PROGRAMMATION
HE|HP

LUNDI

MARDI

4H

5H30
6H

Du 5 avril au 4 juillet

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Un si grand soleil

4H30
5H

Grille Printemps 2021

Plus belle la vie

DIMANCHE

Sur les sentiers
de l’Histoire

Refuges de montagne
S6-7

TV5 le journal
L’invité

Terriennes
Jardins et loisirs

SAMEDI

À bon entendeur

Manger le monde S1/S2

Une brique dans
le ventre
Une saison au zoo (3)
/Littoral

Le dessous des cartes

Géopolitis

Hep Taxi! /Cash

Une saison au zoo (3)
/D’Umani

Champions du monde

Temps présent /
La librairie francophone

6H30
7H

Télématin

8H
9H
9H30

Journal belge
Top 14 Rugby Le Mag
/Les gens des Hauts
Les vacances
de Monsieur Bruno S1
(dès le 12 avril)

Foot! / Riding Zone
On a la solution (4) /
Les sentinelles de
l’Afrique (4)

10H
11H

Urgences (6) /
Les secouristes
de l’extrême S1 (4)

12H

Ports d’attache
S5/S4

Partir autrement
en famille
S7 (10)

De Gaulle :
l’éclat et le secret (4)
/ Bulle (6)
Nos cinq sens (2) /
[Doc Histoire]

39-45 en sol
canadien (7 mai)

Questions pour un
super champion

Manger le monde S1-2 (13)

Les plus beaux treks

Thalassa

Une saison au zoo (3)
/Littoral

Une saison au zoo (3)
/D’Umani

Vivement dimanche??

TAC (5)
/39-45 en sol canadien

Plus belle la vie

Tout le monde veut prendre sa place

17H30
18H

Questions pour un champion

18H30

Journal de France 2

[Doc Histoire]

20H
De Gaulle : l'éclat
et le secret (4)
+ Doc Histoire
/Secrets d'Histoire (9)

21H30

En marge du monde
S1 (10)
TAC (3) /Les pouvoirs
du corps humain (2 x
2 h) /Ondes de choc
(4, durées variables)

Partir autrement
en famille S7 (10)
/Guides d'aventure S4

Thalassa (22 avril)

Chacun son île S2 (29
avril)
Envoyé spécial

L'enquête de ma vie
S3 (3)

Skate le monde
S1 (29 avril)

Les plus beaux treks
S2-3 (8) / TAC

Profilage S8-9
Échappées belles (4)
/Des racines et des
ailes (9)

Les petits meurtres
d'Agatha Christie (3)/
Variétés
On est en direct

39-45 en sol canadien
(3 mai)

Section de recherches
S14 (4) / TAC

Tabous et interdits
S2 (5)
/ [Doc Société]

Unité 42 (3)
/Ils étaient dix (6)
/La trêve (4)

Les flots S1-2 (13)

23H

Nordik (3) /Le sexe
autour du monde
S2-3 (10)

C dans l’air

23H30
24H

Journal Afrique

24H30
Demain nous appartient

Wara (8 x 30')
/Coloré (26 x 30')

Des chiffres et des lettres

Plan cult

Questions pour un champion

Acoustic

1H30
2H30

64' Le monde
en français

Un si grand soleil

17H

2H

La grande librairie

Journal suisse

16H30

1H

Temps présent

Nous, les Européens

Émissions d'info
OU
Championnat de
France de Ligue 1
(nouvelle heure)

Des chiffres et des lettres

16H

22H30

Objectif Monde hebdo

Cinéma
Classe à part S2 (3) /
Skate le monde (9)

15H30

22H

Une brique dans
le ventre

Émissions d'info
(Objectif monde /
Investigations
/ 13 h 15)

15H

21H

Partir autrement
S4/S5

Demain nous appartient

13H30

20H30

Les maîtres
des saveurs (3)
/39-45 en sol
canadien(6 mai)

Jardins et loisirs

L'invité

13H

19H30

Falò

64’ Le monde en français

12H30

19H

TTC

Ça commence aujourd’hui

11H30

14H30

À bon entendeur

[Fiction]

10H30

14H

Terres d'exploration
S1-2 (4) / Vivre
ensemble (3)
/Au fil de l'eau (4)
Enfants prodiges (8)
/TAC

7H30
8H30

7 jours sur la planète

Maghreb Orient
Express
300 millions
de critiques

3H
3H45
Les heures indiquées correspondent à l’heure de l’Est et à l’heure du Pacifique.
Pour connaître les horaires selon votre région, rendez-vous à tv5unis.ca.

Nous, les Européens
Le dessous des cartes

Tout le monde veut prendre sa place

Diffusion originale
Rediffusion

Horaire sujet à changement sans préavis.

