désormais en tant
que maître nageur dans un hôtel de luxe
à N'Djamena. Lors du rachat de l'hôtel par
des repreneurs chinois, il doit laisser la
place à son fils Abdel. Il vit très mal cette
situation qu'il considère comme une
déchéance sociale. En toile de fond, la
guerre civile : des rebelles armés
menacent le pouvoir. Le gouvernement,
en réaction, fait appel à la population pour
un « effort de guerre », exigeant d'elle de
l'argent ou un enfant en âge de
combattre. Adam est harcelé par son chef
de quartier pour sa contribution. Mais
Adam n'a pas d'argent, il n'a que son fils...
Réalisation : Mahamat-Saleh Haroun,
2010
Distribution : Youssouf Djaoro (Adam),
Diouc Koma (Abdel), Emil Abossolo M'bo
(le chef de quartier), Hadjé Fatimé Ngoua
(Mariam), Marius Yelolo (David), Djénéba
Kone (Djénéba)
Genre : drame
Pays : France / Belgique
Palmarès : Etalon d'argent de Yennega
au Fespaco 2011, Prix du jury au Festival
de Cannes en 2010.

Episode 15 : Les suspects

22:26

TV5MONDE LE JOURNAL

Une somme d'argent a disparu de la
caisse du resto. Pour Johanne, tout le
monde est innocent jusqu'à preuve du
contraire. Pour Mike, c'est plutôt
l'inverse... Louise filme ses talents de
comédienne et envisage de devenir la
future étoile de la télévision québécoise...

22:39

LE JOURNAL DE LA RTS

Réalisation : Stéphane Lapointe et Simon
Barrette, Canada, 2008
Scénario et dialogues : Jean-François
Léger
Distribution : Cathy Gauthier (Roxy),
Marilyse Bourke (Louise), Patrice
Bélanger (Hugo), Louison Danis (Paulette),
Bruno Marcil (Rachid), Diane Lavallée

23:15

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

23:20

TEMPS PRÉSENT ST

00:09
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE
00:23

LA GRANDE LIBRAIRIE

01:25

ARTE REPORTAGE ST

02:19

LE DESSOUS DES CARTES

02:32
BIBLIOTHÈQUES... À LIVRE
OUVERT

Garantes d'une tradition écrite qui se

perpétue au fil des siècles, les
bibliothèques françaises sont abritées
par des bâtiments souvent exceptionnels.
Cette série documentaire propose de
découvrir des lieux et des histoires qui se
conjuguent à tous les temps.
Réalisation : Martin Perrin, 2011
Pays : France

Bibliothèque interuniversitaire de médecine
de Paris
A Paris, tout près du carrefour de l'Odéon,
l'université Paris-Descartes possède
l'une des trois plus belles bibliothèques
de médecine au monde. Fréquentée par
près de 15 000 lecteurs, la bibliothèque
interuniversitaire de médecine et d'odontologie
de Paris recèle un trésor méconnu.
Réalisation : Martin Perrin, 2011
Pays : France

03:00

TV5MONDE LE JOURNAL

03:24
TTC - TOUTES TAXES
COMPRISES
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Mardi 21

MATIN
04:00
04:26
05:00

TV5MONDE LE JOURNAL

internationale a durement écorné le
mythe. Dans le Nevada, le chômage fait
des ravages et la fin du boom
économique a jeté des milliers de familles
à la rue.

JARDINS & LOISIRS
LAS VEGAS TERMINUS

Les néons et les paillettes de Las Vegas
attirent toujours les touristes et les
joueurs du monde entier. Mais la crise
internationale a durement écorné le
mythe. Dans le Nevada, le chômage fait
des ravages et la fin du boom
économique a jeté des milliers de familles
à la rue.
Réalisation : Frédéric Biamonti (France,
2012)

06:00

TV5MONDE LE JOURNAL

06:20

L'INVITÉ

06:30

TV5MONDE LE JOURNAL

06:50

L'INVITÉ

(Emile), Cécile Vassort (Aline), Corinne
Coderey (Simone), Pierre Collet (Pierre)
Genre : comédie
Palmarès : Prix du jury (Cannes, 1973),
nomination (Oscar du meilleur film
étranger, 1974)

Réalisation : Frédéric Biamonti (France,
2012)

Episode 16 : Coupable
15:41

11:00

TV5MONDE LE JOURNAL

11:15
TOUT LE MONDE VEUT
PRENDRE SA PLACE

APRÈS-MIDI
12:03

CURIEUX BÉGIN

12:32

ROXY ST

Roxy, jeune femme dynamique, drôle et
pétillante, quitte son petit village natal
québécois, et accessoirement une mère
quelque peu envahissante, pour tenter
l'aventure de la « grande ville » à
Montréal.

FLASH INFO

15:43
BIBLIOTHÈQUES... À LIVRE
OUVERT

Garantes d'une tradition écrite qui se
perpétue au fil des siècles, les
bibliothèques françaises sont abritées
par des bâtiments souvent exceptionnels.
Cette série documentaire propose de
découvrir des lieux et des histoires qui se
conjuguent à tous les temps.
Réalisation : Martin Perrin, 2011
Pays : France

Bibliothèque interuniversitaire de médecine
de Paris

Episode 15 : Les suspects
07:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA
07:30

TÉLÉMATIN

08:00

TÉLÉMATIN

08:30

TV5MONDE LE JOURNAL

08:46

AFRIK'ART

09:14

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.
Tourrettes-sur-Loup, Alpes-Maritimes
Trésor caché de l'arrière-pays de Grasse,
Tourrettes-sur-Loup, niché sur son
rocher, est une véritable vigie, un refuge
millénaire pour les habitants des
environs. Célèbre jusqu'au début du XXe
siècle pour ses violettes fraîches ou
confites, le village attire toujours de
nombreux artisans.
Réalisateur : Martin Perrin, 2010

09:29

CHRONIQUES D'EN HAUT

10:00

FLASH INFO

10:02

LAS VEGAS TERMINUS

Les néons et les paillettes de Las Vegas
attirent toujours les touristes et les
joueurs du monde entier. Mais la crise

Une somme d'argent a disparu de la
caisse du resto. Pour Johanne, tout le
monde est innocent jusqu'à preuve du
contraire. Pour Mike, c'est plutôt
l'inverse... Louise filme ses talents de
comédienne et envisage de devenir la
future étoile de la télévision québécoise...
Réalisation : Stéphane Lapointe et Simon
Barrette, Canada, 2008
Scénario et dialogues : Jean-François
Léger
Distribution : Cathy Gauthier (Roxy),
Marilyse Bourke (Louise), Patrice
Bélanger (Hugo), Louison Danis (Paulette),
Bruno Marcil (Rachid), Diane Lavallée
(Johanne), Louis Champagne (Bob),
Gary Boudreault (Mike)
Genre : Comédie

13:00

FERMIER URBAIN

13:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

14:05

L'INVITATION ST

Genève. Rémy, vieux garçon et modeste
employé de bureau, hérite d'une superbe
demeure. Il décide d'inviter ses
supérieurs et ses collègues. L'alcool
aidant, les masques finissent par
tomber...
Réalisation : Claude Goretta (France/
Suisse, 1973)
Distribution : Jean-Luc Bideau (Maurice),
Michel Robin (Rémy), François Simon

Roxy, jeune femme dynamique, drôle et
pétillante, quitte son petit village natal
québécois, et accessoirement une mère
quelque peu envahissante, pour tenter
l'aventure de la « grande ville » à
Montréal.

A Paris, tout près du carrefour de l'Odéon,
l'université Paris-Descartes possède
l'une des trois plus belles bibliothèques
de médecine au monde. Fréquentée par
près de 15 000 lecteurs, la bibliothèque
interuniversitaire de médecine et d'odontologie
de Paris recèle un trésor méconnu.
Réalisation : Martin Perrin, 2011
Pays : France

16:00

TV5MONDE LE JOURNAL

16:30
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
17:03

MAIN BASSE SUR LE RIZ ST

L'équation alimentaire de la planète
passe par le riz. Aucune activité
économique ne nourrit autant de
personnes et n'est aussi cruciale pour
l'équilibre social. Une enquête entre
Bangkok, où se trouvent les plus
importants producteurs de riz, Genève,
où les prix se négocient, et l'Afrique, où
on le consomme massivement.
Réalisation : Jean Crépu (France, 2009)
Ce documentaire a obtenu le Fipa d'or
2010 (Biarritz)

18:00
18:21
18:27

Pour favoriser les rencontres, Louise
monte un club de lecture. Roxy essaie de
vaincre le sentiment de culpabilité
provoqué par le chantage émotif de sa
mère...
Réalisation : Stéphane Lapointe et Simon
Barrette, Canada, 2008
Scénario et dialogues : René Brisebois et
François Camirand
Distribution : Cathy Gauthier (Roxy),
Marilyse Bourke (Louise), Patrice
Bélanger (Hugo), Louison Danis (Paulette),
Bruno Marcil (Rachid), Diane Lavallée
(Johanne), Louis Champagne (Bob),
Gary Boudreault (Mike)
Genre : Comédie

19:04
LES P'TITS PLATS DE
BABETTE
19:34
TOUT LE MONDE VEUT
PRENDRE SA PLACE

SOIR
20:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2

21:00

LE FIL D'ARIANE ST

Un soir, Ariane reçoit un coup de fil d'un
inconnu. Le premier appel d'une longue
série. D'abord apeurée, elle se laisse peu
à peu séduire et se prend au jeu. Alors
qu'un tueur en série sévit dans le quartier,
Ariane veut à tout prix rencontrer son
mystérieux correspondant...
Réalisation : Marion Laine (France, 2011)
Scénario : Marion Laine, d'après le roman
de Maria Efstathiadi
Distribution : Julie Ferrier (Ariane),
Mélanie Bernier (Manu), Arié Elmaleh
(Prosper), Amandine Dewasmes (Dolorès),
Anne Benoît (Estelle), Bruno Blairet
(Adrien), Richard Morgiève (Lépingle),
Romain Rondeau (Rémi Bélère)

22:26

TV5MONDE LE JOURNAL

22:38

LE JOURNAL DE LA RTS

23:14

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

23:19

UNE HEURE SUR TERRE ST

00:00

COUP DE POUCE POUR LA

TV5MONDE LE JOURNAL
LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE
L'INVITÉ

00:06
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE
00:20

PIÈCES À CONVICTION

01:30

GEOPOLITIS ST

01:49
LA TRÈS JUTEUSE AVENTURE
DES FRUITS

Plus de 550 millions de litres engloutis
chaque jour sur la planète ! Devenu en
30 ans un produit de la vie quotidienne,
le jus d'orange est un véritable symbole
de la mondialisation. Dans une simple
brique de jus concentré, on découvre
ainsi une part importante de notre histoire
contemporaine...
Réalisation : Gérard Lafont, 2009.
Pays : France / Italie

02:42

NOUVO

03:00

TV5MONDE LE JOURNAL

03:24

GARDEN PARTY

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...
Au sommaire : Jérôme, avec une dizaine
d'autres amateurs, cultive un jardin sur
un parking. Pour faire un compost, on
prend ensuite les conseils de l'expert
Jean-Jacques. Quant à Laurent, il cultive
les asperges, comme l'ont fait son père
et son grand-père avant lui, près de Paris.
Enfin, ces asperges sont cuisinées par
Antoine dans son restaurant sur la butte
Montmartre.
Réalisation : Frédéric
(France, 2012).

Planchenault
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MATIN
04:00

TV5MONDE LE JOURNAL

04:25
UNE BRIQUE DANS LE
VENTRE
05:00
DANIEL AUTEUIL, QUELQUES
JOURS AVEC LUI ST

En 40 ans de carrière, Daniel Auteuil a
endossé mille rôles : sous-doué pour
Claude Zidi, Scapin pour Jean-Pierre
Vincent, Ugolin pour Claude Berri. À 63
ans, le comédien avoue « avoir envie de
se raconter un peu, après avoir passé sa
vie à se dissimuler derrière des rôles ».
Réalisation : Cédric Melon,
Chassagnieux (France, 2012)

Pierre

endossé mille rôles : sous-doué pour
Claude Zidi, Scapin pour Jean-Pierre
Vincent, Ugolin pour Claude Berri. À 63
ans, le comédien avoue « avoir envie de
se raconter un peu, après avoir passé sa
vie à se dissimuler derrière des rôles ».
Réalisation : Cédric Melon,
Chassagnieux (France, 2012)

11:00

TV5MONDE LE JOURNAL

06:20

L'INVITÉ

06:30

TV5MONDE LE JOURNAL

06:50

L'INVITÉ

07:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA
07:30

TÉLÉMATIN

08:00

TÉLÉMATIN

08:30

TV5MONDE LE JOURNAL

08:46

WARI

09:14

PEUPLES DU MONDE

Une série qui part à la rencontre des
peuples à travers le monde.
Le peuple du Baïkal
L'Union européenne propose une
coopération industrielle, technique ainsi
qu'une aide financière destinée à
sauvegarder le patrimoine naturel de ce
pays et à restructurer son économie. Un
accord de partenariat allant dans ce sens
a été signé avec la Fédération de Russie
en 1992...
Réalisation : Jean-François Bordier,
2010.
Pays : France

09:30

TÉLÉTOURISME

10:03

FLASH INFO

10:06
DANIEL AUTEUIL, QUELQUES
JOURS AVEC LUI ST

En 40 ans de carrière, Daniel Auteuil a

TV5MONDE LE JOURNAL

11:15
TOUT LE MONDE VEUT
PRENDRE SA PLACE

APRÈS-MIDI
12:03
LES P'TITS PLATS DE
BABETTE
12:32

06:00

Pierre

ROXY ST

Roxy, jeune femme dynamique, drôle et
pétillante, quitte son petit village natal
québécois, et accessoirement une mère
quelque peu envahissante, pour tenter
l'aventure de la « grande ville » à
Montréal.

les asperges, comme l'ont fait son père
et son grand-père avant lui, près de Paris.
Enfin, ces asperges sont cuisinées par
Antoine dans son restaurant sur la butte
Montmartre.

Réalisation : Vivianne Blassel, 2010
Réalisation : Frédéric
(France, 2012).

Réalisation : Stéphane Lapointe et Simon
Barrette, Canada, 2008
Scénario et dialogues : René Brisebois et
François Camirand
Distribution : Cathy Gauthier (Roxy),
Marilyse Bourke (Louise), Patrice
Bélanger (Hugo), Louison Danis (Paulette),
Bruno Marcil (Rachid), Diane Lavallée
(Johanne), Louis Champagne (Bob),
Gary Boudreault (Mike)
Genre : Comédie

12:58

GARDEN PARTY

SOIR
20:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2

21:01
COUSINADES - LE SEXE
AUTOUR DU MONDE ST

Planchenault

13:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

14:07

LA LOI DE MON PAYS ST

Oran, Argélia, 1940. Oriundos de três
comunidades religiosas diferentes, Benjamin,
Kateb e Antoine estão unidos por uma
grande amizade e uma paixão em
comum: o futebol. Mas a revogação pelo
regime de Vichy do decreto Crémieux
sobre a cidadania francesa irá mudar
suas vidas e ameaçar aquela bela
amizade...
Direção: Dominique Ladoge (França,
2010)
Roteiro, diálogos: Serge Lascar
Com: Alexandre Hamidi (Antoine), Noam
Morgensztern (Benjamin), Azdine Keloua
(Kateb), Charlotte de Turckheim (Estelle
Seban), Marte Villalonga (Mémé Sema)

Episode 16 : Coupable
Pour favoriser les rencontres, Louise
monte un club de lecture. Roxy essaie de
vaincre le sentiment de culpabilité
provoqué par le chantage émotif de sa
mère...

petit atelier, crée sur mesure et en parfaite
symbiose avec ses clients, des sacs
qu'on n'oublie pas... des sacs et tant
d'autres beaux objets.

Oran, 1940. Issus de trois communautés
religieuses différentes, Benjamin, Kateb
et Antoine sont unis par une profonde
amitié et une passion commune : le
football. Mais l'abrogation par le régime
de Vichy du décret Crémieux sur la
citoyenneté française va bouleverser leur
vie et mettre en péril cette belle amitié...
Réalisation : Dominique Ladoge (France,
2010)
Scénario, dialogues : Serge Lascar
Distribution : Alexandre Hamidi (Antoine),
Noam Morgensztern (Benjamin), Azdine
Keloua (Kateb), Charlotte de Turckheim
(Estelle Seban), Marte Villalonga (Mémé
Sema)

15:39

FLASH INFO

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...

15:42

SUR MESURES ST

Au sommaire : Jérôme, avec une dizaine
d'autres amateurs, cultive un jardin sur
un parking. Pour faire un compost, on
prend ensuite les conseils de l'expert
Jean-Jacques. Quant à Laurent, il cultive

Maroquinier designer

Taille-doucier, bottier, plumassière... ne
sont pas des métiers disparus. « Sur
mesures » le prouve avec cette série de
portraits de jeunes artisans passionnés.
Découverte de l'excellence et de la rareté
des savoir-faire.

Il a passé des années dans l'un des plus
prestigieux ateliers du cuir. Maroquinier
et designer, Serge Amoruso, dans son

16:00

TV5MONDE LE JOURNAL

16:26
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
17:00
LINO, IL N'ÉTAIT QUE LUIMÊME ST

Le hasard fait parfois bien les choses !
Qu'est-ce qui destinait Lino Ventura, fils
d'un modeste immigré italien, à devenir
un monument du cinéma français ? Rien.
D'ailleurs, il cherche longtemps à éviter
ce métier, qu'il ne juge pas sérieux.
Frédéric Zamochnikoff propose un
portrait de l'homme et de l'acteur.
Réalisation : Frédéric Zamochnikoff
(France, 2012)

18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:23

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

18:29

L'INVITÉ

18:40

ROXY ST

Roxy, jeune femme dynamique, drôle et
pétillante, quitte son petit village natal
québécois, et accessoirement une mère
quelque peu envahissante, pour tenter
l'aventure de la « grande ville » à
Montréal.
Episode 17 : Visite surprise
Alors qu'elle pensait passer une soirée
tranquille, Roxy a la surprise de voir
débarquer sa mère, de passage à
Montréal. Il va falloir être sacrément
astucieuse pour ne pas détromper
Paulette, toujours convaincue que Roxy
est étudiante en médecine...
Réalisation : Stéphane Lapointe et Simon
Barrette, Canada, 2008
Scénario et dialogues : Jean-François
Léger
Distribution : Cathy Gauthier (Roxy),
Marilyse Bourke (Louise), Patrice
Bélanger (Hugo), Louison Danis (Paulette),
Bruno Marcil (Rachid), Diane Lavallée
(Johanne), Louis Champagne (Bob),
Gary Boudreault (Mike)
Genre : Comédie

19:04

CURIEUX BÉGIN

Un voyage inspirant à travers les
territoires mouvants du désir, pour
explorer les facettes méconnues des
pratiques sexuelles et du sentiment
amoureux.
La Pologne
Philippe Desrosiers découvre la sexualité
des Polonais en se tournant vers... un
moine abstinent de 90 ans et une
tricoteuse de strings. Dans la patrie de
Jean-Paul II, si l'ombre du crucifix plane
toujours sur le lit conjugal, les Polonais
revendiquent les rapports charnels les
plus longs d'Europe.
Réalisation : Yvonne Defour (Canada,
2012)
Présentation : Philippe Desrosiers

Il aspire à une retraite dorée à l'étranger.
Mais avant, il veut tenter un grand coup
pour la dernière fois. Avec Francis, un
jeune truand rencontré en prison, et Louis
son beau-frère, ils décident de s'emparer
de la recette d'un casino situé sur la Côte
d'Azur, soit un milliard d'anciens francs...
Réalisation : Henri Verneuil, 1963 (noir et
blanc)
Dialogues : Michel Audiard
Distribution : Jean Gabin (Charles), Alain
Delon (Francis), Viviane Romance
(Ginette), Carla Marlier (Brigitte), Maurice
Biraud (Louis), Jean Carmet (barman)
Genre : policier
Pays : France

03:14

TV5MONDE LE JOURNAL

03:39

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.
Tourrettes-sur-Loup, Alpes-Maritimes

21:55
COUSINADES - 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 5 : Le défi
L'heure de la rentrée scolaire approche
pour les enfants des familles d'Australie
et de Floride : une étape stressante. En
Thaïlande, plusieurs retraités sont déçus
d'habiter dans un lieu aussi isolé et
décident de rentrer en Europe. Au
Canada, on s'apprête à fêter un
anniversaire... sans cadeaux !
Réalisation : Patrick Schellenberg, 2012.
Pays : Suisse

22:38

TV5MONDE LE JOURNAL

22:51

LE JOURNAL DE LA RTS

23:28

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

23:33

LE POINT ST

00:28
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE
00:42

SUD, CÔTÉ COURT

01:14

MÉLODIE EN SOUS-SOL ST

Charles, un vieux gangster, est de retour
chez lui après cinq ans passés en prison.

Trésor caché de l'arrière-pays de Grasse,
Tourrettes-sur-Loup, niché sur son
rocher, est une véritable vigie, un refuge
millénaire pour les habitants des
environs. Célèbre jusqu'au début du XXe
siècle pour ses violettes fraîches ou
confites, le village attire toujours de
nombreux artisans.
Réalisateur : Martin Perrin, 2010
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MATIN
04:00

TV5MONDE LE JOURNAL

04:25

CHRONIQUES D'EN HAUT

05:00

360° - GÉO ST

Tunisie, les secrets des pêcheurs de
poulpes
Le poulpe constitue une importante
source de revenus dans le bassin
méditerranéen. En Tunisie, dans l'archipel
des Kerkennah, Mohammed Dahmen est
l'un des derniers pêcheurs à prendre ce
mollusque à la gargoulette. Cette
technique de pêche traditionnelle
consiste à capturer les poulpes avec des
amphores reliées par une corde.
Réalisation : Regina Niedenzu (Allemagne
/ France, 2012)

Tunisie, les secrets des pêcheurs de
poulpes
Le poulpe constitue une importante
source de revenus dans le bassin
méditerranéen. En Tunisie, dans l'archipel
des Kerkennah, Mohammed Dahmen est
l'un des derniers pêcheurs à prendre ce
mollusque à la gargoulette. Cette
technique de pêche traditionnelle
consiste à capturer les poulpes avec des
amphores reliées par une corde.
Réalisation : Regina Niedenzu (Allemagne
/ France, 2012)

11:00

TV5MONDE LE JOURNAL

11:14
TOUT LE MONDE VEUT
PRENDRE SA PLACE

APRÈS-MIDI
12:03

À TABLE !
ROXY ST

06:00

TV5MONDE LE JOURNAL

12:30

06:20

L'INVITÉ

Roxy, jeune femme dynamique, drôle et
pétillante, quitte son petit village natal
québécois, et accessoirement une mère
quelque peu envahissante, pour tenter
l'aventure de la « grande ville » à
Montréal.

06:30
06:50

TV5MONDE LE JOURNAL
L'INVITÉ

07:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA
07:30

TÉLÉMATIN

Episode 17 : Visite surprise

08:00

TÉLÉMATIN

08:30

TV5MONDE LE JOURNAL

Alors qu'elle pensait passer une soirée
tranquille, Roxy a la surprise de voir
débarquer sa mère, de passage à
Montréal. Il va falloir être sacrément
astucieuse pour ne pas détromper
Paulette, toujours convaincue que Roxy
est étudiante en médecine...

08:50
09:17

LA VIE EN VERT
PEUPLES DU MONDE

Une série qui part à la rencontre des
peuples à travers le monde.
Le peuple du rail
Le B.A.M. ou Baïkal Amour Magistral, est
le nom d'un train qui double le
Transsibérien. Les gens du B.A.M. ont
participé à la construction de cette ligne.
L'idée de cette voie qui devait relier Paris
à New York en passant par Moscou, la
Sibérie et l'Alaska, est venue des tsars...
Réalisation : Jean-François Bordier,
2010.
Pays : France

Réalisation : Stéphane Lapointe et Simon
Barrette, Canada, 2008
Scénario et dialogues : Jean-François
Léger
Distribution : Cathy Gauthier (Roxy),
Marilyse Bourke (Louise), Patrice
Bélanger (Hugo), Louison Danis (Paulette),
Bruno Marcil (Rachid), Diane Lavallée
(Johanne), Louis Champagne (Bob),
Gary Boudreault (Mike)
Genre : Comédie

De l'Australie au Belize, partons à la
découverte de territoires paradisiaques
qui recèlent des richesses naturelles
exceptionnelles, et à la rencontre de leurs
habitants qui s'investissent quotidiennement
pour les préserver.
Namibie : de faunes et de sables
L'avion survole des dunes rouges d'où
surgit un chaos de montagnes calcinées.
Mars existe aussi sur Terre : c'est la
Namibie. Infini minéral, époustouflant.
Pas un village, ni même une maison. D'un
point de vue géologique, c'est un endroit
passionnant. Comme ni forêts, ni villes ne
recouvrent le sol, c'est un musée de
l'histoire de la Terre à ciel ouvert.
Réalisation : Denis Bertrand, 2010
Pays : France

16:00

Réalisation : Stéphane Lapointe et Simon
Barrette, Canada, 2008
Scénario et dialogues : Jean-François
Léger
Distribution : Cathy Gauthier (Roxy),
Marilyse Bourke (Louise), Patrice
Bélanger (Hugo), Louison Danis (Paulette),
Bruno Marcil (Rachid), Diane Lavallée
(Johanne), Louis Champagne (Bob),
Gary Boudreault (Mike)
Genre : Comédie

19:05

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.

TV5MONDE LE JOURNAL

Distribution : Marilou Berry (Boule de
suif), Daniel Russo (Cornudet), Sandrine
Dumas (madame de Bréville), Françoise
Gillard (madame Carré-Lamadon), Wilfred
Benaïche (monsieur Carré-Lamadon),
Yves Lambrecht (monsieur de Bréville),
Richard Sammel (l'officier prussien)

22:02

CHEZ MAUPASSANT ST

Adaptation télévisée de contes
nouvelles de Guy de Maupassant.

et

Mon oncle Sosthène
Vendredi saint. Sosthène, franc-maçon,
se couche fort ivre après avoir festoyé
toute la soirée. Son neveu Gaston a l'idée
cocasse de faire venir un vieux jésuite,
ennemi juré de Sosthène, sous prétexte
qu'il est mourant et l'appelle à son chevet.
Le jésuite arrive et convertit Sosthène
durant la nuit...

La raclette
16:30
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION
17:01

360° - GÉO

Taïpan, le serpent le plus venimeux au
monde
Les vastes espaces de l'arrière-pays
australien regorgent d'animaux venimeux
comme les serpents ou les araignées.
Nombre d'entre eux comptent parmi les
plus dangereux au monde. C'est le cas
du taïpan. Le venin d'une seule de ses
morsures suffirait à tuer jusqu'à cent
personnes, mais il peut aussi sauver des
vies...
Réalisation : Virginie Guiton-Agneray,
2011.
Pays : Allemagne / France

18:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:25

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

18:30

L'INVITÉ

18:40

ROXY ST

Situé à la croisée des Alpes suisses,
françaises et italiennes, le Val d'Entremont
est une région d'élevage bien connue
pour sa race de pures Hérens, des
vaches noires et robustes. C'est avec leur
lait que l'on produit le fromage de Raclette
du Valais, protégé par une appellation
d'origine contrôlée. Mais la vache
d'Hérens est également une combattante
qui aime jouer des cornes pour imposer
son règne...
Présentation : Guy Martin.

19:35
TOUT LE MONDE VEUT
PRENDRE SA PLACE

SOIR
20:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2

21:00

CHEZ MAUPASSANT ST

SILENCE, ÇA POUSSE !

13:30

LE JOURNAL DE LA RTBF

LITTORAL

14:03

PIÈCES À CONVICTION

Episode 18 : Le « Rave »

10:00

FLASH INFO

15:15

GEOPOLITIS ST

10:05

360° - GÉO ST

15:31

FLASH INFO

Louise trouve des coquerelles dans
l'appartement. Roxy étant jugée responsable
de la présence de cet insecte indésirable,

Réalisation : Gérard Jourd'hui, 2010
Scénario, adaptation, dialogues : Gérard
Jourd'hui, Jacques Santamaria, d'après
Guy de Maupassant
Distribution : Jean-Pierre Marielle
(Sosthène), Laurent Stocker (Gaston),
Annie Grégorio (Henriette), Robert
Hirsch (le père Lizet), Roger Dumas
(Jules Mouton), Jean-Michel Mole (le
serveur du café)

et

Durant l'occupation prussienne, des
notables et une prostituée, Boule de suif,
effectuent un voyage en diligence. Lors
d'une étape, un officier prussien les arrête
: ils ne continueront leur chemin qu'en
échange des faveurs de Boule de suif.
Celle-ci refuse, mais ses compagnons de
route la poussent à céder...
Réalisation : Philippe Bérenger, 2010
Scénario : Gérard Jourd'hui, Jacques
Santamaria, d'après Guy de Maupassant

LES NOUVEAUX PARADIS

De l'Australie au Belize, partons à la
découverte de territoires paradisiaques
qui recèlent des richesses naturelles
exceptionnelles, et à la rencontre de leurs
habitants qui s'investissent quotidiennement
pour les préserver.
Namibie : de faunes et de sables
L'avion survole des dunes rouges d'où
surgit un chaos de montagnes calcinées.
Mars existe aussi sur Terre : c'est la
Namibie. Infini minéral, époustouflant.
Pas un village, ni même une maison. D'un
point de vue géologique, c'est un endroit
passionnant. Comme ni forêts, ni villes ne
recouvrent le sol, c'est un musée de
l'histoire de la Terre à ciel ouvert.
Réalisation : Denis Bertrand, 2010
Pays : France

03:00

TV5MONDE LE JOURNAL

03:30

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 !

TV5MONDE LE JOURNAL

22:50

LE JOURNAL DE LA RTS

Paris

23:24

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

23:29

QUESTIONS À LA UNE ST

00:25

LE DESSOUS DES CARTES

À Paris, Nathalie Van Batten a rendu
visite à des chefs cosmopolites, japonais,
argentins, britanniques... C'est ensuite
l'heure de l'apéritif à l'Ice Kube : à vivre...
emmitouflé. Après une sélection de
restaurants thématiques assez surprenants,
rendez-vous au Five Hôtel, un petit tout
hôtel parisien, qui veut se hisser au
niveau des grands. Enfin, où faire la
sieste à Paris ?

00:56

Adaptation télévisée de contes
nouvelles de Guy de Maupassant.

02:30

22:40

00:41
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE

Boule de suif
Roxy, jeune femme dynamique, drôle et
pétillante, quitte son petit village natal
québécois, et accessoirement une mère
quelque peu envahissante, pour tenter
l'aventure de la « grande ville » à
Montréal.

13:00

09:30

le propriétaire exige son départ. A la
demande de Johanne, Roxy accompagne
Hugo dans un « rave »...

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
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FERMIER URBAIN
LES ALPES VUES DU CIEL ST

Cinq épisodes pour prendre de la hauteur
et découvrir les sommets alpins.
Du Chablais au Mont-Blanc
En France, la situation géographique de
la Haute-Savoie est à l'origine de ses
milieux naturels variés. Nous partons à la
découverte des alpages du Chablais et
de Châtel, puis du Faucigny, près du lac
Léman. Après un détour par Annecy, le
voyage aérien s'achève dans le massif
du Mont-Blanc.
Réalisation : Jean Afanassieff (France,
2012)

LES ALPES VUES DU CIEL ST

Cinq épisodes pour prendre de la hauteur
et découvrir les sommets alpins.
Du Chablais au Mont-Blanc
En France, la situation géographique de
la Haute-Savoie est à l'origine de ses
milieux naturels variés. Nous partons à la
découverte des alpages du Chablais et
de Châtel, puis du Faucigny, près du lac
Léman. Après un détour par Annecy, le
voyage aérien s'achève dans le massif
du Mont-Blanc.
Réalisation : Jean Afanassieff (France,
2012)
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LES ESCAPADES DE
PETITRENAUD
12:30

Roxy, jeune femme dynamique, drôle et
pétillante, quitte son petit village natal
québécois, et accessoirement une mère
quelque peu envahissante, pour tenter
l'aventure de la « grande ville » à
Montréal.

TÉLÉMATIN
TÉLÉMATIN

08:30

TV5MONDE LE JOURNAL

Episode 18 : Le « Rave »

08:50

MEDITERRANEO

09:17

PEUPLES DU MONDE

Louise trouve des coquerelles dans
l'appartement. Roxy étant jugée responsable
de la présence de cet insecte indésirable,
le propriétaire exige son départ. A la
demande de Johanne, Roxy accompagne
Hugo dans un « rave »...

Au début du siècle, l'Everest était un
mythe qui symbolisait l'aventure. Les plus
grands Etats du monde y ont envoyé leurs
conquérants. Après 1953, date de la
première ascension réalisée par une
équipe anglaise, le mythe s'est estompé.
La plus haute montagne du monde est
devenu un produit de consommation...
Réalisation : Jean-François Bordier,
2010.
Pays : France
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LES BELGES DU BOUT DU

10:00

FLASH INFO

Délaissé par sa femme, Simon se réfugie
chez son père biologique. Pour retrouver
la confiance de Brigitte, il est décidé à
faire le ménage dans sa vie. Brigitte, de
son côté, cherche à comprendre pourquoi
Simon protège tant de monde...
Réalisation : Claude Desrosiers, Canada,
2009
Auteur : Serge Boucher
Distribution : Maxime Denommée (Simon
/ Carl), Catherine Proulx-Lemay (Brigitte),
Guy Nadon (Charles), Danielle Proulx
(Pauline), Évelyne Brochu (Jolianne),
Benoît McGinnis (Olivier), Marie-Ginette
Guay (Micheline), Pier Paquette (JeanPierre)
Palmarès : Meilleure réalisation, Festival
de La Rochelle 2009

14:49
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Le peuple sherpa

Épisode 11 : Don Giovanni

ROXY ST

07:30

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

A la suite d'un drame, Carl Laplante s'est
muré dans le silence et, dès ses 18 ans,
a quitté famille et amis sans jamais
donner de nouvelles par la suite. Quinze
ans plus tard, Carl s'appelle Simon et a
refait sa vie. Mais le passé va le rattraper
brutalement...

Réalisation : Stéphane Lapointe et Simon
Barrette, Canada, 2008
Scénario et dialogues : Jean-François
Léger
Distribution : Cathy Gauthier (Roxy),
Marilyse Bourke (Louise), Patrice
Bélanger (Hugo), Louison Danis (Paulette),
Bruno Marcil (Rachid), Diane Lavallée
(Johanne), Louis Champagne (Bob),
Gary Boudreault (Mike)
Genre : Comédie
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LE JOURNAL DE LA RTBF
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AVEUX ST

AVEUX ST

A la suite d'un drame, Carl Laplante s'est
muré dans le silence et, dès ses 18 ans,
a quitté famille et amis sans jamais
donner de nouvelles par la suite. Quinze
ans plus tard, Carl s'appelle Simon et a
refait sa vie. Mais le passé va le rattraper
brutalement...
Épisode 12 : la danse de la vie
Après la soirée à l'opéra, Simon n'a plus
le choix : pour se libérer il doit lever le
voile sur le mystère qui entoure sa relation
avec Dubreuil. Les pièces de puzzle
commencent à se mettre en place, mais
la vérité aboutira-t-elle à la réconciliation
et au pardon ?
Réalisation : Claude Desrosiers, Canada,
2009
Auteur : Serge Boucher
Distribution : Maxime Denommée (Simon
/ Carl), Catherine Proulx-Lemay (Brigitte),
Guy Nadon (Charles), Danielle Proulx
(Pauline), Évelyne Brochu (Jolianne),
Benoît McGinnis (Olivier), Marie-Ginette
Guay (Micheline), Pier Paquette (JeanPierre)
Palmarès : Meilleure réalisation, Festival
de La Rochelle 2009

15:35

FLASH INFO

16:00

21:00
MONDE

LE PLUS GRAND CABARET DU

16:30
QUESTIONS POUR UN
CHAMPION

TV5MONDE LE JOURNAL

22:52

TV5MONDE LE JOURNAL

17:00

23:09

LE JOURNAL DE LA RTS

Cinq épisodes pour prendre de la hauteur
et découvrir les sommets alpins.

23:39

LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE

23:43

DES RACINES & DES AILES

Du Beaufortain à la Savoie

Châteaux d'Alsace, trésors basques

Des centaines de chalets accrochés aux
pentes montagneuses, des hameaux à
l'architecture typique : le Beaufortain. Un
col franchi et c'est la Savoie : le royaume
des sports d'hiver. Nous survolons Pierra
Menta, Arêches, Bourg-Saint-Maurice,
les Arcs, Tignes, pour rejoindre le glacier
de Bellecôte et le mont Granier...

Bâtis sur des éperons rocheux, en pleine
nature sauvage, des dizaines de
forteresses dominent la plaine d'Alsace.
Mais la plupart sont en ruine. Seul le
château du Haut-Koenigsbourg, restauré
au XXe siècle, témoigne de cette
architecture exceptionnelle. Heureusement,
de nombreux bénévoles s'engagent pour
préserver le patrimoine alsacien. À l'autre
bout de la France : le Pays basque. Au
début du XXe siècle, la côte atlantique
devient la vitrine d'un style qui a gagné
toute l'Europe : l'Art déco. À Biarritz et
dans toutes les stations balnéaires du
littoral, des architectes rivalisent d'imagination
pour construire des maisons toutes plus
étonnantes les unes que les autres...

LES ALPES VUES DU CIEL ST

Réalisation : Jean Afanassieff (France,
2012)
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18:30
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18:40

ROXY ST

Roxy, jeune femme dynamique, drôle et
pétillante, quitte son petit village natal
québécois, et accessoirement une mère
quelque peu envahissante, pour tenter
l'aventure de la « grande ville » à
Montréal.
Episode 19 : Loto destruction
Louise risque de perdre son emploi et doit
subir la thérapie d'une psy plutôt zélée.
Roxy monte un groupe intéressé par
l'achat de billets de loto. Chacun
s'imagine déjà millionnaire, mais c'est
compter sans Hugo...

Réalisation : Myriam Elhadad, Christine
Lenief.
01:33
TV5MONDE LE JOURNAL
AFRIQUE
01:48

ACOUSTIC

02:19

LA VIE EN VERT

02:46

ITINERIS

Mali, Russie, Espagne... Embarquement
pour la découverte et l'évasion avec «
Itineris » qui présente le patrimoine,
l'histoire, la culture et l'art de vivre de
chaque région visitée.
Cambados (Galice/Espagne)

Réalisation : Stéphane Lapointe et Simon
Barrette, Canada, 2008
Scénario et dialogues : Jean Pelletier
Distribution : Cathy Gauthier (Roxy),
Marilyse Bourke (Louise), Patrice
Bélanger (Hugo), Louison Danis (Paulette),
Bruno Marcil (Rachid), Diane Lavallée
(Johanne), Louis Champagne (Bob),
Gary Boudreault (Mike)
Genre : Comédie
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À TABLE !

19:35
TOUT LE MONDE VEUT
PRENDRE SA PLACE

SOIR

Première destination : la côte atlantique
de la Galice et Cambados à l'architecture
si typique. C'est au coeur de ce petit
village que l'on pêche, toujours à la main,
des fruits de mer dont la qualité est
reconnue aux quatre coins de l'Espagne.
Seconde étape : la frontière hispanoportugaise, où l'on pêche encore
aujourd'hui la lamproie comme à l'époque
romaine.
Réalisation : Cédric Vercruysse, 2010
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CARNETS D'EXPÉDITION

Une série documentaire proposant de
découvrir la face cachée de la terre et des
océans...

Afrique, l'or bleu sous les sables
Départ pour le continent noir, à la
découverte d'une Afrique australe
méconnue, où l'eau et la terre se mêlent.
Direction le Malawi, le Botswana et la
Namibie, le long de la faille du grand Rift.
Le nord-est de l'Afrique est parcouru par
une immense fracture géologique qui
façonne la vallée du Rift. Mais cette faille
se prolonge plus au sud, du Tanganyika
jusqu'au Malawi. Le lac Malawi est l'une
des réserves d'eau douce parmi les plus
anciennes du monde, alimentée par une
rivière souterraine depuis presque un
million d'années. Ce lac, le troisième plus
grand d'Afrique, continue de s'agrandir à
raison de 10mm par an. Dans plusieurs
millions d'années, il pourrait ne faire plus
qu'un avec l'océan Indien.
Réalisation : Pierre Stine (France, 2007)
06:00

TV5MONDE LE JOURNAL

06:21

L'INVITÉ

Réunion regorge de trésors gastronomiques
dont la vanilla planifolia. Cette variété de
vanille est la plus prisée au monde. De la
fleur d'orchidée à la gousse noire qui
dégage un arôme généreux et parfumé,
il faut compter près de deux ans de soins
méticuleux.
Présentation : Guy Martin.
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TV5MONDE LE JOURNAL

11:14

NOUVO

TV5MONDE LE JOURNAL

06:51

L'INVITÉ

07:00
LE JOURNAL DE RADIOCANADA

portrait de l'homme et de l'acteur.

Du Dauphiné aux Hautes-Alpes

Réalisation : Frédéric Zamochnikoff
(France, 2012)

Ce voyage nous mène dans le Dauphiné,
le long de la vallée du Grésivaudan, puis
sur le plateau des Petites-Roches jusqu'à
Grenoble. En traversant la vallée de
l'Isère, nous rejoignons le parc naturel du
Vercors, Villars de Lans et le mont
Aiguille. Un périple aérien qui prend fin à
Gap.
Réalisation : Jean Afanassieff (France,
2012)

11:30
ET SI... VOUS ME DISIEZ
TOUTE LA VÉRITÉ
19:30
11:45

CHABADA

ITINERIS

Mali, Russie, Espagne... Embarquement
pour la découverte et l'évasion avec «
Itineris » qui présente le patrimoine,
l'histoire, la culture et l'art de vivre de
chaque région visitée.
Alger (Algérie)
L'Algérie est un grand pays de 2 300 000
km2. Elle partage 6 000 km de frontières
avec la Tunisie, la Lybie, le Niger, le Mali,
la Mauritanie et le Maroc, offre 1200 km
de côte. Le pays tient son nom de sa
capitale, Alger. Al Djazair en arabe
signifie « les îles », une terre proche de
la méditerranée, telle une île enclavée
entre mer et désert saharien...
Réalisation : Catherine Haxhe, 2010
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et découvrir les sommets alpins.
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Mali, Russie, Espagne... Embarquement
pour la découverte et l'évasion avec «
Itineris » qui présente le patrimoine,
l'histoire, la culture et l'art de vivre de
chaque région visitée.
Alger (Algérie)
L'Algérie est un grand pays de 2 300 000
km2. Elle partage 6 000 km de frontières
avec la Tunisie, la Lybie, le Niger, le Mali,
la Mauritanie et le Maroc, offre 1200 km
de côte. Le pays tient son nom de sa
capitale, Alger. Al Djazair en arabe
signifie « les îles », une terre proche de
la méditerranée, telle une île enclavée
entre mer et désert saharien...
Réalisation : Catherine Haxhe, 2010
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7 JOURS SUR LA PLANÈTE

09:00

Voyages initiatives et gourmands à la
découverte des produits phares de la
gastronomie française et internationale,
en compagnie du chef étoilé Guy Martin.
La vanille Bourbon de la Réunion
Île volcanique au relief escarpé, la

17:00

TV5MONDE LE JOURNAL

18:21

L'INVITÉ

18:30

LES ALPES VUES DU CIEL ST

Cinq épisodes pour prendre de la hauteur

Ancienne forteresse médiévale remaniée
au XVIe siècle pour le connétable de
Montmorency, demeure raffinée où le
Grand Condé reçut Louis XIV ou Molière,
le château de Chantilly a tout d'une
demeure de contes de fées. Subjugué par
la beauté du site, on en oublie parfois qu'il
abrite l'une des plus riches collections de
manuscrits au monde, aujourd'hui géré
par l'Institut de France.
Réalisation : Martin Perrin, 2011
Pays : France

02:00

STARS PARADE

02:30
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

00:46
LINO, IL N'ÉTAIT QUE LUIMÊME ST

ARTE REPORTAGE ST

18:00

Réalisation : Martin Perrin, 2011
Pays : France

Bibliothèque du château de Chantilly

13:20
COUP DE POUCE POUR LA
PLANÈTE

REFLETS SUD

Garantes d'une tradition écrite qui se
perpétue au fil des siècles, les
bibliothèques françaises sont abritées
par des bâtiments souvent exceptionnels.
Cette série documentaire propose de
découvrir des lieux et des histoires qui se
conjuguent à tous les temps.

ITINERIS

21:00

07:30

01:45
BIBLIOTHÈQUES... À LIVRE
OUVERT

Le hasard fait parfois bien les choses !
Qu'est-ce qui destinait Lino Ventura, fils
d'un modeste immigré italien, à devenir
un monument du cinéma français ? Rien.
D'ailleurs, il cherche longtemps à éviter
ce métier, qu'il ne juge pas sérieux.
Frédéric Zamochnikoff propose un

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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DESTINATIONS GOÛTS

