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Edito 
Pour ce mois de Mai nous vous 
proposons de vous rendre vers une 
terre de rencontres, le Québec, 
avec notre partenaire, le bureau du 
Québec à Hong-Kong et Macao.  
L’occasion de découvrir les 
opportunités qui s’offrent à vous. 
Et si l’envie de changer de 
continent venait à vous ? 
Autre évasion également à 
découvrir : une escapade sur 
l’archipel des îles Palawan, situé 
entre la pointe nord de Bornéo, au 
Sabah, et l’île de Mindoro aux 
Philippines. 
Ensuite, partez à la rencontre des 
artisans hongkongais, personnages 
clés de l'identité culturelle de  
Hong-Kong. 
Évadez-vous avec l’univers 
poétique de Sven Larsonn ou 
encore le carnet magique autour de 
Guillaume Apollinaire proposé par 
Matthieu Motte. 
Enfin notre partenaire Alea vous 
aide à mieux connaître le système 
de santé en Chine et à Hong-Kong, 
bien différent de celui que l’on 
peut connaître en France. 
Bonne lecture 
 
La rédaction

Rédacteur en chef : Catya Martin  

Ont collaboré à ce numéro : Catya Martin, Stéphanie Delacroix, Matthieu 
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Crédits Photos : Catya Martin, Stéphanie Delacroix, Anne Suquet, Mengli  

Photo de Une : ©Mengli // Instagram: @kucciboi 
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La passion n’a pas d’âge ! 
Tels des clandestins, leur présence est parfois insoupçonnable et pourtant, ils constituent des personnages 
clés de l'identité culturelle de Hong Kong. Les deux rencontres insolites racontées ci-après mettent en 
lumière leur existence dans ce décor urbain, moderne et bruyant.   
 
Par Anne Suquet

Pour quelques tasseaux de bois ! 
 

Au cœur de Sheung Wan, dans un petit recoin de Queen’s road 
West, coincé entre deux commerces, dans son atelier de me-
nuisier, le vieil homme fabrique inlassablement des palettes, 

des caisses de bois sur mesure destinées à protéger les marchandises 
fragiles à transporter. Ce jour-là, je parcours mon quartier, bien embar-
rassée par la requête de mon mari de trouver des tasseaux de bois 
d’épaisseur et de longueur bien spécifiques pour réparer une de nos éta-
gères rescapées du dernier déménagement… C’est l’odeur de la sciure 
du bois et le cri de la vieille machine à scie qui m’ont conduite jusqu’à 
son antre tapissé de planches de bois de toute sorte !  
 
Assis sur son tabouret, sous le regard bienveillant de ses défunts 
parents, le vieil homme fait sa pause déjeuner et aspire avec gourman-
dise ses noodles. Il ne semble pas étonné de voir une « western » passer 
le pas de sa porte en ce dimanche après-midi. Je comprends tout de 
suite que je vais devoir dépasser mon handicap : je ne parle pas le can-
tonais ! Mais, son doux regard stoïque me charme et me rassure. Nous 
nous comprenons très vite entre mes gesticulations et mes dessins ma-
ladroits. Quelques minutes plus tard, je repars, contente de moi, mes 
tasseaux sous le bras mais surtout heureuse de cette rencontre consti-
tutive d’une autre facette humaine de Hong-Kong. 
 
Il peint de l’or blanc ! 
 
A l’entrée, la petite dame au visage souriant me demande gentiment mais 
avec conviction de quitter mon sac dans un casier prévu à cet effet. Et 
pour cause ! Aux premiers pas posés dans sa caverne « d’Ali Baba », je 
comprends que je suis au royaume de la finesse, de la délicatesse, de la 

beauté fragile. Autour de moi, 
des couloirs étroits ne laissant 
place qu’à une seule personne 
à la fois sont habillés d’éta-
gères croulant de petits trésors 
en porcelaine, des vases, des 
pots de gingembre, des plats, 
des tasses et des pots de plantes 
empilés du sol au plafond. Mo-
tivée initialement par mon 
envie de dénicher une porce-
laine de Chine, je découvre 
aussi dans cet atelier un écrin 
d’histoire et de techniques 
propres à une famille. Depuis 
trois générations, l’entreprise 
Yuet Tung pratique un métier 
dont le sort semble désormais 
suspendu aux dernières mains 
expertes mais fatiguées du 
vieil homme installé, là, à sa 
table sous sa lampe de travail.  
 

Aujourd'hui, il ne reste plus que cet atelier, niché au troisième étage 
d'un bâtiment de la zone industrielle de Kowloon Bay. Et pourtant ! 
Dans les années 1960 et 1970, Hong-Kong abritait une industrie cé-
ramique florissante et l’entreprise Yuet Tung était en plein essor, 
avec trois usines à travers Hong-Kong et Kowloon. Le début de cette 
histoire entrepreneuriale familiale démarre en 1928 avec le grand-
père. Il parlait bien anglais, ce qui était inhabituel à cette époque et 
surtout il était observateur ! C’est ainsi qu’il ne lui a pas échappé 
que la porcelaine était extrêmement populaire auprès des Européens 
et des Américains. Bien qu'il ne sache rien de l'artisanat, ce vision-
naire décide de créer sa première usine. Rappelons que la Chine a 
longtemps détenu le secret de cet art fin et délicat. Pendant des 
siècles, nombreux furent les Occidentaux qui se rendirent en Chine 
afin de percer le secret de la porcelaine ! Nous savons désormais 
qu’elle doit sa réputation au Kaolin, une roche de composition ar-
gileuse très pure, extraite des carrières, qui permet d’obtenir cette 
porcelaine réputée pour sa blancheur que l’on baptise également « 
or blanc ». Il faut attendre 1769 pour que la France mette la main 
sur un gisement de kaolin, grâce à la découverte par un particulier, 
près de Limoges, d’une terre blanche et onctueuse utilisée par sa 
femme pour laver son linge ! 
 
Mais ! Revenons à ma quête initiale à l’origine de ma visite de l’atelier 
Yuet Tung ! Mon choix est difficile et je prends le temps d’arpenter plu-
sieurs fois ces couloirs de vaisselles multiples et multicolores. Je re-
marque bientôt qu’une couleur domine : le bleu. Une couleur naturelle 
pigment bleu du nom de cobalt qui supporte bien la cuisson à haute 
température de 1300-1350 degrés. Le coup de pinceau initial est d'ail-
leurs décisif car le décor est peint sur le corps cru, avant son passage 
au four, ce qui ne laisse aucune place à l'erreur ! 
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Tranche de vie

La caverne d'Ali Baba Le vieil homme menuisier



C’est décidé ! Mon choix se porte sur une série de 6 bols à noodles dé-
corés d’une carpe ou d’une robe traditionnelle chinoise de couleur 
bleue. Cerise sur le gâteau ! Il est possible de passer commande et de 
personnaliser sa porcelaine chez Yuet Tung ! Cependant, il faut être pa-
tient car les mains expertes ne travaillent pas aussi vite que les machines 
à impression de l’industrie moderne… Ma commande sera prête dans 
un mois ! Je repars plus que satisfaite de ma commande et enchantée 

par cette rencontre 
avec des hommes et 
des femmes comme 
« hors du temps » qui 
survivent encore. 
 
Maintenir la 
tradition ! 
 
Ces petits artisans res-
capés des temps an-
ciens sont tenaces et 
s’accrochent encore 
de nos jours à leur 
métier et à leurs 
compétences spéci-
fiques. La construc-
tion de Hong-Kong 
s’enracine dans leurs 
métiers, leurs mains 
usées et leurs vies fas-
cinantes. Survivants 
des temps anciens, ils 

disparaissent à leur tour lentement. 
  
« Celui qui ne s'adonne pas aujourd'hui à la pratique d'un art ou d'un 
métier s'en trouvera mal. La science ne suffit plus, dans le rapide train 
du monde ; avant de s'être mis au fait de tout, on se perd soi-
même. » Citation de Johann Wolfgang von Goethe.  
A méditer !
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Tranche de vie

Les vieilles mains expertes Sous l'oeil de ses ancêtres



www.financeadvisoryboard.com - contact@financeadvisoryboard.com

Finance Advisory Board, une équipe qui vous  
accompagne depuis 7 ans dans vos besoins  
en direction financière et en gestion de projet.  
 
FAB, des professionnels à vos côtés,  
depuis Hong-Kong dans le monde entier.
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Le carnet Magique





Le Québec : votre prochaine destination

Le Québec est une terre de rencontres. 
 

Au Québec se sont rencontrées, à l’origine, les influences fondatrices de l’Amérique 
du Nord : d’abord amérindiennes, françaises et britanniques, puis celles d’immi-
grantes et d’immigrants venus du monde entier. L’ouverture et la liberté d’esprit 

sont les fondements de sa société, l’éducation, le savoir et l’innovation en sont les moteurs.  

Les Québécoises et les Québécois placent le bonheur et la joie de vivre au sommet de 
leurs priorités. 
 
Les Québécoises et les Québecois partagent une langue qui les unit dans la richesse de leur diversité. S’ils parlent français, on peut tout aussi dire 
qu’ils parlent franc. Chose certaine, ils ne pratiquent pas la « langue de bois ». S’ils la chantent, l’inventent, la défendent parfois, ou s’ils l’aiment 
à s’en rendre fou, c’est qu’ils la portent près du cœur. Les Québécois misent aussi sur le consensus, illustré par l’expression populaire : « Pas de 
chicane dans ma cabane ». 

Publireportage

Le Québec est la plus vaste des 
10 provinces canadiennes,  
avec une superficie de  
1 667 712 km².

Le français est la langue 
officielle du Québec : 
choisir le Québec, c’est 
vouloir vivre dans la seule 
nation francophone en 
Amérique du Nord. Près de 
80 % des 8,5 millions de 
Québécoises et de Québécois 
possèdent le français 
comme langue maternelle.
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Le Québec constitue une terre fertile 
pour l’innovation, les nouvelles idées et 
l’attraction de talents. 
 
On trouve au Québec une combinaison unique entre les do-
maines des arts, du design, de la haute technologie et des 
sciences. C’est de cette synergie qu’émergent la créativité et le 
génie qui ont forgé sa réputation internationale, dans des sec-
teurs d’excellence stratégiques, comme l’aérospatiale, l’envi-
ronnement, les sciences de la vie ou encore les technologies de 
l’information.

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi profes-
sionnel ? Vous rêvez de grands espaces, d’une so-
ciété dynamique et d’une qualité de vie 
exceptionnelle ? Et si votre avenir était au Québec ?  
 
À l’occasion de la 25e édition des Journées Québec 
France, près de 80 employeurs du Québec recru-
teront des centaines de travailleuses et de travail-
leurs résidents ou de ressortissantes et de 
ressortissants de l’Union européenne, de l’espace 
Schengen et du Royaume-Uni, dans des secteurs 
d’activité variés tels que les technologies de l’infor-
mation et les jeux vidéo; le génie civil, électrique, 
électronique et mécanique; l’administration, les fi-
nances et les assurances; la santé et les services so-
ciaux; l’éducation; les services de garde et de la 
petite enfance et l’hébergement et la restauration.   

   
Consultez les offres disponibles dans le cadre de cette 
mission et postulez en ligne sur le site des Journées 
Québec jusqu’au 29 mai 2022. Les entretiens d’em-
bauche se dérouleront par visioconférence entre le  
13 et le 18 juin 2022. La participation à cette mission 
de recrutement est totalement gratuite.   

Le Québec arrive au troisième rang mondial pour le 
développement de jeux vidéo, partageant le podium 
avec la Californie et le Japon. Également, grâce à un 
écosystème florissant qui évolue dans ses grandes 
villes, le Québec possède une avance très 
impressionnante sur de nombreux pays. Il se classe 
au 7ème rang mondial dans le domaine de 
l’intelligence artificielle. 

Chômage : 4,1 % 
Après avoir enregistré un plus bas historique à 4,5 % en février 2020, le taux de chômage québécois, sur fond de crise sanitaire, a 
logiquement augmenté (6,1 % en moyenne en 2021). Depuis décembre 2021, son taux a largement reflué pour retomber à 4,1 % en mars 
2022, sous la moyenne canadienne (5,3 % à la même date).  
Source : Institut de la statistique du Québec 

Postes vacants : près de 200 000 
Selon l’Institut de la statistique du Québec, même si le Québec a récupéré 81 % des emplois qu’il avait perdus en 2020, le nombre de postes 
vacants s’élevait à 193 000 en 2021. Ce sont également plus de 1,4 million de postes qui seront à pourvoir à l’horizon 2028 au Québec, dont 
22 % comblés par l’immigration. 
Source : Institut de la statistique du Québec 

L’hiver au Québec 
Le climat au Québec change au fil des saisons et varie selon les 
régions. À l’intérieur, les habitations sont équipées de systèmes de 
chauffage qui assurent le confort pendant la saison froide. Avec des 
vêtements appropriés, comme une tuque (bonnet) ou des mitaines 
(moufles), vous pourrez également pratiquer une foule d’activités 
sportives à l’extérieur. 
 Source : Institut de la statistique du Québec 

Publireportage
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Les Journées Québec France 

Journées 
Québec 
FRANCE  

Le Québec 
recrute dans 
de nombreux 
secteurs 
d’activités. 

POSTULEZ 
MAINTENANT



Un hôtel de charme avec son récif corallien 
relaxation et plongée sous-marine...

https://emohadiveresort.mydirectstay.com

L’endroit idéal pour se détendre, se ressourcer et profiter du son des vagues. Nous proposons un environnement calme et 
spacieux, des chambres confortables, une cuisine familiale savoureuse et saine et de belles expériences de plongée. 

Sous management français et hongkongais, nous nous efforçons de fournir un service de qualité et personnalisé. 

Notre récif corallien possède une flore et une faune saines, propices à la plongée pour débutants et plongeurs expérimentés. 

Notre Centre de plongée est entièrement équipé avec deux bateaux de plongée en aluminium. Un encadrement professionel 
avec un directeur de classe et instructeurs PADI. 
 
Cebu, Philippines 

Emoha D ive  Resor t Contact : emoha.d ive . resor t@gmai l .com



Un nouveau pape est appelé… 

Par Stephanie Delacroix

On n’attrape pas des mouches avec du 
vinaigre. On les attrape plutôt avec un 
tissage en fibroïnes, des protéines fi-

lamenteuses, composées de copolymères à 
blocs hydrophiles et hydrophobes, constituées 
à 25-30 % d'alanine et à 40 % de glycine.  
Demandez à Itsy Bitsy et sa cousine Gipsy. 
Vous voyez de quoi, ou plutôt de qui, je parle ? 
Elles tiennent leur nom de la rivale d’Athéna, 
Arachné, qui se targuait d’être meilleure tis-
seuse que la déesse de la guerre ? Il en existe 
un peu moins de 50 000 espèces, une seule vé-
gétarienne la Bagheera kiplingi (chapeau bas 
la référence) et une seule aquatique l’Argyro-
neta aquatica. Si vous n’êtes pas concentré.es 
vous vous demandez peut-être quelle mouche 
m’a piquée ou si j’en ai une au plafond. Atten-
tion qui s’y frotte ne s’y pique pas forcément 
parce que seules 200 espèces connues (200 /50 
000 ça ne fait pas lourd, 0.4 %) infligent des 
morsures (pas des piqures) susceptibles d'af-
fecter la santé des Homo sapiens. 
 
J’entends déjà 99 % d’entre vous dire Beurk, 
Argh, Hiiii, Au secours, Sauve qui peut ! 
 
J’étais comme vous. J’étais comme vous 
AVANT. Avant d’atterrir - je ne sais plus par 
le truchement de quelles déambulations digi-
tales - sur un compte Instagram « savespi-
ders » aujourd’hui inactif. Le principe était 
simple le monsieur faisait des photos en gros 
plan des petites bêtes et avait pour mot d’ordre 
« on ne vous demande pas de les aimer, juste 
de ne pas les tuer ». Il prenait de très jolies 

photos « macro » d’une (toute) petite Saltici-
dae araignée sauteuse (salticide ou saltique) - 
qu’il avait prénommée Phyllis - ayant élu do-
micile chez lui.  
Chez moi aussi il y avait des salticidae – nor-

mal puisque c'est la 
plus grande famille 
d’araignées, contenant 
plus de 500 genres et 5 
000 espèces décrites, 
soit environ 13 % des 
Araneae – étrange-
ment je ne les avais ja-
mais prises en photo, 
passant à côté de leurs 
couleurs chatoyantes 
et de leurs beaux yeux 
(8 ! comme les pattes) 
pourvus de cils 
(comme moi et tous 
les mammifères). 
Grâce à Phyllis j’ai vu 
les araignées sauteuses 
d’abord, puis toutes 
les araignées, avec un 
œil neuf (même si j’en 
ai 2 et elles 8) et les 
laisse tranquilles 
(après leur avoir tiré le 
portrait) que ce soit le 
matin ou le soir, 
qu’elles présagent ou 
non du chagrin le 
matin ou de l’espoir le 
soir. 
En japonais c’est l’in-
verse d’ailleurs, ce 
sont celles du matin 
qui d’après le pro-
verbe sont réputées 

porter bonheur :  
朝の蜘蛛は福がくる
、夜の蜘蛛は盗人が
来る (Asa no kumo 
wa fuku ga kuru, 
yoru no kumo wa 
nusutto ga kuru): la 

fortune vient à l'araignée le matin, le voleur 
vient à l'araignée la nuit. C’est 蜘蛛 araignée 
en japonais…facile à repérer non avec toutes 
les pattes ? 
En anglais les « spider » tiennent leur nom de 

leur activité : to spin (tisser), spin / spinner / 
spider… 
En Indonésie mes (désormais) arthro (articu-
lations) podes (pieds) préférés qui ne sont pas 
davantage des insectes que les baleines ou les 
dauphins sont des poissons, se nomment laba-
laba…ou ça là-bas ? Bah en Indonésie je viens 
de le dire. 
 
Si l’arachnophilie vous parait étrange, pensez 
donc à la phrase devenue maxime de Charles 
Addams (précurseur de l’humour noir et créa-
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teur de la famille Addams) « Normal is an il-
lusion. What is normal for the spider is chaos 
for the fly. » (La normalité est une illusion, ce 
qui est normal pour une araignée est le chaos 
pour une mouche), ou à l’instar de Victor 
Hugo proclamons bien haut : 
 
J'aime l'araignée 
 
J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, 
Parce qu'on les hait ; 
Et que rien n'exauce et que tout châtie 
Leur morne souhait ; 

… 
 
Passants, faites grâce à la plante obscure, 
Au pauvre animal. 
Plaignez la laideur, plaignez la piqûre, 
Oh ! plaignez le mal ! 
 
Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie ; 

Tout veut un baiser. 
Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie 
De les écraser, 
 
Pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, 
Tout bas, loin du jour, 
La vilaine bête et la mauvaise herbe 
Murmurent : Amour !

Chronique

French International
Preschool

Maternelle (2 - 6 ans)
Éveil et BébéGym (9 - 24 mois)
Filière française - Français, bilingue ou trilingue
Filière internationale - Anglais, bilingue ou trilingue
Soutien linguistique et activités extrascolaires

Esprit familial favorisant le bien-être des enfants
Petits effectifs de 12 à 15 enfants par classe
Environnement bienveillant et stimulant
Dispositif pédagogique centré sur l’épanouissement
et le développement personnel de chaque enfant
Cadre lumineux et chaleureux
Espaces de jeux extérieurs sécurisés
Ramassage scolaire disponible

Inscriptions ouvertes pour 2022 - 2023 
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Diogène  
endimanché   
Par Sven Larsonn 

(www.sauvesparlekong.com) 

 

« Ôte de toi de mon soleil » 
Par Sven Larsonn 
 
Ville épuisée de pixels, vois le poète assis  
Qui ne quémande ni crécelles ni…  
 
a Y’avait des taxis rouges comme des notes 

de musiques, Hong-Kong de nuit comme 
une partition, et puis petit matin le tout 
potron-minet où les sphinx de gouttière 
vont me miauler en main. 

 
Et puis j’ai tout perdu, et elle. 
 
Il respire et les murs 
S’étreignent en lui, lui font mal, 
Moult contractures, une taffe, 
Des palissades, petites,  
Qui lui strient 
Sourdes, agrafes,  
En mal 
Qui détruisent son dos.  
 
Lancinante 
La mélodie  
Qui tous les  
matins le strie. 
 
Son pied bandé lui rappelle qu’il est en vie. Sa souffrance la 
pensée, sa blessure le mouvant :  
 
a Qui sont-ils ces benêts agités par la foudre où 

ruissellent les vins ? Ces expatriés chagrins, fourbus 
d’excel tableaux qui ne tablent sur rien ? 

 
a Ces genets d’aquarelles, ternes, qui posent en 

soiffards, en sans faim, aux terrasses obombrées qui 
crachent tous leurs matins ?  

 
a Obnubilés sans but, noirs, du temps qui passe en biles, 

des certitudes en train quand je ne vis que, que pour 
mon lendemain.  

 

 

a Les adieux suprêmes des mouchoirs de ma ville ? Où 
seront-ils demain ? Et leurs rires et leurs femmes, 
dans des cartons de souvenirs; 

 
Et cette photo, 
A laquelle seule, seul, seul j’appartiens. 
 
Ville épuisée de pixels, vois le poète assis  
Qui ne quémande ni crécelles ni tocsins,  
Il renaîtra un jour comme tous les malandrins,  
Sur qui les yeux se posent sans qu’on tende la main.  
 
Ôtez-vous un peu de son soleil. 



 Guide des programmes Mai 2022

apac.tv5monde.com

Heure de Hong Kong (GMT+8) Sous réserve de modi昀cations ultérieures
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Le daim
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T : +852 2989 6090  F : +852 2989 6091 E : asie@tv5monde.org 

Rouge Capitaine Marleau
Charlie Chaplin, le génie de 
la liberté



Comme un coup de tonnerre

Secrets d'histoire

Mercredi 25 mai à 20h50 

Dimanche 15 mai à 20h50 Les vendredis à 20h50

Capitaine Marleau



Laval, le collaborateur

Charlie Chaplin, le génie de la liberté

Des racines et des 
ailes Échappées belles

Mercredi 18 mai à 20h50 

Dimanche 22 mai à 19h50

Les vendredis 1 et 8 mai à 20h50 Tous les lundis à 20h50 



Lundi 2 Mai

06:25 MAG Le dessous des cartes / 
06:37 DOCU Le choc environnemen-
tal / 07:30 Le journal de la RTS / 
08:00 Le journal de France 2 / 08:30 
Le 23h / 09:32 DOCU Aux armes, ci-
toyens ! / 10:30 MAG Littoral / 11:02 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:28 SÉ-
RIE Cut / 11:53 ADV Lélo, liberté 
et peinture / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Stress en cuisine / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:57 DOCU 
Filles de moto / 16:30 MAG Littoral

18:00 ADV Stress en cuisine / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

23:00 FILM Nous tous / 00:32 FILM 
Brotherhood / 01:00 SÉRIE 5e rang 
/ 02:30 MAG Le grand JT des terri-
toires / 03:00 64’ le monde en fran-
çais - 1re partie / 03:30 64’ le monde 
en français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:06 MAG Déclic / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:27 DOCU 
L’île aux loutres : une affaire de famille
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Dimanche 1 Mai

06:21 SÉRIE Crimes parfaits / 
07:16 ADV Destinations / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:23 MAG 7 jours sur la planète / 
11:56 MAG Falò / 12:25 MAG Ob-
jectif Monde l’hebdo / 12:58 MAG 
Destination francophonie / 13:25 
MAG À bon entendeur / 13:54 MAG 
TTC - Toutes taxes comprises / 14:25 
DOCU Des suisses à Los Angeles / 
15:13 ADV Les maîtres de la pein-
ture moderne / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:52 DOCU Les plus 
beaux treks / 16:45 DIV Vivement 
dimanche / 17:36 DOCU Échap-
pées belles / 19:03 DOCU Urgences

23:00 FILM Ce cher Victor / 00:46 
FILM Et y’aura papa ? / 00:59 MAG 
Complément d’enquête / 02:05 ADV 
La visite / 03:00 64’ le monde en fran-
çais - 1re partie / 03:30 64’ le monde 
en français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 DOCU Le choc envi-
ronnemental / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:30 MAG Internationales

19:34 MAG La librairie francophone 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:23 SPORT Foot! (1/2) 
22:51 SPORT Foot! (2/2)

Mardi 3 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Chro-
niques d’en haut / 11:02 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:28 SÉRIE Cut / 
12:00 ADV La visite / 12:45 ADV Des-
tinations / 13:00 Le 6h00 info / 13:30 
MAG Télématin / 14:30 ADV Curieux 
Bégin / 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:59 MAG Jardins et loisirs 
/ 16:29 MAG Chroniques d’en haut

18:01 ADV Curieux Bégin / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 SÉRIE Lâcher prise / 00:30 
MAG Nouvo / 01:00 FILM Le mort 
de la plage / 02:32 MAG Suisse 
en scène / 03:00 64’ le monde en 
français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:04 MAG 400 mil-
lions de critiques / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:28 ADV La visite

Mercredi 4 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG C’est du 
belge / 11:02 SÉRIE Un si grand so-
leil / 11:28 SÉRIE Cut / 12:01 DOCU 
Aux armes, citoyens ! / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Aux goûts du jour / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:59 
MAG Mon animal et moi / 16:30 
MAG En route vers les sommetss

18:01 ADV Aux goûts du jour / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 DOCU Des racines et des ailes 
/ 01:01 SÉRIE Capitaine Marleau / 
02:34 SÉRIE File d’attente / 03:00 
64’ le monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:05 
MAG Temps présent / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:29 DOCU Les se-
crets du château de Vaux-le-Vicomte

19:34 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:23 FILM Le dernier souffle du 
dragon 
22:41 FILM Hizia 

19:32 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:22 MAG Tendance XXI

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:15 Marika

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:19 Oum le dauphin blanc 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:19 Oum le dauphin blanc 
17:32 L’oreille des kids

16:56 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Oum le dauphin blanc 
17:33 L’oreille des kids

19:50 SPORT Top 14 Rugby le mag
20:16 MAG Destination francophonie
20:30 TV5MONDE, le journal

Réalisation : Céline Destève, Saléha 
Gherdane (France, 2021)

Le sentier des Douaniers, emprunté par neuf 
millions de marcheurs chaque année, est un 
fabuleux condensé de la Bretagne, de ses 
merveilles naturelles et de son patrimoine. 

Des racines et des ailes
Dimanche 1er mai à 20h50 

Documentaire

20:50 DOCU Des racines et des 
ailes

20:50 DOCU Échappées belles
20:50 FILM L’autre côté de la mer

20:50 FILM Jugé sans justice
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Samedi 7 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:29 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:27 MAG Monte-Carlo riviera 
/ 14:00 ADV La visite / 14:48 MAG 
Paname / 15:18 MAG Destination 
francophonie / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG 400 mil-
lions de critiques / 16:59 DOCU Les 
sentinelles de la mer / 17:52 Voyages 
vert vous / 18:00 MAG Tendance XXI / 
18:30 MAG Version française / 19:00 
ADV Épicerie fine, terroirs gourmands

23:00 SÉRIE Le mort de la plage 
/ 00:31 DOCU Écho-logis / 01:00 
FILM Si le vent tombe / 02:36 FILM 
Toutes les nuits / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:06 DOCU Le siècle 
de Jean Monnet / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:25 SÉRIE Chefs

Vendredi 6 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Les 
nouveaux nomades / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:28 SÉRIE Cut 
/ 12:00 DOCU Urgences / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:30 ADV Ricardo / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 
15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:57 MAG Paname / 16:31 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:01 ADV Ricardo / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 MAG #investigation / 00:30 
MAG Géopolitis / 00:59 DOCU Les 
ponts suisses de New York / 02:29 
MAG Tendance XXI / 02:57 SPORT 
Football - Ligue 1 Uber Eats / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:28 DOCU 
Un danger dans chaque bouchée 

Jeudi 5 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:35 MAG En route vers 
les sommetss / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:28 SÉRIE Cut / 12:00 
DOCU Les plus beaux treks / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:57 MAG Jardins 
et loisirs / 16:30 MAG C’est du belge

18:01 ADV Épicerie fine, ter-
roirs gourmands / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:01 ADV Juste une mise au point / 
00:43 ADV Destinations / 01:00 FILM 
Ce cher Victor / 02:47 FILM Et y’aura 
papa ? / 03:00 64’ le monde en fran-
çais - 1re partie / 03:30 64’ le monde 
en français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG Face aux ter-
ritoires / 04:45 MAG Le dessous des 
cartes / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 DOCU Les plus beaux treks  

19:34 MAG Face aux territoires 
20:16 MAG Le dessous des cartes 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:28 FILM Chutes en chut 
22:37 FILM Shiny happy people 

19:35 MAG Mise au point 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:28 MAG Version française

Dimanche 8 Mai

06:19 SÉRIE Chefs / 07:17 ADV 
Destinations / 07:30 Le jour-
nal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:30 MAG Objectif Monde l’hebdo 
/ 13:00 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands / 13:30 MAG À bon en-
tendeur / 14:00 MAG TTC - Toutes 
taxes comprises / 14:30 DOCU Des 
suisses à Los Angeles / 15:14 ADV 
Destinations / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:52 DOCU Les plus 
beaux treks / 16:44 DIV Vivement 
dimanche / 17:34 DOCU Échap-
pées belles / 19:06 DOCU Urgences

23:00 FILM L’autre côté de la mer 
/ 00:29 FILM Timoun aw / 00:57 
DOCU Dans les yeux d'Olivier / 02:30 
DOCU Curieuse de nature dans les 
îles / 03:00 64’ le monde en fran-
çais - 1re partie / 03:30 64’ le monde 
en français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:06 DOCU Barbara Pravi, 
voilà qui je suis / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:30 MAG Internationales  

19:53 MAG Monte-Carlo riviera 
20:19 MAG Destination francophonie

20:52 DOCU Des racines et des ailes

19:30 MAG Internationales 
20:30 TV5MONDE, le journal
 

 

22:21 DOCU Curieuse de nature 
dans les îles

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:19 Oum le dauphin blanc 
17:32 L’oreille des kids

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Oum le dauphin blanc 
17:33 L’oreille des kids

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:17 Marika 

09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:07 Il était une fois... La vie 
10:32 Mehdi et val 
11:20 Marika

Réalisation : Nora Martirosyan (France, 
Arménie, Belgique, 2018) | Avec : Grégoire 
Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan

En déplacement professionnel, Alain débarque 
dans une petite république auto-proclamée du 
Caucase. Au contact des habitants du Haut-
Karabagh et d'un mystérieux enfant, il va s'ouvrir 
à un monde nouveau et risquer le tout pour le 
tout.

Si le vent tombe
Jeudi 5 mai à 20h50 

20:50 FILM Si le vent tombe

20:50 SÉRIE Capitaine Marleau

20:50 DIV Patrick juvet : à coeur 
ouvert !

20:30 TV5MONDE, le journal



Lundi 9 Mai

06:24 MAG Le dessous des cartes / 
06:37 DOCU Les sentinelles de la mer 
/ 07:30 Le journal de la RTS / 08:00 
Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h 
/ 09:31 DOCU Aux armes, citoyens ! 
/ 10:30 MAG Littoral / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut 
/ 11:59 ADV Isabel Marant, naissance 
d’une collection / 13:00 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Stress en cuisine / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:57 DOCU 
Filles de moto / 16:30 MAG Littoral

18:01 ADV Stress en cuisine / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

 
 

00:36 FILM Toutes les nuits / 01:00 
SÉRIE 5e rang / 02:30 MAG Le grand 
JT des territoires / 03:00 64’ le 
monde en français - 1re partie / 03:30 
64’ le monde en français - 2e partie 
/ 03:50 MAG L’invité / 04:06 MAG 
Déclic / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:25 ADV Lélo, liberté et peinture

19:35 MAG Déclic 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:22 SPORT Foot! (1/2) 
22:50 SPORT Foot! (2/2) 
22:59 FILM Si le vent tombe

Mardi 10 Mai

06:28 MAG C dans l’air / 07:33 Le 
journal de la RTS / 07:59 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG Chro-
niques d’en haut / 11:03 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 
12:00 ADV La visite / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Curieux Bégin / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 15:57 
MAG Une brique dans le ventre / 
16:29 MAG Chroniques d’en haut

18:00 ADV Curieux Bégin / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:02 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands / 00:30 DOCU Curieuse 
de nature dans les îles / 01:00 FILM 
Jugé sans justice / 02:31 MAG Su-
isse en scène / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:04 MAG 
400 millions de critiques / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:25 ADV 
La visite / 06:10 ADV Destinations  

19:35 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:43 FILM Cherche femme forte 
22:58 SÉRIE Lâcher prise

Mercredi 11 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG C’est 
du belge / 11:02 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 11:59 ADV 
2020, notre cinéma en quarantaine 
/ 12:43 ADV Destinations / 13:00 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV Aux goûts du jour / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Mon animal et moi / 16:30 
MAG En route vers les sommets

18:00 ADV Aux goûts du jour / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 DOCU Des racines et des 
ailes / 01:01 SÉRIE Capitaine Mar-
leau / 02:36 SÉRIE File d’attente 
/ 02:59 64’ le monde en français - 
1re partie / 03:24 64’ le monde en 
français - 2e partie / 03:44 MAG 
L’invité / 03:56 MAG Temps présent 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:27 DOCU Aux armes, citoyens !  

19:34 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:29 MAG Tendance XXI

20:50 FILM Crime dans le Luberon
20:50 DOCU Échappées belles

20:50 FILM Bamako

Jeudi 12 Mai

06:26 MAG C dans l’air / 07:31 Le 
journal de la RTS / 07:57 Le journal de 
France 2 / 08:23 Le 23h / 09:24 MAG 
C dans l’air / 10:38 MAG En route vers 
les sommetss / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 
DOCU Les plus beaux treks / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Jardins 
et loisirs / 16:26 MAG C’est du belge

18:01 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands / 18:30 SÉRIE Un si grand 
soleil / 19:00 DIV Questions pour un 
champion

23:00 ADV Juste une mise au point 
/ 01:07 FILM L’autre côté de la mer 
/ 02:36 FILM Sous l’écorce / 03:00 
64’ le monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:04 MAG Face aux territoires / 
04:46 MAG Le dessous des cartes 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:28 DOCU Les plus beaux treks

19:34 MAG Face aux territoires 
20:17 MAG Le dessous des cartes
20:30 TV5MONDE, le journal

22:31 FILM Ourse

20:50 FILM Les particules

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:19 Oum le dauphin blanc 
17:32 L’oreille des kids 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:19 Oum le dauphin blanc 
17:32 L’oreille des kids

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Oum le dauphin blanc 
17:33 L’oreille des kids

 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Oum le dauphin blanc 
17:33 L’oreille des kids
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Réalisation : Blaise Harrison (France, 
Suisse, 2018) | Avec : Thomas Daloz, 
Salvatore Ferro, Léo Couilfort

À la frontière franco-suisse. P.A. et sa 

bande vivent leur dernière année de lycée. 

Sous leurs pieds, le LHC, l'accélérateur 

de particules le plus puissant au monde, 

provoque des collisions de protons pour 

recréer les conditions du big bang. Tandis 

que l'hiver s'installe, P.A. commence à 

observer des phénomènes étranges...

Les particules
Jeudi 12 mai à 20h50 

Documentaire



Lundi 16 Mai

06:24 MAG Le dessous des cartes / 
06:37 DOCU Un oeil sur l’atmosphère 
/ 07:30 Le journal de la RTS / 08:00 
Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h 
/ 09:31 DOCU Avoir 20 ans / 10:36 
MAG Littoral / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 
DOCU Les « lacustres », mémoires 
d’outre-lacs / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Stress en cuisine / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:57 DOCU 
Filles de moto / 16:30 MAG Littoral

18:00 ADV Stress en cuisine / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 FILM Les particules / 00:38 
FILM Le tournesol / 01:00 SÉRIE 
5e rang / 02:30 MAG Le grand JT 
des territoires / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 
64’ le monde en français - 2e par-
tie / 03:50 MAG L’invité / 04:05 
MAG Déclic / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:27 ADV Isabel Ma-

20:30 TV5MONDE, le journal
20:52 DOCU Échappées belles
22:19 SPORT Foot! (1/2)
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Vendredi 13 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Les 
nouveaux nomades / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut 
/ 12:00 DOCU Urgences / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:34 ADV Ricardo / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 
15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:57 MAG Paname / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 ADV Ricardo / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:01 MAG Complément d’enquête 
/ 00:04 MAG Géopolitis / 00:32 
DOCU Curieuse de nature dans les 
îles / 00:59 DOCU Regard noir / 
02:15 DOCU Écho-logis / 02:43 ADV 
Destinations / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:28 DOCU Urgences

20:30 TV5MONDE, le journal

22:25 MAG Version française

Samedi 14 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:27 SÉRIE Meurtres à Toulouse / 
13:03 ADV 2020, notre cinéma en 
quarantaine / 13:46 ADV Destina-
tions / 14:00 MAG Territoires de 
France / 14:35 ADV La visite / 15:18 
MAG Destination francophonie / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 16:00 MAG 400 millions de cri-
tiques / 16:59 DOCU Un oeil sur 
l’atmosphère / 17:52 Voyages vert 
vous / 18:00 MAG Tendance XXI / 
18:30 MAG Version française / 19:00 
ADV Épicerie fine, terroirs gourmands

23:14 SÉRIE Jugé sans justice / 
00:42 ADV Destinations / 00:59 
FILM Les particules / 02:37 FILM Le 
tournesol / 02:57 SPORT Football 
- Ligue 1 Uber Eats / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:26 SÉRIE Chefs 

19:35 MAG Déclic

20:50 SÉRIE Capitaine Marleau

Dimanche 15 Mai

06:23 SÉRIE Chefs / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23

11:30 SPORT Football - Ligue 1 
Uber Eats / 13:30 MAG À bon en-
tendeur / 14:00 MAG TTC - Toutes 
taxes comprises / 14:30 DOCU Des 
suisses à Los Angeles / 15:16 ADV 
Destinations / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:52 DOCU Les plus 
beaux treks / 16:45 DIV Vivement 
dimanche / 17:35 DOCU Échap-
pées belles / 19:02 DOCU Urgences

01:01 MAG Complément d’enquête 
/ 02:05 MAG Nouvo / 02:33 DOCU 
Curieuse de nature dans les îles / 
03:00 64’ le monde en français - 
1re partie / 03:30 64’ le monde en 
français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:32 MAG Objectif Monde 
l’hebdo / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:30 MAG Internationales  

19:52 MAG Territoires de France 
20:19 MAG Destination francophonie
20:30 TV5MONDE, le journal 

22:43 ADV Destinations 
22:59 FILM Bamako

19:30 MAG Internationales 
20:30 TV5MONDE, le journal

20:50 DIV Les comiques préférés 
des français

20:50 DOCU Secrets d’histoire

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:19 Oum le dauphin blanc 
17:32 L’oreille des kids

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Oum le dauphin blanc 
17:33 L’oreille des kids

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:15 Marika

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:15 Marika 

Créé par : Stéphane Bernasconi 
(France, 2021)

Dans un atoll de Polynésie, Yann et sa 

petite soeur Marina vivent avec leur oncle 

Patrick, océanographe réputé. Les deux 

enfants rencontrent Oum, un mystérieux 

dauphin blanc toujours prêt à venir en 

aide à ceux qu´il aime. Leur amitié va 

les pousser à explorer les richesses des 

fonds marins.

Oum le dauphin blanc
Tous les jours de la semaine à 
17h20

Jeunesse



Crime dans le Luberon / 02:32 MAG 
Suisse en scène / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:04 MAG 400 mil-
lions de critiques / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:28 ADV La visite    

Mercredi 18 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG C’est 
du belge / 11:02 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 11:58 
DOCU Avoir 20 ans / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Aux goûts du jour / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:59 
MAG Mon animal et moi / 16:30 
MAG En route vers les sommetss

17:59 ADV Aux goûts du jour / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

8

Mardi 17 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:35 MAG Chroniques 
d’en haut / 11:02 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 ADV 
La visite / 12:45 ADV Destinations / 
13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG Té-
lématin / 14:30 ADV Curieux Bégin / 
15:00 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:57 MAG Une brique dans le ventre 
/ 16:30 MAG Chroniques d’en haut

17:59 ADV Curieux Bégin / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:01 SÉRIE Lâcher prise / 00:03 
ADV Épicerie fine, terroirs gour-
mands / 00:29 DOCU Curieuse de 
nature dans les îles / 00:57 FILM 

19:34 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:04 FILM Mofiala 
22:31 FILM Yamb

00:59 SÉRIE Capitaine Marleau / 
02:31 SÉRIE File d’attente / 03:00 
64’ le monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:04 MAG Temps présent / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:27 
ADV 2020, notre cinéma en quar-
antaine / 06:09 ADV Destinations 

Jeudi 19 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:37 MAG En route vers 
les sommetss / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 
DOCU Les plus beaux treks / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands / 15:00 DIV Des chiffres 

des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Jardins 
et loisirs / 16:30 MAG C’est du belge

17:59 ADV Épicerie fine, ter-
roirs gourmands / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 DOCU Jobtausch, profes-
sionnels à travers le monde / 00:32 
DOCU Curieuse de nature dans les 
îles / 00:59 FILM Bamako / 03:00 
64’ le monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:04 MAG Face aux territoires / 
04:46 MAG Le dessous des cartes 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:28 DOCU Les plus beaux treks 

20:30 TV5MONDE, le journal

22:29 MAG Tendance XXI 
22:59 DOCU Secrets d’histoire

19:34 MAG Face aux territoires 
20:17 MAG Le dessous des cartes 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:11 FILM Partir un jour 
22:37 FILM La couleur des rois

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Oum le dauphin blanc 
17:33 L’oreille des kids 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Oum le dauphin blanc 
17:33 L’oreille des kids

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:19 Oum le dauphin blanc 
17:32 L’oreille des kids

Réalisation : Aurel (France, Espagne, 
2019) | Avec : Sergi López, Bruno Solo, 
David Marsais, Gérard Hernandez

Février 1939. Submergé par le 昀ot de 
Républicains fuyant la dictature de 

Franco, le gouvernement français les 

parque dans des camps. Deux hommes 

se lient d'amitié à travers les barbelés. 

L'un est gendarme, l'autre dessinateur. 

De Barcelone à New York, l'histoire 

vraie de Josep Bartolí, combattant 

antifranquiste et artiste d'exception.

Josep
Mardi 17 mai à 20h50

20:52 FILM Josep

19:34 MAG Temps présent

20:51 FILM Laval, le collaborateur

20:53 FILM Le daim

Film



Dimanche 22 Mai

06:17 SÉRIE Chefs / 07:14 ADV 
Destinations / 07:30 Le jour-
nal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:27 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:25 MAG Objectif Monde 
l’hebdo / 13:53 MAG À bon entendeur 
/ 14:19 MAG TTC - Toutes taxes com-
prises / 14:44 DOCU La fabrique des 
suisses / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:51 DOCU Le berger et 
les vacanciers / 16:44 DIV Vivement 
dimanche / 17:34 DOCU Échap-
pées belles / 19:06 DOCU Urgences

23:18 FILM Josep / 00:31 FILM Au-
totune / 00:58 MAG #investigation / 
03:00 64’ le monde en français - 1re 
partie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:05 DOCU La Corse, belle et médi-
terranéenne / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:25 MAG Internationales

19:53 SPORT Top 14 Rugby le mag 
20:22 MAG Destination francophonie 
20:30 TV5MONDE, le journal

23:25 SÉRIE Bébés volés

Vendredi 20 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Les 
nouveaux nomades / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut 
/ 12:00 DOCU Urgences / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:30 ADV Ricardo / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 
15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:57 MAG Paname / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

17:59 ADV Ricardo / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:03 MAG #investigation / 00:30 
MAG Géopolitis / 00:58 MAG Cash 
investigation / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:28 DOCU Urgences 

20:30 TV5MONDE, le journal 
20:51 SÉRIE Capitaine Marleau

22:48 ADV Destinations

9

Samedi 21 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:27 SÉRIE Les petits meurtres 
d’Agatha Christie / 13:02 ADV Les 
maîtres des saveurs de Corse / 13:57 
MAG Monte-Carlo riviera / 14:24 
DOCU Et si New York s’appelait An-
goulême  ? / 15:18 MAG Destination 
francophonie / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG 400 mil-
lions de critiques / 16:55 DOCU Le 
monde respire / 17:52 Voyages vert 
vous / 18:00 MAG Tendance XXI / 
18:30 MAG Version française / 19:00 
ADV Épicerie fine, terroirs gourmands

00:34 DOCU Curieuse de nature 
dans les îles / 01:01 FILM Le daim 
/ 02:19 FILM Roseline comme 
dans les films / 02:35 FILM Perle 
de nuit / 02:57 SPORT Football - 
Ligue 1 Uber Eats / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:25 SÉRIE Chefs  

19:30 MAG Internationales 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:59 SÉRIE Crime dans le Lu-

Lundi 23 Mai

06:19 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:31 DOCU Le monde respire / 
07:34 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:32 ADV Les maîtres des saveurs 
de Corse / 10:30 MAG Littoral / 11:02 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 SÉ-
RIE Cut / 11:57 DOCU Catherine 
Frot, tous ces yeux qui vous regar-
dent... / 13:00 Le 6h00 info / 13:30 
MAG Télématin / 14:30 ADV Stress 
en cuisine / 15:00 DIV Des chif-
fres et des lettres / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:57 DOCU 
Filles de moto / 16:30 MAG Littoral

18:00 ADV Stress en cuisine / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:06 FILM Le daim / 00:24 FILM 
Roseline comme dans les films / 
00:40 FILM Perle de nuit / 01:02 
SÉRIE 5e rang / 02:30 MAG Le 
grand JT des territoires / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:04 MAG Déclic / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:27 DOCU Les « 
lacustres », mémoires d’outre-lacs

19:33 MAG Déclic 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:25 SPORT Foot! (1/2)

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Oum le dauphin blanc 
17:33 L’oreille des kids

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:19 Oum le dauphin blanc 
17:32 L’oreille des kids

09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et val 

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:15 Marika

Réalisation : Quentin Dupieux (France, 2017) 
| Avec : Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert 
Delpy

Du jour au lendemain, Georges, la quarantaine, 

quitte sa femme et son travail pour s'o昀rir le 
vêtement de ses rêves : une veste en daim 

à franges ! Très 昀er du nouveau style que lui 
confère son achat, il va développer une véritable 

obsession pour son blouson...

Le daim
Jeudi 19 mai à 20h50 

22:20 MAG Version française 20:55 SPORT Rugby - Top 14 20:52 DOCU Charlie Chaplin, le 
génie de la liberté

20:54 DOCU Échappées belles

Film



10

Jeudi 26 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG En 
route vers les sommetss / 11:02 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 SÉ-
RIE Cut / 11:59 DOCU Le berger 
et les vacanciers / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Épicerie fine, terroirs gour-
mands / 15:00 DIV Des chiffres et 
des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Jardins 
et loisirs / 16:30 MAG C’est du belge

17:59 ADV Épicerie fine, ter-
roirs gourmands / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

 

19:34 MAG Face aux territoires 
20:30 TV5MONDE, le journal 
20:52 FILM Rouge 
22:19 FILM Petit poussin 
22:40 FILM À point 

23:01 DOCU Jobtausch, professi-
onnels à travers le monde / 00:33 
MAG Monte-Carlo riviera / 00:59 
FILM Josep / 02:11 FILM Auto-
tune / 02:36 FILM Un père / 03:00 
64’ le monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:04 MAG Face aux territoires 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:28 DOCU Les plus beaux treks  

Mardi 24 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:35 MAG Chroniques 
d’en haut / 11:02 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 11:59 DOCU 
Et si New York s’appelait Angoulême ? 
/ 13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG Té-
lématin / 14:30 ADV Curieux Bégin / 
15:00 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:57 MAG Une brique dans le ventre 
/ 16:30 MAG Chroniques d’en haut

18:01 ADV Curieux Bégin / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

 

23:01 SÉRIE Lâcher prise / 00:05 
MAG 7 jours sur la planète / 00:34 
ADV Épicerie fine, terroirs gour-
mands / 01:00 FILM Laval, le col-
laborateur / 02:31 MAG Suisse en 
scène / 03:00 64’ le monde en 
français - 1re partie / 03:30 64’ 
le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:04 MAG 
400 millions de critiques / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:25 ADV 
La visite / 06:08 ADV Destinations  

19:34 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal 

 
22:33 FILM Bolide 

Mercredi 25 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG C’est du 
belge / 11:02 SÉRIE Un si grand so-
leil / 11:28 SÉRIE Cut / 11:59 ADV Les 
maîtres des saveurs de Corse / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV Aux goûts du jour / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:02 
MAG Mon animal et moi / 16:30 
MAG En route vers les sommetss

17:59 ADV Aux goûts du jour / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:23 SÉRIE Capitaine Marleau / 
03:00 64’ le monde en français - 1re 
partie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:05 MAG Temps présent / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:27 DOCU 
La Corse, belle et méditerranéenne 

Vendredi 27 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:35 MAG Les nou-
veaux nomades / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 
DOCU Urgences / 13:00 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Ricardo / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:57 MAG Paname 
/ 16:30 MAG Les nouveaux nomades

18:00 ADV Ricardo / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 MAG Complément d’enquête 
/ 00:15 MAG Géopolitis / 00:44 ADV 
Destinations / 01:01 MAG La fabrique 
du mensonge:trump le pirate de la 
democratie / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:28 DOCU Urgences 

20:30 TV5MONDE, le journal 

 
22:26 MAG Version française

ST

19:34 MAG Face aux territoires 
20:30 TV5MONDE, le journal

 
22:19 FILM Petit poussin 
22:40 FILM À point

19:34 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

 
22:24 MAG Tendance XXI 
22:55 DOCU Charlie Chaplin, le gé-
nie de la liberté

 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:19 Oum le dauphin blanc 
17:32 L’oreille des kids

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Oum le dauphin blanc 
17:32 L’oreille des kids

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Oum le dauphin blanc
17:32 L’oreille des kids 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Oum le dauphin blanc 
17:32 L’oreille des kids 

Réalisation : Farid Bentoumi (France, Belgique, 2020) | 
Avec : Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, Olivier 
Gourmet

Embauchée comme in昀rmière dans l'usine chimique où 
travaille son père, Nour découvre que celle-ci, pilier de 

l'économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges 

sur les rejets polluants, dossiers médicaux tra昀qués et 
accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou 

trahir son père pour faire éclater la vérité.

Rouge
Jeudi 26 mai à 20h50

Film

20:50 FILM Libre

20:50 FILM Comme un coup de
tonnerre

20:50 FILM Rouge

20:50 SÉRIE Capitaine Marleau



Lundi 30 Mai

06:29 DOCU Au coeur des parcs na-
turels régionaux de France / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:32 ADV 
Les maîtres des saveurs du Grand Est 
/ 10:30 MAG Littoral / 10:56 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut 
/ 11:59 DOCU Jacques Audiard, le 
cinéma à coeur / 13:00 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Stress en cuisine / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:57 DOCU 
Filles de moto / 16:30 MAG Littoral

18:00 ADV Stress en cuisine / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:01 FILM Rouge / 00:27 FILM 
J’arrive / 00:44 FILM Fais pas ta 
victime / 01:00 SÉRIE 5e rang / 
02:30 MAG Le grand JT des ter-
ritoires / 03:00 64’ le monde en 
français - 1re partie / 03:30 64’ 
le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:04 MAG 
Déclic / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:30 DOCU Catherine Frot, 

Dimanche 29 Mai

06:21 SÉRIE Chefs / 07:16 ADV 
Destinations / 07:30 Le jour-
nal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:30 MAG Objectif Monde l’hebdo 
/ 12:59 MAG Destination fran-
cophonie / 13:30 MAG À bon en-
tendeur / 14:00 MAG TTC - Toutes 
taxes comprises / 14:28 DOCU La 
fabrique des suisses / 15:16 ADV 
Destinations / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:51 DOCU La 
France atlantique, de l’estuaire de la 
Loire aux Pyrénées  / 16:46 DIV Vive-
ment dimanche / 17:31 DOCU Échap-
pées belles / 19:01 DOCU Urgences

23:00 FILM Libre / 00:41 FILM 
Bolide / 01:00 MAG Complément 
d’enquête / 02:15 MAG Nouvo / 
02:44 ADV Destinations / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:07 
ADV La visite / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:30 MAG Internationales 

Mardi 31 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Chro-
niques d’en haut / 11:02 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 
11:59 DOCU Les plus beaux treks / 
13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG Té-
lématin / 14:30 ADV Curieux Bégin / 
15:00 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:57 MAG Une brique dans le ventre 
/ 16:30 MAG Chroniques d’en haut

18:00 ADV Curieux Bégin / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 SÉRIE Les newbies / 00:58 
FILM Comme un coup de tonnerre / 
02:31 MAG Suisse en scène / 03:00 
64’ le monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:04 
MAG 400 millions de critiques / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:31 DOCU Et 
si New York s’appelait Angoulême  ? 

19:51 MAG Territoires de France 
20:19 MAG Destination francophonie
20:30 TV5MONDE, le journal 
20:51 MAG Objectif Monde 

19:35 MAG Déclic 
20:30 TV5MONDE, le journal 

 

22:23 MAG Version française

19:34 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal 
 

 
22:38 FILM Traverser la nuit

Samedi 28 Mai

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:26 SÉRIE Meurtres en Haute-
Savoie / 13:02 ADV Les maîtres 
des saveurs du Grand Est / 13:58 
MAG Territoires de France / 14:25 
DOCU Les plus beaux treks / 15:18 
MAG Destination francophonie / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 16:00 MAG 400 millions de cri-
tiques / 16:58 DOCU Au coeur des 
parcs naturels régionaux de France 
/ 17:52 Voyages vert vous / 18:00 
MAG Tendance XXI / 18:30 MAG 
Version française / 19:00 ADV 
Épicerie fine, terroirs gourmands

23:00 SÉRIE Laval, le collaborateur 
/ 00:31 DOCU Curieuse de nature 
au Maghreb / 01:00 FILM Rouge / 
02:26 FILM J’arrive / 02:43 FILM 
Fais pas ta victime / 03:00 64’ le 
monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:07 
ADV La visite / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:27 SÉRIE Chefs 

19:30 MAG Internationales 
20:30 TV5MONDE, le journal 

 
22:41 ADV Destinations
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17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Ernest & rebecca 
17:31 L’oreille des kids 

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:15 Marika
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17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Ernest & Rebecca 
17:31 L’oreille des kids

Programme sous-titré en anglais

Présenté par Nagui (France, 2021)

Durant près de 90 minutes, les plus grands noms de la scène musicale 
française et internationale se succèdent.

Taratata 100% live
Samedi 28 mai à 20h50

Genres :  Art de Vivre (ADV)  Divertissement (DIV)  Documentaire (DOCU)  Information  Fiction  (Film, Série)  Sport

20:50 DIV Taratata 100% live

22:25 MAG Tendance XXI

20:50 DOCU Échappées belles 20:50 FILM Un singe en hiver

Divertissement





L’ archipel de Palawan  
Une insularité tropicale restée authentique 
Entre la pointe nord de Bornéo, au Sabah, et l’île de Mindoro aux Philippines, l’archipel des îles Palawan 
s’étale tout en longueur entre la mer de Chine méridionale et la mer de Sulu. Situé à l’écart des sentiers 
touristiques, ce territoire insulaire conserve une nature vierge, offrant une panoplie de sites exotiques, 
parfois même grandioses. Par Christian Sorand

L’immensité longitudinale de cet archipel regroupe un ensemble 
de 1,780 îles et îlots formant une sorte de trait d’union entre l’île 
de Bornéo et le reste des Philippines. Cette particularité géogra-

phique va donc avoir une répercussion non seulement sur le peuple-
ment, mais aussi sur la faune et la flore locale. 
L’archipel porte le nom de l’île principale. Palawan est toute en longueur. 
Elle mesure 450km de long, sur une largeur d’environ 50km. Il ne faudra 
pas moins de deux articles pour en brosser un tableau complet. 
Ce premier article évoque la partie centrale de l’île de Palawan, au dé-
part de Puerto Princesa, la capitale régionale. 
 
Histoire et peuplement 
 
À l’époque glaciaire, l’archipel de Palawan a servi de pont terrestre entre 
Bornéo et le reste de l’archipel philippin. Cette particularité physique 
explique pourquoi la faune et la flore de Palawan se rapprochent de 
celles de Bornéo. En fait, certaines tribus indigènes de la grande île de 
Palawan parlent un dialecte malais proche de celui du nord de Bornéo. 
L’aspect physique des lieux va donc de pair avec le peuplement humain. 
Il y a 47,000 ans, l’homme moderne, de type Homo sapiens, a laissé 
ici une première empreinte, L’homme de Tabon a été découvert sur la 
côte occidentale de l’île, près de la ville de Quezon. Il y a là un ensem-
ble d’environ 200 grottes (Tabon Caves) situées dans des formations 
karstiques. Certaines ont servi de refuge aux premiers hommes durant 
la période glaciaire. Ce site a été classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco en 2006. 
Le pont terrestre, reliant l’île de Palawan à Bornéo, a permis l’implan-
tation d’une population proto-malaise. Leurs descendants actuels sont 
les Batak, les Palawanon et les Tagbanua. Curieusement, l’île a été sous 
la tutelle des sultans de Jolo et de Bornéo jusqu’à l’arrivée tardive des 
Espagnols dans cet archipel. 
Ferdinand de Magellan (1480-1521) colonise les Philippines au XVIe 
siècle. Il est assassiné sur l’île de Mactan, à Cebu. Pourtant, ce n’est 

qu’au XIXe siècle que les Espagnols peuvent revendiquer l’adminis-
tration de l’archipel de Palawan. 
Au Xe siècle de notre ère, des Chinois s’établissent autour de Puerto Prin-
cesa, sur la côte orientale de Palawan. Ils nomment ce lieu “Palao-Yu”, 
“la terre du beau mouillage”, un sobriquet à l’origine du nom de l’île. 
 
Puerto Princesa 
 
À la période coloniale, les Espagnols qualifient la ville de “princesse 
des ports’’ (Puerto Princesa). Aujourd’hui, la ville est devenue une ca-
pitale régionale de 300,000 habitants. Puerto Princesa a la réputation 
de se préoccuper de la conservation et de la protection de son environ-
nement. Surnommée “Eco-city” par les Philippins, elle est renommée 
pour sa propreté et ses espaces verts. Puerto Princesa est le siège du 
Capitole provincial. Elle possède un musée (Palawan Museum) et une 
cathédrale (Immaculate Conception Cathedral) jouxtant un beau parc 
(Rizal Park). À l’extérieur de la ville, il existe aussi un sanctuaire de 
crocodiles et un petit parc zoologique consacré aux espèces endé-
miques. L’aéroport de Puerto Princesa offre des vols fréquents vers Ma-
nille et Cebu. C’est donc un lieu de passage obligé, où se trouvent les 
principaux hébergements et surtout les moyens de communication ré-
gionaux malgré un état des routes aléatoire. En outre, l’hôtellerie n’est 
pas toujours aux normes internationales selon les destinations. 
 
Toutefois, le relatif isolement de l’archipel a permis de préserver une 
nature encore sauvage. Les îles sont particulièrement appréciées des 
plongeurs pour les fonds coralliens, malheureusement souvent menacés 
par des pratiques de pêche destructives. 
 
Honda Bay 
 
Au nord de Puerto Princesa, la baie de Honda reste l’un des haut lieux 
touristiques de cette partie de Palawan.  
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La mer de Sulu offre toutes les images idylliques attribuées aux mers 
du sud : des couleurs chatoyantes aigue-marine, des eaux cristallines, 
des fonds coralliens abritant une faune marine exotique. Dans cette zone 
du Pacifique, les bateaux locaux ont des voiles colorées et sont à double 
balancier. Il faut donc emprunter l’une de ces embarcations pour partir 
à la découverte d’une myriade d’îlots égrenant la baie de Honda. Cer-
taines sont habitées par des familles de pêcheurs, d’autres sont désertes. 
L’une d’entre lles, Snake Island, présente un long banc ondulé de sable 
blanc, à l’origine de son nom. 
 
L’archipel de Palawan a la particularité d’avoir des îles investies par 
des complexes hôteliers. L’une d’entre-elles se trouve dans la partie 
septentrionale de la baie de Honda. Dos Palmas Resort est un de ces 
lieux privilégiés possédant quelques bungalows sur pilotis, sa propre 
plage de sable et une rondeur insulaire faisant office de jardin tropical. 
Pour la petite histoire, en 2001, ce lieu paradisiaque a défrayé la chro-
nique mondiale. Une escouade du groupe Abu Sayyaf, arrivée par ve-
dettes, a pris en otages vingt personnes, dont trois touristes étrangers. 
Certains ont été exécutés. 
 
 La côte occidentale 
 
Au nord de Puerto Princesa, la côte occidentale recèle des sites uniques 
et grandioses, ainsi que les plus belles plages qu’il soit donné de 
connaître, encore sauvages et fort heureusement non exploitées. 
Cette partie de l’île est le domaine de la forêt tropicale. surplombée par 
une montagne en forme d’aiguille, haute de 1,593m. Elle est appelée 
Cleopatra’s Needle. L’habitat de cette région renferme des espèces 
animalières endémiques, tels que le binturong, mammifère arboricole, 
aussi appelé le chat-ours (“bearcat”, en anglais); le calao de Palawan, 
le paon-faisan, le cochon barbu, le crapaud de Palawan, l’écureuil vo-
lant, le moucherolle (“flycatcher”, en anglais)… 
 
Or, cette partie de l’île abrite aussi une formation géologique créée par 
un relief karstique humide. La côte de la mer de Chine méridionale est 
toute proche. Là, une grotte, accessible par bateau, marque l’entrée 
d’une rivière souterraine. Ce véritable tunnel naturel est navigable sur 

8.2km. Le site de Sabong Underground River a donc été inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 1999. On a longtemps considéré 
cette rivière souterraine comme la plus longue au monde. Mais depuis 
on a découvert un autre site identique au Laos (grotte de Tham Khuon 
Xe) et plus récemment encore un autre au Yucatan (Sac Actun). 
Plus au sud, sur cette même côte, aux alentours de Nagtabon Beach, il 
existe des plages tropicales merveilleuses, connues des seuls pêcheurs 
locaux. 
 
Le périple se poursuivra dans la partie nord de l’archipel. L’intérêt ma-
jeur de l’archipel de Palawan réside dans le fait qu’il est situé à l’écart 
des lieux touristiques traditionnels, comme Puerto Galera sur l’île de 
Mindoro, ou surtout les îles de Boracay ou de Cebu. Palawan est sou-
vent considérée comme l’ultime frontière des Philippines. Son déve-
loppement est resté en retrait, ce qui a donc permis à l’archipel de 
conserver une nature encore vierge. Il est connu aussi pour avoir plu-
sieurs îlots aménagés pour le tourisme international. Certains sont 
même réservés à un tourisme restreint et exclusif. 
 
 
 
 
Bibliographie: 
Philippines, Lonely Planet, 2003, ISBN: 1-74059-210-7 
Philippines, Insight Guides, 2002, London, ISBN: 981-234-947-2 
 
Liens: 
Wikipedia 
-UNESCO: The Tabon Cave Complex: https://whc.unesco.org/en/ten-
tativelists/1860/ 
-UNESCO: Puerto Princesa Subterranean River National Park: 
https://whc.unesco.org/en/list/652/ 
-Crocodile Park, Palawan: 
https://www.thepoortraveler.net/2011/04/morning-crocodiles-puerto-
princesa-trip-day-3/ 
-Mount Cleopatra’s Needle forest Reserve: https://www.travel-pala-
wan.com/nature/cleopatra-needle-forest-reserve/
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Plongez au cœur du Festival de Cannes avec TV5MONDE 

En mai, TV5MONDE met à l’honneur le Festival de Cannes ! 

TV5MONDE vous a concocté un programme “Spécial Cannes” et diffusera les 
meilleurs films sélectionnés au festival de 1960 à aujourd’hui. De Bamako à l’Algérie, 
en passant par l’Espagne et bien sûr la France, voyagez aux quatre coins du monde 
et échappez-vous du quotidien en (re)découvrant ces perles du cinéma.  

Ne manquez pas :  

L'autre côté de la mer, le mardi 3 mai à 20h50 
Drame 

1994. Citoyen français né en Algérie après l’indépendance, Georges revient en France 
pour une opération chirurgicale. Tarek, son médecin, a lui perdu tout contact avec 
son pays d’origine. Une amitié chaleureuse va se nouer entre eux deux. Pendant ce 
temps, en Algérie, la guerre civile prend de l’ampleur. 

Réalisation : Dominique Cabrera (France, 1996) 
Distribution : Claude Brasseur, Roschdy Zem, Marthe Villalonga, Agoumi, Marilyne 
Canto, Catherine Hiegel, Slimane Benaïssa 
Distinction : Nomination (César, 1998) 

Josep, le mardi 17 mai à 20h50  
Animation 
 
Février 1939. Les Républicains fuient la dictature de Franco et se réfugient en France.  
Cependant, le gouvernement français les parque dans des camps, avec un accès 
limité à l’eau et à la nourriture. Deux hommes se lient d’amitié à travers les barbelés. 
L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, découvrez 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception. 
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Réalisation : Aurel (France, Espagne, 2019) 
Distribution : Sergi López, Bruno Solo, David Marsais, Gérard Hernandez 
Distinction : César du meilleur film d’animation (2021) 

Le daim, le jeudi 19 mai à 20h50 
Comédie dramatique 

Du jour au lendemain, Georges, 44 ans, quitte sa femme et son travail pour s'offrir le 
vêtement de ses rêves : une veste en daim à franges ! Comblé et très fier de son 
nouveau style, il va développer une véritable obsession pour son blouson... 

Réalisation : Quentin Dupieux (France, 2019) 
Distribution : Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy 
Distinctions : Les Globes (2020), Quinzaine des Réalisateurs (2019) 

Rouge, le jeudi 26 mai à 20h50 
Thriller 

Nour est embauchée comme infirmière dans l'usine chimique où travaille son père. 
Contre toute attente, elle découvre que cette usine, pilier de l’économie locale, cache 
bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux 
trafiqués et accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père 
pour faire éclater la vérité. 

Réalisation : Farid Bentoumi (France, Belgique, 2020) 
Distribution : Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, Olivier Gourmet  
Distinction : Nomination (Cannes, 2020) 
 
 
Découvrez l’intégralité de notre sélection “Spéciale Cannes” ici. Pour profiter de tous 
nos programmes, contactez votre cablo-opérateur ou rendez-vous directement sur 
apac.tv5monde.com. 

 

Pourquoi s’abonner ? 

TV5MONDE, c’est le meilleur de la télévision en français, disponible sur le câble ou 
en « streaming » sur apac.tv5monde.com. 
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Profitez des chaînes en direct TV5MONDE Asie / Pacifique, des programmes Art de 
Vivre sur TV5MONDE Style, de la chaîne Jeunesse : Tivi5, des infos en direct 24/7 et 
de tout le catalogue VOD. 

 

Abonnez-vous et bénéficiez d’un accès illimité en direct ou en différé, à tout moment, 
où que vous soyez ! Films et séries cultes, documentaires, sport, info 24/7 et dessins 
animés..., tous les programmes pour seulement 39 HKD par mois ! 

Toujours pas convaincu ? Profitez d’un essai gratuit pendant 15 jours, sans 
engagement.  

Bon Festival de Cannes avec TV5MONDE. 
 

Retrouvez la Newsletter de  
votre magazine Trait d'Union 

  
Découvrez nos dernières actualités en exclusivité ! 

  
Pour recevoir tous les mois nos dernières actualités  

en exclusivité, inscrivez-vous dès à présent :  
 

http://www.traitdunionmag.com/souscrivez-a-notre-newsletter



S’Expatrier / l’importance d’une bonne 
assurance santé solo et/ou famille 
Le coût de la santé en Chine/Hong-Kong 
Vous arrivez dans un nouveau pays: il est bon de savoir que le système de santé que vous avez pu 
connaître en France est bien différent de celui de la Chine et de Hong-Kong.

Santé

Hong-Kong est le 2ème système de santé privé le plus cher au 
monde (après les USA). Il est essentiel de préparer votre arri-
vée de manière optimale et d’être bien couvert. 

 
Il existe deux types d’assurance santé, celles locales et celles internatio-
nales. La différence ne tient pas à la zone de couverture, mais à la struc-
ture des garanties et aux montants pris en charge. 
 
Les assurances internationales s’adaptent davantage au statut d’expa-
trié, voici quelques explications : 

z Une assurance internationale vous couvrira de la même manière dans 
votre pays de résidence Chine/Hong-Kong, et dans votre pays de na-
tionalité ou lors de vos voyages à l’étranger. En cas de déménagement 
dans un autre pays, vous pourrez également la conserver. 

z Les assurances locales peuvent limiter la prise en charge de vos soins 
à un réseau de praticiens partenaires ainsi que l’accès à certains éta-
blissements privés. Les assurances internationales vous laissent libre 
de vos choix. 

z Avec une assurance internationale vous aurez accès à une équipe mul-
tilingue. 

z Enfin attention à ne pas confondre assurance voyage et assurance 
santé internationale. Cette dernière vous couvre tant en cas d’urgence 
que pour des soins courants, des frais dentaires, ou encore de la ma-
ternité. 

Votre situation professionnelle 
 
Si vous arrivez à Hong-Kong sans emploi, nous vous conseillons d’être 
assuré dès votre arrivée avec une police internationale, pour éviter tout 
problème financier malheureux en cas d'hospitalisation ou d’accident. Si 
vous arrivez à Hong-Kong pour une raison professionnelle, il est impor-
tant de bien vérifier et comprendre votre couverture santé (si celle-ci est 
fournie par votre employeur) pour être sûr(e) qu’elle suffit à vos besoins. 
 
En France, un employeur à l’obligation d’assurer en matière de santé 
ses salariés, avec un minimum de garanties à respecter. En Chine ou à 
Hong-Kong votre employeur (ou futur employeur) n’a pas de telles 
obligations. Les entreprises ne sont pas tenues de vous fournir une as-
surance santé. 
 
Mais alors pourquoi ne pas se contenter d’une couverture fournie par 
son entreprise ? 
 
Regardez bien si le niveau de couverture répond à vos besoins: les ni-
veaux ne sont-ils pas trop faibles par rapport au coût des soins privés, 
qui sont très élevés ? 
 
Attention aux restrictions du contrat. Comme nous l’avons mentionné, 
certains établissements privés coûteux (mais qui peuvent faire partie de 
vos préférences) peuvent faire l’objet d’une exclusion. 
 
Enfin, faites attention à ne pas vous retrouver sans assurance en cas de 
changement de situation professionnelle. 
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En effet, lorsque votre contrat de travail se termine pour une raison ou 
pour une autre, votre régime d’assurance prend fin automatiquement. 
En France, vous avez dû connaître le système de portabilité qui vous 
permet de prolonger vos droits après la rupture d’un contrat. À Hong-
Kong, la portabilité est très rare puisque très onéreuse. 
 
Le fait de compléter votre assurance professionnelle avec une police- 
individuelle vous permet donc de créer votre propre portabilité et en 
voici les avantages : 
 
Éviter une interruption de couverture et parfois de longs mois de délais 
de carence 
Être couvert pour des conditions que se seraient déclarées depuis votre 
arrivée et qui deviendraient pré-existantes.  
 
C’est pour toutes ces raisons qu’une assurance individuelle peut s’avé-
rer très utile. 
 
Alea 
En tant que courtier en assurance santé, notre métier est de comparer 
des centaines d’offres de différents assureurs pour trouver la meilleure 
solution, c’est-à-dire celle qui répond à vos besoins et votre budget. 
 
La prévention fait partie intégrante de notre métier et c’est pour cela que 
nous attirons votre attention sur des questions que vous ne vous êtes peut-
être pas encore posées. Arriver dans un nouveau pays n’est pas facile et 
connaître sur le bout des doigts les caractéristiques du marché de la santé 
encore moins. Nos experts seront ravis de pouvoir vous accompagner et 
vous faciliter cette démarche. Nous travaillons aussi bien sur les plans locaux 
qu’internationaux et nous avons une équipe dédiée aux expatriés Français. 
 
La CFE 
En tant que Français et expatriés, vous pouvez aussi bénéficier de la 
CFE : la Caisse des Français de l'Étranger. Adhérer à la CFE vous per-
met d’être couvert partout dans le monde pour une partie de vos dé-
penses de santé. La hauteur de la prise en charge varie en fonction du 
pays dans lequel les soins sont fournis puisque la CFE applique des 
taux de remboursement basés sur ceux de la sécurité sociale, en fonction 
des coûts pratiqués en France. 

Les avantages de la CFE : 
 
Couverture dans votre pays de référence : exemple Hong-Kong 
Couverture lorsque vous séjournez en France moins de 6 mois 
Le jour de votre retour définitif en France, aucun délai de carence ne 
s'applique pour adhérer à nouveau au régime de la sécurité sociale. 
La CFE couvre toutes les conditions préexistantes, vous n’avez donc 
pas besoin de remplir un questionnaire médical. 
 
A noter: Alea est le référent exclusif de la CFE pour Hong-
Kong/Macau et la Chine, et dispose d’une expertise unique sur les of-
fres de la CFE et des assureurs français tels que April, Henner, MSH 
ou encore Assur-Travel qui travaillent en complément de la CFE. Nous 
travaillons aussi étroitement avec 25 autres assureurs tels qu’AXA, 
Bupa, Cigna pour trouver la meilleure option pour vous ! 
 
Contactez-nous aujourd’hui à hello@alea.care ou au +(852) 2606-
2668 pour une consultation et des devis gratuits. Notre promesse ? 
Des réponses expertes à toutes vos questions pour trouver l’assurance 
santé ou l’assurance vie qui vous conviennent le mieux.

Santé
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