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Edito 
L’année 2021 s’achève et toujours ce 
sentiment d’isolement en ce mois de 
décembre sans vision de ce que sera 
2022. Beaucoup de personnes ne vont 
pas pouvoir retrouver leurs proches 
pour ces fêtes, d’autres prennent la 
décision de partir définitivement. 
Que l’année 2022 nous apporte un 
espoir de pouvoir enfin retrouver vos 
proches.  
Dans cette édition nous vous proposons 
de vous évader quelques instants, de 
découvrir des portraits, des tranches de 
vie ou encore des excursions. 
L’ensemble de la rédaction vous 
souhaite de très belles fêtes de fin 

d’année. 
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Un salon de coiffure privé 
Après son bac, Doan Giang Fayet décide de se lancer dans des études de mode en France, pays où il arrive 
à l’âge de 14 avant, avant de s’apercevoir que ce n’était pas véritablement son choix. Le hasard va le 
mener vers la coiffure où, après un CAP et un brevet professionnel, il fait ses preuves au sein de plusieurs 
salons parisiens dont Massato et Maniatis. C’est ensuite, que le jeune franco-vietnamien décide de 
rejoindre Pékin où il restera un an chez Franck Provost avant son arrivée à Hong-Kong il y a neuf ans, en 
2012, à la demande du coiffeur connu et reconnu, emmanuel f. 
 
Par Catya Martin

«J’ai travaillé plus de deux ans avec emmanuel f puis je suis 
allé chez Soso hair design. Je voulais découvrir quelque 
chose de différent », explique Doan Giang. 

 
Cette aventure entrepreneuriale n’était pas prévue, tout s’est fait 
grâce à des rencontres et en particulier une rencontre qui va décider 
le jeune homme à passer le cap et à créer son propre salon, Chez 
Doan, à Central. 
« En quittant fin juin Soso hair design, un ami m’a proposé de me 
louer un fauteuil dans son salon pour trois mois, m’expliquant qu’il 
allait prendre sa retraite. Il voulait, qu’à terme, je rachète son 
salon », raconte Doan Giang Fayet. 

Après un temps de réflexion, le jeune homme accepte et va prendre 
conseil auprès de cet ami, fort de 40 ans d’expérience dans la coif-
fure. 
 
« Nous avons travaillé ensemble et il m’a guidé dans ma décision. 
J’ai ensuite trouvé des investisseurs, et l’aventure a commencé », 
ajoute-t-il. 
 
Sa passion, travailler le balayage des cheveux blonds. « J’ai tou-
jours eu une fascination pour les cheveux blonds ». Formé à la fran-
çaise, Doan Giang travaille dans le respect des techniques apprises 
chez Maniatis. 
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Son salon est accessible uniquement sur rendez-vous, Doan Giang 
souhaite garder un esprit “salon privé” qui semble plaire à sa 
clientèle. « Quand un client fait appel à moi, je suis avec lui du 
début à la fin et j’aime ce contact direct avec les clients », ex-
plique-t-il. 
 
Aujourd’hui, sa clientèle reste majoritairement française mais le 
jeune entrepreneur polyglotte (il parle français, anglais, vietnamien 
et mandarin) souhaite l’élargir rapidement avec, notamment, des 
idées d’événements à organiser dans son salon ou encore des services 
complémentaires. 
« Nous allons avoir des prestations beauté avec des services de ma-
quillage, manucures mais aussi des événements autour de l’art, de 
la mode ou encore de la coiffure avec des ateliers », indique-t-il.  
« Je découvre le monde de l’art et en m’initiant à l’art je veux aussi 
initier ma clientèle », tient-il à ajouter. 
« Je veux que ce salon soit un endroit de rencontre et d’échange, pas 
uniquement un simple salon de coiffure. Je travaille à l’organisation 
d’événements privés aussi dans le salon comme des enterrements de 
vie de jeunes filles ou encore privatiser l’endroit pour une lady night 
avant un diner important », précise-t-il.  
 
Beaucoup d’idées pour faire de ce salon un lieu où, coiffure, beauté, 
mode et art puissent y trouver leur place. 
 
 
Informations/réservations : ICI 
https://www.fresha.com/a/chez-doan-hong-kong-island-eubank-
plaza-9-chiu-lung-street-ik590via 
Page facebook : https://www.facebook.com/doantalksabouthair/ 
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Si tu ne te coach pas, tu rates tout ça ! 
Pratique de plus en plus courante, faire appel à un coach est un moyen de provoquer le destin en mettant 
des choses en place pour le meilleur. Cela étant dit, si un coach expérimenté vous offrira un changement 
de perspective immédiat, il est aussi possible de se prendre en main, de soi-même, par soi-même, pour soi-
même.  
 
Par Antoine Martin

Entrer dans une dé-
marche de coaching 
à un vrai intérêt : 

lorsque l’on décide de pren-
dre les choses en main, on 
met les chances de son côté 
en mettant en action des 
idées et des opportunités 
inexploitées. Et ça fait toute 
la différence ! 
Dit autrement : si les CEO 

des plus grosses entreprises de la Silicon Valley font appel a des 
coachs pour développer leurs business (et avancer dans leurs vies, 
tout ça va de pair), pourquoi refuseriez-vous de vous donner les 
mêmes chances, simplement en appliquant de vous-même quelques 
principes nouveaux à votre propre quotidien ? 
Plus concrètement ? Si vous ne vous coachez pas, vous ratez tout ça… 
 
Se coacher pour s’ouvrir des perspectives 
Pour commencer, décider de se coacher permet de d’ouvrir de nou-
velles perspectives. Que l’on fasse confiance à quelqu’un pour nous 
challenger ou que l’on décide de s’auto-bousculer en s’ouvrant à de 
nouveaux concepts, l’idée est la même : on ajoute un nouveau prisme 
à notre vision du quotidien, et on ouvre des portes qui jusque-là 
étaient invisibles. 
On s’autorise à apprendre, on envisage des concepts auxquels on 
n’avait jamais réfléchi, et on engage des chantiers personnels à fort 
impact ajouté. 
 
Vie pro, vie privée, coachez-vous ! 
Dans un cadre personnel, on refait du sport et on repense à ce qui 
fait sens dans notre vie. On redéfinit les priorités et on cadre les choix 
à venir en fonction de ce qui compte vraiment.  
Dans un cadre business, on revoit aussi la manière d’arriver à nos 
objectifs – ce qui d’ailleurs commence par un exercice a fort enjeu : 
définir nos objectifs personnels pour de bon.  
Dans un milieu corporate, on réfléchit à notre leadership et à notre 
stratégie pour arriver à l’étape d’après. On travaille sur la compré-
hension des dynamiques d’ensemble, on essaye d’améliorer ses 
compétences de management interculturel, et bien souvent on se de-
mande aussi si le monde de l’entreprise est vraiment compatible avec 
nos envies (et on songe à virer le boss pour reprendre le contrôle). 
Dans un cadre entrepreneurial, on se penche sur des questions de 
stratégie de croissance, de structuration des équipes (qui doivent pou-
voir tourner sans nous). Et, bien entendu, on prend de la distance 

pour réfléchir à comment faire en sorte que son business travaille 
pour nous, et pas le contraire. 
La réalité est simple : ceux qui font l’effort d’engager ces pistes de 
réflexion voient une différence parce que se donner de la perspective 
est essentiel. La seule question qui compte est celle-ci, cependant : 
quand avez-vous essayé récemment ? 
 
Se coacher pour ne plus subir 
Se donner une nouvelle perspective permet de prendre le contrôle 
au lieu de subir, mais la clé du changement est d’apprendre à prendre 
responsabilité. 
Attention, prendre responsabilité ne veut pas dire qu’il faut parler 
de faute ni de culpabilité. Il s’agit de prendre conscience que nous 
pouvons influencer un certain nombre de choses, et que l’enjeu est 
de les identifier. 
Pourquoi se battre contre des éléments sur lesquels nous n’avons pas 
de contrôle quand nous pouvons avancer sur autre chose ? Pourquoi 
se frustrer à cause de ce qui ne bouge pas, quand on a soi-même la 
possibilité de se concentrer sur ce qui pourrait bouger ? 
 
Se coacher permet d’écrire son propre futur 
Se coacher, c’est donc se donner la possibilité de prendre le contrôle 
et d’écrire son propre futur à court, moyen et long terme. On regarde 
le passé et on fait le tri entre ce que l’on veut conserver et ce que 
l’on veut changer, puis on se demande à quoi le futur doit ressembler, 
et on met en place un plan d’action pour y arriver. 
Ça marche très bien dans la vie personnelle, et ça marche encore 
mieux dans la vie professionnelle où l’on parlera d’ailleurs d’écrire 
et mettre en place son « business karma ». 
 
Si tu te coach pas, tu rates tout ça !  
Nouvelles perspectives, prise de responsabilité et mise en place d’un 
futur qui nous convient, les possibilités qu’offrent l’exercice de coa-
ching personnel sont nombreuses.  
Certains voudront l’appui d’un coach expérimenté pour faire avancer 
les sujets, d’autres travailleront davantage sur eux-mêmes, en mode 
self-coaching avec des vidéos et des outils faciles à utiliser. Une 
chose est claire : ne pas se coacher, c’est rater un tas d’opportunités ! 
Alors coachez-vous ! 
 
A propos de l’auteur :  
Antoine Martin est business coach et co-fondateur de la plateforme 
de coaching et de self-coaching Impactified | Coach Yourself & 
Thrive. Au quotidien, il challenge les entrepreneurs et transforme 
leur vie, une différence à la fois. Et vous, c’est quoi votre impact ?
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Christmas quizz 
Évènement de SAUVÉS PAR LE KONG au Peel Fresco Music Lounge 
 
Mercredi 22 décembre à 20h00 auPeel Fresco, Peel Street – Central 
Public : Tout le monde (avec ou sans compte Facebook) 
Blind test - dernier quizz de l’année 
Réservation par WhatsApp : 5964 5985 
Prix : 285 HKD avec 1 consommation (bière ou vin). 
100HK$ dollars sont reversés au téléthon 
 
• 1st step : FORMER UNE ÉQUIPE (5/6 personnes)   
• 2nd step : RÉVISER SES CLASSIQUES  
• 3rd step : VISER LE TITRE ! 
 
De nombreux prix à gagner. Des crêpes, des bières, du vin et des cadeaux pour l’équipe qui remportera le prix.
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Volontaire à Hong-Kong ! 

Par Anne Suquet

Samedi matin, dans une rue de Hong-Kong, j’ai été surprise, 
par une scène émouvante. Un sympathique duo composé 
d’une petite fille et de son papa, complices, sollicitaient les 

passants pour un don en échange d’un autocollant rouge représentant 
une pagode. Une vieille dame s’approchant avec bienveillance a 
glissé quelque monnaie puis a demandé à l’enfant de lui coller la pa-
gode sur son vêtement.  
 
A cet instant, j’ai vu dans leur échange de regards ce quelque 
chose d’impalpable qui éclaire les visages et qui vient de l’inté-
rieur. Une scène banale en apparence mais qui met en relief ce 
« goût des autres » qui motive les « volontaires » tels que cette 
enfant et son papa. J’ai également discuté de ce sujet avec Rita 
Tam King Chi, une jeune femme hongkongaise salariée de 
YMCA, dont la mission est de développer le volontariat auprès 
des jeunes à Hong-Kong.  
 
La pagode « solidaire » de Hong-Kong 
 
L’histoire de cette pagode est le symbole de l’entraide entre les ha-
bitants de Hong-Kong. Dans les années 1960, la croissance specta-
culaire de la population en partie due à l’afflux massif de réfugiés 
de Chine après la Seconde Guerre mondiale, s’est accompagnée de 
nombreux problèmes sociaux. La communauté internationale s’en 
est préoccupée et plusieurs organisations humanitaires et religieuses 
sont venues aider pour soulager les problèmes d’argent et d’appro-
visionnement.  

Vers la fin de la décennie, lorsque la croissance économique de 
Hong-Kong s’est accélérée, certaines organisations internationales 
sont reparties, créant un vide dans le système de protection sociale. 
Les associations locales, restées sur le terrain, ont dû rivaliser les 
unes avec les autres pour récolter les dons nécessaires au maintien 
de leurs services.  
 
Un groupe de dirigeants d’entreprises hongkongais (Hon PY Tang, 
Lady Fung Ping-fan, Lady Hogan et Dr Samson Sun) ont eu l’idée 
d’un fonds communautaire, « la pagode », pour collecter des fonds 
au nom de toutes les associations, éliminant ainsi la concurrence 
entre elles et leur fournissant les ressources nécessaires pour se 
concentrer sur leurs actions.  
 
Le symbole de la pagode fut choisi pour représenter le coffre 
communautaire de Hong-Kong car selon l’ancienne culture chinoise, 
c’est une forme architecturale associée aux bons esprits. La structure 
imposante représente non seulement l’ensemble des bonnes œuvres 
des gens, mais aussi l’accumulation de leurs bénédictions et de leur 
fortune. Ainsi fut créé The Community Chest of Hong-Kong le  
8 novembre 1968, une organisation indépendante à but non lucratif, 
ni financée ni gérée par le gouvernement. 
 
Hong-Kong Buddies 
 
Dès son entrée au Lycée Français de Hong-Kong, notre fille, alors 
en classe de première, a eu l’opportunité de participer au programme 
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« Hong-Kong buddies » ou « les copains de Hong-Kong », proposé 
par le service de jeunesse internationale du centre YMCA de 
Kornhill à Hong-Kong. L’objectif est de créer du lien et de mettre 
en réseau les jeunes lycéens hongkongais, locaux et internationaux 
du même âge, en participant, en dehors du temps scolaire, à des 
activités communes ayant un caractère culturel, sportif ou 
humanitaire comme par exemple des randonnées dans les nouveaux 
territoires ou les visites chez des personnes âgées. 
 
Le YMCA chinois de Hong-Kong est une organisation de service 
chrétienne créée en 1901 pour servir la communauté au sens 
large selon la devise : «Servir, ne pas être servi». Le triangle 
équilatéral rouge formant le logo de l’organisation symbolise 
l’équilibre et l’harmonie entre le corps, l’intellect et l’esprit. Au-
jourd’hui, l’association compte plus de 90 000 personnes adhé-
rentes.  
 
Impressionnée par l’impact de ce programme sur la jeunesse, je suis 
allée au centre YMCA Kornhill pour rencontrer Rita Tam King Chi 
qui en est responsable et mieux connaître son association. Diplômée 
d’un Master de Travail Social spécialisé dans « les services à la fa-
mille et la jeunesse » de l’Université de l’Illinois aux USA, Rita dis-
pose d’une expérience de vie en Occident qui lui sert à construire 
des ponts entre les jeunes internationaux et les jeunes locaux à Hong-
Kong.  
 
En effet, le YMCA ne ménage pas ses efforts pour aller au-devant 
de la jeunesse internationale. Dans le cadre de son action, l’asso-
ciation encourage le leadership des jeunes, leur croissance per-
sonnelle holistique, l’engagement envers les défavorisés et la 
société. 
 
Objectif atteint ! Aujourd’hui, notre fille compte parmi ses amis des 
jeunes locaux de son âge qui ont contribué à son intégration dans sa 
nouvelle vie à Hong-Kong et a eu plusieurs occasions de se sentir 
utile tout en continuant à développer son intérêt pour le monde qui 
l’entoure. 

 
Etre volontaire à Hong-Kong pour faire du bien …c’est bien et ça 
fait du bien !  
 
C’est aussi cela l’esprit de Noël !
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Ce que le jour doit à la 
nuit, A l’Aube de ma 
quarantaine.   

 

Par Sven Larsonn (www.sauvesparlekong.com) 

J’ai lu les étés sableux  
Pleins de plages,  
Des cocotiers sourdant  
D’agrumes et de pixels,  
J’ai vu des écrans digitaux,  
Dardés,  
D’arrêts sur image :  
Des horizons lactés,  
De pourpres et d’aras grêles,  
Qui s’envolaient balourds  
De fatras et de rage  
Bissant nos étés lourds en de couacs  
carrousels. 
 
Ce que le jour doit à la nuit,  
Nous nous en souviendrons,  
Et ce couloir nous le rappelle. 
 
Mosaïque de plaques de tôles,  
Stanley market vu d’un toit, 
Ce que le jour doit à la nuit,  
Guidant nos pas, 
Nous nous en souviendrons 
Du bout des doigts, 
Danse Couloir qui interpelle, 
Les omicrons notre Oméga. 
 
Ce que voltiges d’avion qui fuit, 
De qr codes en scan, scalpels,  
D’écouvillons, d’échos chantant, de suie, 
Dans la pénombre, fin août, du fer-bruit, 
Dans le sillage des oiseaux-ouïe, 
Nous l’avons vu ce jour  
Dans ce corridor de crécelles. 
Ce que le jour doit à la nuit,  
Nous nous en souviendrons,  
Et ce corridor interpelle. 

 
C’est une feuille froissée,  
Camille Levert sur un globe,  
Un bouge, un hôtel borgne, 
Une quarantaine recroquevillant 
Qui caresse des années. 
Un corridor où l’heure, 
L’heure est à gauche à l’aube,  
Et puis droit-au-zénith…  
Jusqu’aux sacristains quadrilobes ; 
Primes, sextes, nones,  
Les sons du silence sont crécelles dansent couloir qui inter-
pelle… 
On gémine 
Par cent-vingt des gamins,  
Gémissants, 
Dans ce corridor idéel. 

Sauvés par la poésie



Le sapin 
Nous y voilà, Décembre 2021. Je n’en reviens pas, j’ai l’impression de vous avoir parlé hier de l’odeur de pipi 
du sapin de Noël à Hong-Kong, pourtant c’était il y a un an. 
D’ailleurs, cette année, l’odeur de pipi nous manquera certainement puisque nous n’aurons pas de vrai 
sapin… Drame ! 
 
Par Perrine Tavernier

Je l’avais pourtant commandé début septembre ce qui, en soit, est 
un timing normal pour Hong-Kong mais une prouesse pour moi, la 
légende de l’organisation. J’avais même la conscience tranquille 
puisque les écolos vantent les mérites des sapins naturels absorbeur 
de Co2 durant leur croissance et facilement recyclable. Même l’em-
preinte carbone liée à leur transport ne rivalise pas avec celle d’un 
sapin artificiel lors de sa fabrication. Mais, Patatras ! On a reçu un 
e-mail disant qu’il y avait un problème avec les livraisons et il fallait 
lire entre les lignes que les carottes étaient cuites.  
Donc, à l’heure où j’écris cet article, se trouve à côté de moi une 
horreur d’1m95 en plastique vert venu tout droit de Chine princi-
pale. 
Espérons que cette mésaventure ne donne pas le ton des festivités 
surtout que dans la famille, on enchaine chaque fin d’année. 
En effet, je m’appelle Perrine mais mon deuxième prénom c’est 
Noëlle parce que je suis née le 21 décembre (et que mes parents 
n’avaient manifestement plus trop d’inspiration pour les prénoms 
étant la troisième de la fratrie). 
Passées les fêtes de Noël et du jour de l’an, le programme des ré-
jouissances se poursuit avec l’anniversaire de mon cadet né début 
janvier. 
Tout cela donne lieu à des repas de fêtes et j’entends encore ma hel-
per dire lors de son entretien : « French family, I love French cook ! 
» ... Sauf que je n’ai jamais été très douée pour cuisiner. Je dois cer-
tainement être un cas d’école puisqu’avec moi, même un gâteau au 
yaourt est loupé. 
En France, je faisais illusion avec la profusion de bouchers, charcu-
tiers et autres artisans. Mon boulanger m’avait même sauvé la mise 
lors d’un gouter de fin d’année à la crèche de mon fils en préparant 
un gâteau au chocolat dans un de mes plats. 
Alors, avec toutes ces supercheries, j’avais oublié mon niveau d’in-
compétence. Si bien qu’à Hong-Kong, la première année, j’ai voulu 
préparer le repas de Noël. Des heures passées aux fourneaux où à 
chacun de mes aller-retour salle à manger/cuisine, on avait l’impres-
sion que je venais de me battre. Résultat : une volaille sèche comme 
un coup de trique, une farce ratée et une purée de marron dont la 
cuillère de service tenait debout seule dans le plat. 
Certaines personnes ont demandé à mon mari comment il faisait pour 
garder la ligne. Un secret ? Aucun secret, sa femme cuisine très mal. 
En revanche, cote déco, je me défends pas mal. Et cette année, pour 
l’anniversaire de mon petit dernier, on prépare une fête sur le thème 
de Paris. Étant collés à Hong-Kong depuis un bon moment, on s’est 
dit que ce serait drôle de faire comme si on voyageait.  
La tour Eiffel et la Joconde seront de la partie ainsi que les macarons 
et les éclairs au chocolat. J’ai téléphoné à une copine de Paris, pour 
bien faire, elle m’a aussi suggéré de joncher le sol de crottes de 
chien, de laisser trainer quelques sacs poubelles et de faire une ani-
mation pickpocket ainsi l’immersion dans la vie parisienne devrait 
être totale. 
Pas sure de glisser vers la version downgrade de Paris… 
Enfin, la période de fin d’année est aussi celle des best of. J’adorerai 
clôturer cet article en divulguant les perles publiées sur les groupes 

français des réseaux sociaux : l’organisation du vol d’un chat en bu-
siness, l’annonce pour du babysitting avec la photo de profil seins 
nus, la mise en vente de la bicoque sans prétentions à 7 millions d’eu-
ros… L’anonymat étant de mise, je terminerai donc cet article par le 
meilleur des pépiements français entendus à Hong-Kong 
 
En regardant une vitrine 
« - Quel horreur ce sac ! Tu crois qu’il vient de France ? 
  - Non, on n’arriverait pas à faire aussi moche » 
 
Au cours d’un diner 
« - Ça y est, je me sens mal 
 - Qu’est-ce que t’as ? 
 - Elle vient de mettre un glaçon dans son Pomerol » 
 
A un café 
« - La tête de Thomas Pesquet à la sortie de la capsule ! 
  - J’ai la même après un Paris-Hong-Kong en ce moment quaran-
taine incluse »
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Ma playlist 
 
Artiste : La compagnie Créole 
Album : Best of La compagnie Créole 
Titre : C’est bon pour le moral

https://www.facebook.com/LCPerrine I 
https://www.instagram.com/lescarnetsdeperrine/  
https://lescarnetsdeperrine.com



Haut en couleurs 
• Après la pluie le beau temps, et pendant la pluie ? 
• Pendant la pluie : l’arc-en-ciel.  
 
Par Stephanie Delacroix

Enfin, l’arc en ciel si on a le soleil dans 
le dos, qu’il brille pendant la pluie 
(c’est-à-dire quand le diable bat sa 

femme et marrie sa fille) et qu’il (le soleil, 
parce que le diable lui est dans les détails et 
en enfer tout le monde le sait) est au-dessus 
de 42°de hauteur. Ou plutôt LES arcs-en-
ciel. L’arc primaire et l’arc secondaire avec 

les mêmes couleurs mais dans l’autre sens. 
Ou plutôt les CERCLES-en-ciel…parce que 
ce sont des cercles entiers que l’on ne voit 
que partiellement. 
Depuis le CP (et surtout Descartes en 1637) 
on sait qu’il s’agit de la lumière blanche (pas 
jaune) du soleil, composée de 7 couleurs 
(rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et 
violet) qui est décomposée (dans cet ordre) 
en traversant les gouttes d’eau, la première 
réflexion interne dans la goutte donne l’arc 
primaire, la deuxième (réflexion dans la 
goutte) donne l’arc secondaire moins in-
tense. 
Si le cercle est observé au sol (quand la rosée 
sert de prisme par exemple) c’est alors un 
arc-en-terre (si, si promis). 
C’est bien joli tout ça, et pour une fois c’est 
joli au sens propre et au sens figuré, mais un 
arc-en-ciel c’est bien plus qu’un photo-mé-
téore (un effet de lumière dans le ciel). 
C’est un escalier avec des serpents qui ser-
vent de rampes (bouddhisme), un pont (Bi-
fröst, mythologie nordique) entre la ciel et la 
terre, un (très gros) serpent qui baille (Indo-
nésie, l’arc-en-ciel se dit pelangi ou ular 
mengiang : serpent bailler ), un serpent qui 
s’est sacrifié pour rapporter la pluie (Amé-
rindiens), le sillage laissé par Iris quand elle 
descend sur terre porter les messages des 
dieux (grecques) - en espagnol d’ailleurs un 
arc en ciel se dit l’arc d’Iris « arco iris », le 
travail ingénieux (工 ) d’un insecte (虫 ) si 

l’on en croit l’idéogramme japonais et chi-
nois : 虹 , et la promesse du dieu biblique 
faite aux hommes d’arrêter de noyer la pla-
nète…on en reparle en 2050.  
Un rainbow, arc (bow) de pluie (rain) en an-
glais, que l’on peut glisser (avec modération) 
dans les messages en ligne pour exprimer 
l’optimisme, l’allégresse, l’espoir, l’émer-
veillement tout ça tout ça… 
Un arc-en-ciel c’est l’endroit où les Lepre-
chauns cachent leur or, une « variété » de gâ-
teau d’anniversaire pour les gens qui aiment 
seulement regarder les gâteaux d’anniver-
saire au lieu de les manger, depuis 1978 le 
nom du drapeau LGBTQIA+, une variété 
d’eucalyptus (Rainbow eucalyptus ou Euca-
lyptus deglupta) et, s’il on en croit le Magi-
cien d’Oz (1939) et Israel Kamakawiwoʻole 
(2011) la frontière d’un territoire où volent 
des oiseaux bleus, où les rêves se réalisent et 
où les soucis fondent comme des bonbons au 
citron…Un beau programme pour 2022 
non ?
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 Guide des programmes Décembre 2021
GENRES :  ART DE VIVRE (ADV)  DIVERTISSEMENT (DIV)  DOCUMENTAIRE (DOCU)  INFORMATION  FICTION  (FILM, SÉRIE)  SPORT

apac.tv5monde.com

*heure de Hong Kong (GMT+8)
Sous réserve de modifications ultérieures

@tv5mondeasia @TV5MONDEAsiePacifique

Programme sous-titré en anglais

@ tv5mondeapac

Robin des Bois,
la véritable histoire

Film

Les plus beaux treks

Documentaire

Un vrai bonhomme

Film

Les petits flocons
Film

Adresse : Unit 704-706, 7/F., Cyberport 1, 100 Cyberport Road, Hong Kong  
T : +852 2989 6090  F : +852 2989 6091 E : asie@tv5monde.org 



300 chœurs chantent 
les plus beaux duo

Divertissement

Samedi 18 décembre à 20h50

Les plus beaux treks
Documentaire

Mercredi 1, 8 et 15 décembre à 12h00 

Secrets d'histoire
Documentaire

Dimanche 19 et 26 décembre à 20h50



Ces messieurs de la famille
Film  Mardi 28 décembre à 20h50

Alphonse président
Série

À partir du 31 samedi à 20h50

Souvenirs perdus
Film

Mardi 14 décembre à 20h50

Disparition inquiétante
Série  Vendredi 10 et 17 décembre à 20h50



Jeudi 2 Décembre

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 gens des 
hauts / 11:02 SÉRIE Un si grand soleil 
/ 11:30 SÉRIE Plus belle la vie / 12:02 
DOCU Auvergne, la France volcanique 
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:30 ADV Épicerie 
fine / 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG Monte-Carlo 
Riviera / 16:29 MAG Tendance XXI

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:58 
DIV Questions pour un champion

01:00 FILM Un divan à Tunis / 02:30 
FILM Mini moi / 02:45 FILM Abada 
/ 03:00 64’ le monde en français / 
03:50 MAG L’invité / 04:06 MAG 
Face aux territoires / 04:46 MAG 
Le dessous des cartes / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:27 ADV Les 
maîtres des saveurs du Grand Est
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19:30 MAG Face aux territoires 
20:10 MAG Le dessous des cartes 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:25 FILM Le canapé 
22:40 FILM Ordalie 
22:55 DOCU Secrets d’histoire

Mercredi 1 Décembre

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 / 10:38 MAG 
Chroniques d’en haut / 11:07 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 12:00 DOCU Les plus 
beaux treks / 12:58 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Ça roule en cuisine / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 16:00 MAG 
Version française / 16:29 MAG Paname

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:58 
DIV Questions pour un champion

00:28 MAG Élysée 2022 / 02:59 
64’ le monde en français / 03:44 
MAG L’invité / 03:57 SPORT 
Football - Ligue 1 Uber Eats 
/ 05:56 Le journal de la RTBF

Vendredi 3 Décembre

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 Ô la 
belle vie / 11:06 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:27 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 12:00 DOCU Chasse à l’homme 
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:31 ADV Épicerie fine, 
terroirs gourmands / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:59 
MAG Envie dehors  ! / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:58 
DIV Questions pour un champion

00:33 MAG Géopolitis / 01:00 
ADV Le doc stupéfiant / 02:32 
ADV Épicerie fine / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:06 MAG Mise au point / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:30 
DOCU Les sentinelles de l’Afrique

Samedi 4 Décembre

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

11:26 SÉRIE Les disparus de 
Valenciennes / 13:07 MAG 
Monte-Carlo Riviera / 13:34 DOCU Le 
village / 14:31 ADV Destinations / 
14:45 ADV Sur les murs / 15:22 MAG 
Destination francophonie / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 15:56 MAG 
400 millions de critiques / 16:48 
DOCU Écho-logis / 17:02 DOCU La vie 
secrète des mangroves / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:30 MAG Version 
française / 19:00 ADV Épicerie fine

23:55 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 01:54 ADV La route des arts, 
regards sur les objets polynésiens / 
02:47 ADV Destinations / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:51 MAG 
L’invité / 04:05 DOCU Troc trip : 
Iran / 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:28 SÉRIE Mystère Place Vendôme

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

22:25 MAG Version française 
23:00 MAG #investigation

20:50 SÉRIE Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

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

23:00 MAG Envie dehors !
23:25 DOCU Écho-logis

20:55 DIV Surprise sur prise
20:50 FILM Akoibon

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

Les petits meurtres d’Agatha Christie
Série  Vendredi 3 décembre à 20h50

Réalisation : Rodolphe Tissot (France, 2017)  |  Avec : Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Élodie Frenck

Alors qu'elle fugue de l'orphelinat où elle vit avec son frère, Louison, 6 ans, est l'unique témoin de l'assassinat d'un père Noël.
Swan Laurence, qui apprécie peu les enfants, s'improvise garde du corps tandis que Marlène, ravie, joue à la maman.

Le sinistre orphelinat semble être la clef de l'énigme...

09:30 Contes d’afrique 
10:01 Yétili 
10:10 Bienvenue chez les ronks ! 
10:33 Bizarroscope 
11:17 Lucas etc.

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

19:35 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 MAG Envie dehors ! 
22:50 MAG Objectif monde

20:50 SÉRIE Le crime lui va si bien
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Mardi 7 Décembre

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 DOCU 
Écho-logis / 11:06 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 12:00 DOCU Le village / 12:58 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV Le goût des rencontres 
/ 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:59 DOCU Écho-logis 
/ 16:28 MAG Chroniques d’en haut

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:58 
DIV Questions pour un champion

00:32 MAG Les gens des hauts / 
01:02 SÉRIE Le crime lui va si bien / 
02:32 SÉRIE Le temps des chenilles 
/ 02:44 MAG #chicenvf / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG 400 millions 
de critiques / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:30 DOCU Le village

Lundi 6 Décembre

06:24 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:38 DOCU La vie secrète des 
mangroves / 07:30 Le journal de la 
RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 
08:30 Le 23h / 09:08 MAG Version 
française / 09:35 DOCU Le village 
/ 10:31 MAG Littoral / 11:00 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 12:01 DOCU Hitler sur 
table d’écoute / 12:58 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Mon grain de sel en Méditerranée 
/ 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:59 MAG Les gens 
des hauts / 16:30 MAG Littoral

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:58 
DIV Questions pour un champion

00:55 FILM Repasse-moi / 01:07 
SÉRIE Les pays d’en haut / 02:32 
MAG Le grand jt des territoires / 
03:00 64’ le monde en français 
/ 03:50 MAG L’invité / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:27 DOCU 
La Corse, belle et méditerranéenne

Dimanche 5 Décembre

06:59 MAG 7 jours sur la planète / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:05 MAG Le grand jt des territoires

11:30 MAG 7 jours sur la planète 
/ 12:00 MAG 36,9° / 12:30 MAG 
Objectif monde l’hebdo / 13:00 
ADV Épicerie fine / 13:30 MAG À 
bon entendeur / 14:00 MAG TTC 
- Toutes taxes comprises / 14:30 
ADV Manger / 15:14 DOCU La vigne 
en héritage / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:54 DOCU Val 
d’Aoste / 16:48 DIV Vivement 
dimanche / 17:40 DOCU Thalassa 
/ 19:28 DOCU Chasse à l’homme

00:59 DOCU Le doc Stupéfiant / 
02:32 DOCU Curieuse de nature 
dans les îles / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:49 MAG L’invité / 
04:01 MAG Pour emporter / 04:44 
ADV La peinture française autour 
du monde / 04:58 Le journal de la 
RTBF / 05:30 MAG Internationales

20:15 SPORT Top 14 Rugby le mag 
20:45 MAG Destination francophonie

 

00:30 MAG Envie dehors !

20:55 La grande soirée du Teléthon

20:30 TV5MONDE, le journal

22:40 SPORT Foot!
23:20 FILM Akoibon

20:50 DOCU Thalassa

Mercredi 8 Décembre

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 / 10:39 MAG 
Chroniques d’en haut / 11:05 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Plus belle la vie / 11:58 DOCU 
Les plus beaux treks / 12:58 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:29 ADV Ça roule en cuisine / 
15:00 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG Version 
française / 16:28 MAG Paname

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:28 MAG Tendance XXI / 00:57 
SÉRIE Les petits meurtres d’Agatha 
Christie / 02:30 ADV Le goût des 
rencontres / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:04 MAG Temps présent / 
05:00 Le journal de la RTBF / 
05:28 DOCU Les plus beaux treks 

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

22:25 MAG Envie dehors !
23:00 DOCU Greta Gratos

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

 

 

22:20 FILM Dernière valse 
22:30 FILM Yamb
23:00 SÉRIE La fugue

20:50 FILM Un ciel radieux
20:50 FILM Garçon !

09:30 Contes d’afrique 
10:01 Yétili 
10:10 Bienvenue chez les ronks ! 
10:33 Bizarroscope 
11:17 Lucas etc.

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

 Thalassa 
Film  Lundi 6 décembre à 20h50

Réalisation : Sabine Quindou (France, 2021)

À la découverte de femmes et d'hommes qui s'engagent pour préserver le lien qu'ils entretiennent avec la mer.
Pêcheurs, ostréiculteurs, scientifiques, entrepreneurs... ils nous dévoilent les différentes facettes des côtes françaises.



Jeudi 9 Décembre

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 
gens des hauts / 11:07 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle 
la vie / 11:59 DOCU Val d’Aoste / 
12:58 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:30 ADV Épicerie 
fine / 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:59 MAG Monte-Carlo 
Riviera / 16:26 MAG Tendance XXI

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:31 MAG Géopolitis / 00:57 FILM 
Vous êtes jeunes, vous êtes beaux 
/ 02:39 FILM Dernière ligne droite 
/ 03:00 64’ le monde en français / 
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 
Auvergne, la France volcanique

19:30 MAG Face aux territoires 
20:10 MAG Le dessous des cartes 
20:30 TV5MONDE, le journal 

22:15 FILM Canyon 
22:35 FILM Les dominos
23:00 DOCU
Louis Blériot, l’impossible traversée

Vendredi 10 Décembre

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 Ô la 
belle vie / 11:06 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 12:00 DOCU Chasse à l’homme 
/ 12:58 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 Envie dehors  ! / 16:29 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:10 FILM My little china girl / 

01:35 MAG Pour emporter / 02:24 
DOCU Écho-logis / 02:53 64’ le monde 
en français / 03:45 MAG L’invité / 
03:57 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:59 Le journal de la RTBF

20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 MAG Version française 
22:45 ADV Destinations
23:00 MAG Élysée 2022

Samedi 11 Décembre

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

11:32 SPORT Football - Ligue 1 
Uber Eats / 13:32 MAG Territoires 
de France / 13:58 DOCU Le village / 
14:56 ADV Sur les murs / 15:22 MAG 
Destination francophonie / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 15:56 MAG 
400 millions de critiques / 16:49 
DOCU Écho-logis / 17:02 DOCU La vie 
secrète des mangroves / 17:59 MAG 
Tendance XXI / 18:30 MAG Version 
française / 19:01 ADV Épicerie fine

01:02 FILM Un vrai bonhomme 
/ 02:26 FILM Cherche femme 
forte / 02:42 FILM Roseline 
comme dans les films / 03:00 64’ 
le monde en française / 03:50 
MAG L’invité / 04:07 MAG Pour 
emporter / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:26 SÉRIE Lanester

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

23:30 SÉRIE Le crime lui va si bien

20:50 DIV Taratata 100% live

20:50 FILM Un vrai bonhomme

20:50 SÉRIE 
Disparition inquiétante

Dimanche 12 Décembre

07:00 MAG 7 jours sur la planète / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:05 MAG Le grand jt des territoires

11:33 MAG 7 jours sur la planète 
/ 12:00 MAG 36,9° / 12:30 MAG 
Objectif monde l’hebdo / 13:00 
ADV Épicerie fine / 13:30 MAG À 
bon entendeur / 14:00 MAG TTC - 
Toutes taxes comprises / 14:29 MAG 
#chicenvf / 14:45 ADV Manger / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:52 
DOCU Égypte, un charme éternel 
/ 16:46 DIV Vivement dimanche 
/ 17:37 DOCU Échappées belles 
/ 19:07 DOCU Chasse à l’homme

00:28 FILM 12h20 / 00:34 FILM 
Traverser la nuit / 00:58 ADV In art 
we trust, les règles de l’art / 02:26 
DOCU Curieuse de nature dans les 
îles / 03:00 64’ le monde en français 
/ 03:50 MAG L’invité / 04:10 MAG 
Pour emporter / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:30 MAG Internationales

20:00 MAG Territoires de France 
20:25 ADV Destinations 
20:40 MAG Destination francophonie

22:45 DOCU Écho-logis 
22:55 FILM Garçon !

20:50 DOCU Des racines &
des ailes - Passion patrimoine

Un vrai bonhomme
Film  Jeudi 9 décembre à 20h50

Réalisation : Benjamin Parent (France, 2018)  |  Avec : Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré
Tom, un adolescent timide et sensible, s'apprête a? faire sa rentrée dans un nouveau lycée.

Pour l'aider à s'intégrer, il peut compter sur les conseils de Le?o, son grand frère et véritable mentor.
Léo veut faire de Tom un homme... Mais son influence omniprésente va rapidement se révéler toxique !

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

09:30 Contes d’Afrique 
09:53 Yétili 
10:03 Les blagues de Toto 
10:33 Bizarroscope 
11:24 Lucas etc.

09:35 Contes d’Afrique 
09:59 Yétili 
10:07 Les blagues de Toto 
10:31 Bizarroscope 
11:24 Lucas etc.

6



Jeudi 16 Décembre

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 gens 
des hauts / 11:05 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 12:00 DOCU Égypte, un charme 
éternel / 12:58 Le 6h00 info / 13:30 
MAG Télématin / 14:31 ADV Épicerie 
fine / 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:58 MAG Monte-Carlo 
Riviera / 16:29 MAG Tendance XXI

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:12 DOCU Curieuse de 
nature dans les îles / 00:39 ADV Les 
maîtres de la peinture moderne / 
00:58 FILM Garçon ! / 02:26 FILM 
Irréprochable / 02:41 FILM Relai / 
03:00 64’ le monde en français / 
03:50 MAG L’invité / 04:04 MAG 
Face aux territoires / 04:47 MAG Le 
dessous des cartes / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:28 DOCU Val d’Aoste

19:30 MAG Face aux territoires 
20:10 MAG Le dessous des cartes 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:15 FILM Boriya 
22:30 FILM Amine
23:00 ADV
Dans la tête de Jamel Debbouze
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Lundi 13 Décembre

06:27 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:39 DOCU La vie secrète des 
mangroves / 07:30 Le journal de la 
RTS / 08:00 Le journal de France 
2 / 08:30 Le 23h / 09:08 MAG 
Version française / 09:34 DOCU Le 
village / 10:29 MAG Littoral / 11:00 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Plus belle la vie / 11:58 
ADV Tapis rouge / 12:58 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV Goûtez-voir / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:51 MAG Les gens des 
hauts / 16:18 SPORT Champions 
d’exception / 16:31 MAG Littoral

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:26 FILM Cherche femme forte 
/ 00:41 FILM Roseline comme dans 
les films / 01:00 SÉRIE Les pays 
d’en haut / 02:30 MAG Le grand jt 
des territoires / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité / 
04:06 MAG La librairie francophone 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 05:25 
DOCU Hitler sur table d’écoute

19:35 MAG La librairie francophone
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 SPORT Foot !
23:00 FILM Un vrai bonhomme

Mardi 14 Décembre

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 DOCU 
Écho-logis / 11:05 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle 
la vie / 12:00 DOCU Le village / 
12:58 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:31 ADV Le goût des 
rencontres / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 DOCU Écho-
logis / 16:28 MAG Chroniques d’en haut

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:31 MAG Les gens des hauts / 
01:00 FILM Un ciel radieux / 02:36 
SÉRIE Le temps des chenilles / 
02:45 MAG #chicenvf / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG 400 millions 
de critiques / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:26 DOCU Le village

20:50 FILM Les petits flocons

20:50 DOCU Échappées belles

Mercredi 15 Décembre

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 
Chroniques d’en haut / 11:05 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 12:00 DOCU Les plus 
beaux treks / 12:58 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 MAG 
Mon grain de sel en méditerranée 
/ 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG Version 
française / 16:30 MAG Paname

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:00 SÉRIE Disparition 
inquiétante / 02:32 ADV Le goût 
des rencontres / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG Temps présent 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:28 DOCU Les plus beaux treks

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

22:20 MAG Tendance XXI 
22:55 DOCU Des racines &
des ailes - Passion patrimoine

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

 

22:55 SÉRIE 100 % bio

20:50 FILM Souvenirs perdus
20:50 FILM Illégitime

Les petits flocons
Film  Jeudi 16 décembre à 20h50

Réalisation : Joséphine de Meaux (France, 2018)  |  Avec : Joséphine de Meaux, Grégoire Ludig, Gustave Kervern
En vacances à la montagne, Wanda est soudain privée de ski à cause d'une phlébite. Pas de veine,
pour un mannequin jambe... Alors, pendant que son mari et ses enfants s'éclatent sur les pistes,

Wanda se console en s'occupant de Sami, son invité, tout juste sorti de prison !

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

16:57 La cabane à histoires 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue



00:20 MAG Géopolitis / 00:46 
ADV Destinations / 01:00 MAG 
Complément d’enquête / 02:04 
MAG Paname / 02:32 DOCU 
Écho-logis / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:29 
DOCU Les sentinelles de l’Afrique   

Samedi 18 Décembre

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

11:40 SÉRIE La soif de vivre / 13:26 
MAG Monte-carlo riviera / 13:57 
DOCU Le village / 15:22 MAG 
Destination francophonie / 
15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG 400 millions de 
critiques / 16:59 DOCU La vie 
secrète des mangroves / 
17:57 MAG Tendance XXI / 
18:30 MAG Version française 

8

Disparition inquiétante
Série  Vendredi 17 décembre à 20h50

Réalisation : Arnauld Mercadier (France, 2019)  |  Avec : Sara Forestier, Pierre Rochefort, Valérie Karsenti

Malgré une vie en apparence tranquille, Tony arrondit ses fins de mois en vendant des stupéfiants. 
Jusqu'à la mort par overdose de l'une de ses clientes. Un drame qui interpelle la commissaire Maya Rossetti :

y a-t-il un lien entre cette mort et l'enlèvement de la procureure Dassault ?

Vendredi 17 Décembre

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 Ô la belle 
vie / 11:05 SÉRIE Un si grand soleil / 
11:30 SÉRIE Plus belle la vie / 12:00 
DOCU Chasse à l’homme / 12:58 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 Envie 
dehors  ! / 16:29 MAG Ô la belle vie

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 MAG Version française 
23:00 MAG #investigation

20:50 SÉRIE
Disparition inquiétante

00:59 FILM Les petits flocons / 
02:21 FILM La mort, père et fils / 
02:33 FILM Apibeurzdé / 03:00 
64’ le monde en français / 03:50 
MAG L’invité / 04:09 MAG Pour 
emporter / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:27 SÉRIE Lanester

Dimanche 19 Décembre

07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:05 MAG Le grand jt des territoires

11:33 MAG 7 jours sur la 
planète / 12:00 MAG 36,9° / 12:30 
MAG Objectif monde l’hebdo 

113:00 ADV Épicerie fine / 
13:30 MAG À bon entendeur / 
14:00 MAG TTC - Toutes taxes 
comprises / 14:45 ADV Manger 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:54 DOCU La Suisse sauvage 
/ 16:46 DOCU Jérôme Ferrari, 
une vie après le goncourt / 
17:39 DOCU Échappées belles 
/ 19:11 DOCU Opération Père Noël

00:43 MAG Platine Africa / 02:03 
DOCU Sur les toits / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:50 
MAG L’invité / 04:08 MAG Pour 
emporter / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:29 ADV Toulouse-
Lautrec, vivre et peindre à en mourir

19:30 ADV Michel Corboz,
le combat entre le vrai et le beau 
20:30 TV5MONDE, le journal

23:10 SÉRIE Un ciel radieux

19:00 ADV Épicerie fine

20:00 MAG Monte-Carlo Riviera 
20:40 MAG Destination francophonie

22:40 FILM Souvenirs perdus

20:50 DOCU Secrets d’histoire

20:50 DIV 300 choeurs chantent 
les plus beaux duos

09:30 Gigantosaurus
09:41 Nos voisins les pirates
09:53 Yétili 
10:01 Les blagues de Toto 
10:30 Bizarroscope 
11:27 Lucas etc.

16:57 Pompon ours 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

09:34 Gigantosaurus
09:45 Nos voisins les pirates
09:57 Les contes de Lupin 
10:08 Les blagues de Toto 
10:34 Bizarroscope 
11:24 Lucas etc.



Mercredi 22 Décembre

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 / 10:39 MAG Chroniques 
d’en haut / 11:07 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 11:57 ADV L’histoire fondante du 
chocolat Menier / 12:58 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 MAG 
Mon grain de sel en méditerranée 
/ 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG Version 
française / 16:28 MAG Paname

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

 champion

00:58 SÉRIE Disparition inquiétante 
/ 02:52 64’ le monde en français 
/ 03:42 MAG L’invité / 03:57 
SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:56 Le journal de la RTBF

19:30 DOCU
Les 100 lieux qu’il faut voir 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 ADV Épicerie fine
23:00 DOCU Secrets d’histoire

Lundi 20 Décembre

06:25 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:37 DOCU La vie secrète des 
mangroves / 07:30 Le journal de la 
RTS / 08:00 Le journal de France 
2 / 08:30 Le 23h / 09:08 MAG 
Version française / 09:34 DOCU Le 
village / 10:32 MAG Littoral / 11:00 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Plus belle la vie / 12:01 ADV 
Michel corboz, le combat entre le 
vrai et le beau / 12:58 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Goûtez-voir / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 15:58 MAG Les 
gens des hauts / 16:28 MAG Littoral

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:21 FILM Boriya / 00:38 FILM 
Amine / 00:59 SÉRIE Les pays d’en 
haut / 02:28 MAG Le grand jt des 
territoires / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:05 DOCU Les 100 lieux qu’il 
faut voir / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:25 ADV Tapis rouge

19:30 DOCU
Les 100 lieux qu’il faut voir
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 MAG Version française 
22:55 FILM Les petits flocons
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Mardi 21 Décembre

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 DOCU Écho-
logis / 11:06 SÉRIE Un si grand soleil 
/ 11:30 SÉRIE Plus belle la vie / 12:00 
DOCU Le village / 12:58 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:29 ADV 
Le goût des rencontres / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:01 
DOCU Écho-logis / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:10 SÉRIE Illégitime / 02:44 SÉRIE 
Le temps des chenilles / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:05 DOCU Les 100 lieux 
qu’il faut voir / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:26 DOCU Le village

19:30 DOCU Les 100 lieux qu’il faut  
20:30 TV5MONDE, le journal

22:25 FILM Mademoiselle 
22:40 FILM Destination 
22:55 MAG Laissez-vous guider

Jeudi 23 Décembre

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 Les 
gens des hauts / 11:04 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 12:00 DOCU La suisse 
sauvage / 12:58 Le 6h00 info / 13:30 
MAG Télématin / 14:31 ADV Épicerie 
fine / 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG Monte-carlo 
riviera / 16:29 MAG Tendance XXI

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:01 FILM Souvenirs perdus 
/ 03:00 64’ le monde en fran-
çais / 03:50 MAG L’invité / 04:05 
DOCU Les 100 lieux qu’il faut voir / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:27 
DOCU Égypte, un charme éternel 

L’histoire fondante du chocolat Menier
Documentaire  Mercredi 22 décembre à 11h55

Réalisation : Éric Bitoun (France, 2012)

C'est l'histoire d'une saga familiale qui démarre grâce à un pharmacien, Louis Meignan, et se poursuit avec un industriel doué,
Jean-Antoine Brutus Menier. En 1816, celui-ci lance l'entreprise chocolatière Menier qui va régner sans partage sur le marché mondial. 

De cet empire fabuleux, il reste un patrimoine architectural prestigieux.

19:30 DOCU
Les 100 lieux qu’il faut voir
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 FILM Dernière ligne droite 
22:45 DIV
Le village préféré des français 2021

20:50 FILM Mystère à l’Élysée

20:50 FILM
Robin des Bois, la véritable histoire

20:50 FILM Une histoire d’amour
20:50 DOCU Échappées belles

16:57 Pompon ours 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

16:57 Pompon ours 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

16:57 Pompon ours 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

16:57 Pompon ours 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue
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Dimanche 26 Décembre

07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:05 MAG Le grand jt des territoires

11:32 DOCU Si les murs... / 13:20 
DOCU Paris 1900, la belle époque 
/ 14:15 ADV Épicerie fine / 14:45 
ADV Manger / 15:30 Le journ
al de Radio-Canada / 15:52 MAG 
Renversant / 16:46 ADV La belle 
histoire du chocolat Poulain / 
17:41 DOCU Échappées belles / 
19:14 ADV Bijoux : éclats de rêves

00:31 FILM Cet autre hiver / 00:59 
DIV La troupe à palmade s’amuse 
avec... / 03:00 64’ le monde en 
français / 03:50 MAG L’invité / 04:10 
MAG Pour emporter / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:31 DOCU Sur les toits

Vendredi 24 Décembre

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 Ô la 
belle vie / 11:04 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 12:00 DOCU Opération Père Noël 
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:30 ADV Épicerie 
fine / 15:00 DIV Des chiffres et 
des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Envie 
dehors  ! / 16:29 MAG Ô la belle vie

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:53 DIV 13 à table / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:50 
MAG L’invité / 04:05 DOCU Les 
100 lieux qu’il faut voir / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:26 DOCU 
Hypertension, crimes de sang

19:30 DOCU
Les 100 lieux qu’il faut voir
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 MAG Tendance XXI
23:00 DOCU Si les murs...

20:50 DIV Rendez-vous Grand-Place

Samedi 25 Décembre

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

11:25 DIV Palace sur scène / 13:16 
ADV Goûtez-voir / 13:42 MAG 
Territoires de France / 14:08 DOCU 
Le village / 15:01 MAG Mon grain 
de sel en méditerranée / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 15:57 
MAG Renversant / 17:00 DOCU Des 
fraises pour le renard / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:30 MAG Version 
française / 19:00 ADV Épicerie fine

00:48 FILM Robin des bois, la 
véritable histoire / 02:25 DIV 
Catherine Ringer chante les Rita 
Mitsouko / 03:20 64’ le monde en 
française / 04:02 MAG L’invité / 
04:14 MAG Pour emporter / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:33 SÉRIE 
Les petits meurtres d’Agatha Christie

Lundi 27 Décembre

06:32 DOCU Des fraises pour le 
Renard / 07:30 Le journal de la RTS 
/ 08:00 Le journal de France 2 / 
08:30 Le 23h / 09:08 MAG Version 
française / 09:36 DOCU Le village 
/ 10:33 MAG Littoral / 11:00 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 11:58 ADV Fabergé, 
les objets du désir / 12:58 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Goûtez-voir / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 15:57 MAG 
Les gens des hauts / 16:30 MAG Littoral

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:29 FILM Moi, Barnabé / 00:44 
FILM Call me Matthew / 00:58 DIV 
Basique, le concert / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:07 ADV La vie secrète des 
chansons / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 DOCU Les maîtres du miel 

19:30 ADV
La vie secrète des chansons 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 SPORT Foot !
22:55 FILM
Robin des bois, la véritable histoire

20:50 DOCU Échappées belles

ST

20:20 SPORT Top 14 Rugby le mag

22:55 FILM Une histoire d’amour

20:50 DOCU Secrets d’histoire

19:30 ADV Fabergé, les objets du désir
20:30 TV5MONDE, le journal

23:10 SÉRIE Illégitime

20:50 DIV Spectaculaire

 Rendez-vous Grand-Place
Divertissement  Vendredi 24 décembre à 20h50

Réalisation : Sauvenier Bernard (Belgique, 2021)
 

 
Pour cette édition historique célébrant les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles et rendant hommage aux victimes des

inondations, Rendez-vous Grand Place avait invité de nombreux artistes. Ils ont tous répondu présents et 
ont livré des performances incroyables sur la Grand-Place de Bruxelles.

16:57 Pompon ours 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

09:35 Gigantosaurus
09:47 Nos voisins les pirates
09:58 Les contes de Lupin 
10:08 Les blagues de Toto 
10:32 Ariol (les spéciaux) 
11:03 Moules-frites

16:57 Pompon ours 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

09:30 Gigantosaurus
09:41 Nos voisins les pirates
09:53 Les contes de Lupin 
10:03 Les blagues de Toto 
10:29 Ariol (les spéciaux) 
11:00 Maman pleut des cordes



Jeudi 30 Décembre

06:26 MAG C dans l’air / 07:31 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 
gens des hauts / 11:06 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 12:00 DOCU La suisse 
sauvage / 12:58 Le 6h00 info / 13:30 
MAG Télématin / 14:30 ADV Épicerie 
fine / 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG Monte-Carlo 
Riviera / 16:29 MAG Tendance XXI

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:20 FILM Une histoire d’amour 
/ 02:51 FILM Modern jazz / 03:00 
64’ le monde en français / 03:50 
MAG L’invité / 04:05 ADV La vie 
secrète des chansons / 05:13 Le 
journal de la RTBF / 05:38 DOCU Île 
Maurice, la douceur de l’océan indien

Mercredi 29 Décembre

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 / 11:06 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 11:59 DOCU Paris 1900, 
la belle époque / 12:58 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:29 MAG 
Mon grain de sel en méditerranée 
/ 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG Version 
française / 16:29 MAG Paname

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:54 
DIV Questions pour un champion

01:02 SÉRIE Disparition 
inquiétante / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:05 ADV La vie secrète des 
chansons / 05:07 Le journal de 
la RTBF / 05:32 DOCU Étincelles

Vendredi 31 Décembre

06:29 MAG C dans l’air / 07:34 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 11:06 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle 
la vie / 11:59 ADV Bijoux : éclats de 
rêves / 12:58 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 Envie dehors  ! / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:20 FILM Le prince de val-bé / 
00:42 FILM Les sentiers battus / 

00:59 DIV Le canard à l’orange 
/ 03:00 64’ le monde en 
français / 03:50 MAG L’invité 
/  04:00 MAG 64’ l'essentiel / 
04:05 La grande soirée du 31'

19:25 ADV La vie secrète des chansons 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:25 ADV Épicerie fine 
22:55 DOCU Secrets d’histoire

19:30 ADV La vie secrète des chansons 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:15 FILM Mofiala 
22:35 FILM Aniksha 
22:55 DIV Le monument préféré 
des Français 2021

19:30 ADV La vie secrète des chansons 
20:30 TV5MONDE, le journal

23:00 Fred Pellerin et l'OSM, la 
poste du paradise

20:50 FILM Mystère à la Sorbonne
20:50 SÉRIE Alphonse président

Mardi 28 Décembre

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 DOCU 
Écho-logis / 11:05 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 12:00 DOCU Le village / 12:58 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:28 ADV Le goût des rencontres 
/ 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:01 DOCU Écho-logis / 
16:30 MAG Chroniques d’en haut

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:17 SÉRIE Mystère à l’élysée / 02:45 
SÉRIE Le temps des chenilles / 03:00 
64’ le monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:06 ADV La vie secrète 
des chansons / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:30 DOCU Le village

19:30 ADV La vie secrète des chansons
20:30 TV5MONDE, le journal

22:15 FILM Lapin perdu 
22:40 FILM Accord parfait 
22:55 MAG Laissez-vous guider

20:50 FILM
Ces messieurs de la famille
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20:55 FILM Africa Mia, la fabuleuse 
histoire des maravillas de Mali

16:57 Pompon ours 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

16:57 Pompon ours 
17:12 Gabâo 
17:17 Teen crumpets 
17:31 Cochon dingue

Alphonse président
 Série  À partir du samedi à 20h50

Réalisation : Nicolas Castro (France, 2017)  |  Avec : Michel Vuillermoz, Nabiha Akkari, Alexandre Blazy
Le président de la République française a mystérieusement disparu ! Amandine Barzati, la Première ministre, et Paul Danglard, 

ministre de l'Intérieur, décident de le faire passer pour malade. Pendant ce temps, les sénateurs élisent le président de leur
assemblée. Un candidat inattendu sort du chapeau : Alphonse Dumoulin...

©Carole Bethuel ©Pyramide ©Bernard Barbereau ©Luc Roux ©Rémy Grandroques ©Nathalie Guyon  ©Moby Dick Films / LFP Les Films Pelléas / Les Films Velvet ©DRDA ©Emmanuel Pernoud ©Outside Films ©FPI ©Local Films, A Perte de Vue / Awman Productions ©RTS / 

POINT PROD ©Laurent Vu ©Lara Herbinia ©A Single Man / Mars Films / France 3 Télévisions / Umedia ©SRF / Pascal Mora ©DELPHINE GHOSAROSSIAN ©Fin Décembre Productions ©Jean-René Santini / Bestimage ©Morgane production / © AI / REUTERS / PANORAMIC

Retrouvez tous nos programmes en direct et en différé sur

apac.tv5monde.com
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De Pékin à Hong-Kong en passant par Shanghai, les professionnels francophones du livre vous confient 
leurs coups de cœur. Les livres n’ont jamais été de si bons compagnons. Soutenez les libraires 
francophones ! 
 
Recueillis par Inès Breton pour DDP Diffusion*

Le coup de cœur de Parenthèses, librairie 
française de Hong-Kong  

 
Lulu the Hong-Kong cat : 
Christmas in Sham Shui Po 
 
Écrit et illustré par Ellen Wy 
Leou, architecte et designer 
Hong-Kongaise, Lulu the Hong-
Kong cat relate les aventures le 
Lulu, le chat roux de Sham Shui 
Po et de son amie Jade. 

Lulu cherche un cadeau pour son amie Jade et nous entraîne, au cœur 
du quartier de Sham Shui Po, à travers les rangées de bobines, rubans 
colorés, boutons … déambulations dans les marchés de Hong-Kong 
: fruits et légumes, fleurs, jade et antiquités, une véritable (re)décou-
verte des vieux quartiers de Hong-Kong au charme désuet. 
Une histoire simple, délicatement racontée et magnifiquement illus-
trée à l’aquarelle et crayons de couleur, témoignage d’un Hong-Kong 
authentique, en voie de disparation. 
Un album pour enfant mais aussi un livre d’art pour tous les amateurs 
de beaux livres et les amoureux nostalgiques de Hong-Kong. 
 
ATTENTION LIVRE EN ANGLAIS 

 
Bao & dim sums : 60 recettes & mode 
d'emploi, Orathay Souksisavanh, photo-
graphies de Charlotte Lascève, Mara-
bout, 2021. 
Vous aussi, vous adorez déguster ces jo-
lies petites boules de pain farcies et ces 
délicieux raviolis qui fondent dans la 
bouche ?  
Découvrez 60 recettes et un mode d’em-
ploi tout en images pour apprendre à cui-
siner facilement des bao et dim sum à la 
maison. 
 

Librairie française Parenthèses 
14-24 Wellington Street 
2/F Duke of Wellington House 
Central, Hong-Kong 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 et le samedi de 
9h30 à 17h30. 
http://www.parentheses-hk.com/  
 
Le coup de cœur de Magali Agut, 
documentaliste au Lycée français de Shanghai 
 
Libertalia, de Jean-Luc Marcastel, éditions Gulf Stream, 2020 
 
L’aventure commence, au XVIIIème siècle, à Nantes. Pour ces or-
phelins chapardeurs, la ville portuaire n’est pas que le dédale servant 
de décors à leurs courses poursuites. En effet, Luigi, Henri et Mau-
gette vont croiser le chemin de Nyah, qui fuit non pas des marchands 

à l’étalage, mais des négriers sans scru-
pule. Dans ce roman historique au 
rythme bien mené, la quête pour la li-
berté passe par la prise de conscience de 
l’injustice, et des évidences pour eux que 
deviennent la fraternité et l’égalité. Réu-
nir leurs familles, protéger une fugitive 
aux pouvoirs mystérieux, échapper à la 
cruauté du système esclavagiste qui dés-
humanise tous les êtres, trouver un hâvre 
où construire un avenir libre : ce sont 
tous les défis que devront relever les pro-
tagonistes. A travers ce roman, qui pas-
sionnera les lecteurs dès 10 ans, 
l’évolution de la perception de l’altérité 
par le personnage principal ouvre un questionnement important sur 
le racisme. 
 
Le coup de cœur d’Inès, DDP Diffusion 

 
A Taiwan, Liu Marco, Elytis, 2021 
 
Taïwanais résidant à Taipei, Marco Liu 
raconte ici Taïwan avec pinceaux et 
aquarelles. Avec son goût des petites 
choses, son trait cabossé, sa palette dont 
on ne peut imaginer la taille tant les cou-
leurs éclatent ici comme dans un monde 
affranchi de la grisaille, il interprète le 
réel en faisant exploser les couleurs. 
Illustrateur passionné, carnettiste aussi 
optimiste que brillant, Marco est aussi un 
observateur aguerri de la vie quotidienne. 
Est-ce la connaissance de son île qui 
donne tant de charme à ses scènes de vie 

ou son talent d’auteur qui nous enjoint à nous envoler vers Taïwan ? 
Peu importe, c’est là la marque des grands que de voir dans le réel 
parfois insignifiant, matière à des créations lumineuses. 
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*DDP diffusion est une société de représentation et 

de diffusion des éditeurs français en Asie et en 

Océanie. Suivez-nous sur facebook sur la page Une 

grande librairie - Asie-Océanie  : page consacrée au 

suivi des nouveautés éditoriales portant sur l’Asie et 

l’Océanie, ainsi qu’aux actualités des libraires franco-

phones de la zone. 
 

Pour nous contacter : ines@ddpdiffusion.com



Stockholm : Ville-Archipel de la Baltique 
La capitale de la Suède n’est pas seulement un port baltique. Son territoire s’étend largement sur un 
chapelet d’îles. On passe donc d’un quartier à un autre en franchissant des ponts ou bien en utilisant des 
taxis-ferry publics ! Les pièces de ce puzzle atypique donnent à la ville un caractère bien particulier. 
 
Par Christian Sorand

La disposition urbaine singulière de Stockholm n’est pas 
unique autour de la mer Baltique. Helsinki, Oslo1 ou Copen-
hague partagent un plan quelque peu similaire. Toutefois, 

cette caractéristique est le trait dominant de Stockholm. Voici donc 
une vieille cité où la présence de l’eau reste le maillon principal de 
l’activité urbaine. Comme pour Venise ou Istanbul, le transport ma-
ritime fait partie du quotidien. Ce que l’on appelle ici “la vieille 
ville” occupe toute une île de ce mini-archipel. Stockholm a certes 
un centre moderne. Il est ancré à la terre ferme, au pied d’une colline. 
Il s’agit en fait d’un promontoire s’ouvrant sur un chenal reliant la 
Baltique à un vaste lac intérieur (le lac Mälaren). Stockholm est sem-
blable à un poulpe urbain étalant ses tentacules sur quatorze îles, re-
liées par une cinquantaine de ponts. 
 
Quand une communauté se développe autour d’un port, elle engen-
dre un peuple de marins. Ce fut le cas des cités-États phéniciennes 
ou de la Grèce dans l’Antiquité ; de Lisbonne, quelques siècles plus 
tard. Ici, on évoque d’abord les Vikings, puis au XIVe, la Ligue han-
séatique. 
 
Une brève histoire de Stockholm 
 
Après la fonte des glaces vers 8000 av. J.-C., on trouve les traces 
d’un premier peuplement dès l’âge de pierre (-6,000 ans). Mais of-
ficiellement Stockholm a reçu son statut de ville en 1252. L’île de 
Gamla Stan (la vieille ville) défendait alors l’accès du lac Mälaren 
contre les attaques des pirates. Stockholm est ensuite devenue un 
havre commercial de la Baltique pour la Ligue hanséatique échan-
geant avec les ports de Gdansk, de Hamburg, de Lübeck ou de Riga. 
À la suite des velléités coloniales danoises, un mouvement local 

d’opposition a généré l’instauration d’une royauté suédoise. En 
1523, Gustav Vasa sera le premier roi du pays sur lequel il régnera 
jusqu’à sa mort, en 1600. Au XVIIe siècle, Stockholm devient une  
puissance européenne majeure. 
 
L’Histoire a parfois d’étranges rebonds. Au XVIIIe siècle, un jeune 
officier de l’armée royale française, Jean Bernadotte (1763-1844), 
se fait remarquer par ses talents. Après la Révolution française, il re-
joint les troupes des campagnes napoléoniennes. À la proclamation 
de l’Empire français, Napoléon Ier le fait maréchal de France. Puis, 
par un concours de circonstances, en 1810, Bernadotte est choisi 
pour succéder au roi Charles XIII de Suède, qui n’avait aucune des-
cendance. Et en 1818, à la mort de ce dernier, il devient roi de Suède 
et de Norvège sous le titre de Charles XIV Jean jusqu’à sa mort. 
Ainsi fut donc créée la maison royale Bernadotte de Suède. L’actuel 
roi de Suède Charles XVI Gustave (Carl XVI Gustaf) est donc son 
descendant. La Ville de Pau peut s’enorgueillir d’avoir été le lieu de 
naissance de deux rois: Henri IV et Bernadotte. 
 
Promenade à travers les îlots-quartiers de 
Stockholm 
 
On ne sera pas surpris qu’en fonction de sa géolocalisation et de son 
histoire, Stockholm soit un véritable kaléidoscope de styles, offrant 
à l’œil du curieux quelques belles surprises. Comme la Suède est un 
fer de lance du design scandinave, le contraste avec certains quartiers 
médiévaux a parfois le don de déstabiliser le visiteur non averti. Avec 
son million d’habitants et son conglomérat d’îles, Stockholm donne 
l’impression de visiter plusieurs lieux juxtaposés plutôt qu’un seule 
et même ville. 

1  https://chrismate.blogspot.com/p/oslo-trait-dunion-magazine-n-57-hong.html
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Le plus souvent, la visite d’un quartier nécessite de se rendre d’une 
île à l’autre. 
 
La vieille ville médiévale (Gamla Stan) reste un quartier riche de 
lieux charmants et de monuments. Imposant par sa masse, le Palais-
Royal est de style baroque italien des XVIIe et XVIIIe siècles. Le 
changement de la garde royale est le spectacle favori des visiteurs. 
Malgré tout, l’intérêt de ce beau quartier réside surtout le long de 
ses rues et de ses venelles. À côté des boutiques de souvenirs, des 
magasins d’antiquités et des librairies, on découvre ça et là des pa-
lais, des églises et des musées. Parfois, de vieilles caves sont deve-
nues des cafés ou des restaurants. Une ruelle (Märten Trotzigs 
Gränd), large seulement de 90cm, est la plus étroite de la capitale 
suédoise ! Ce quartier reste le lieu privilégié des flâneurs et des ama-
teurs d’insolite. D’autant plus que les boutiques sont en nombre et 
qu’il y a d’accueillants cafés… 
 
Le cœur battant du commerce et des administrations se trouve sur la 
péninsule séparant le lac Mälaren des îles de la Baltique. Surnommée 
la Cité, cette section date du XVIIIe siècle. La place Hötorget (“mar-
ché au foin”) se trouve au centre de ce vaste quartier d’aspect plutôt 
moderne, au goût scandinave. Boutiques de style, grands magasins, 
centres commerciaux, hôtels, boîtes de nuit sont à proximité. Le Kul-
turhuset (1974), est une vaste maison de la culture et d’expositions 
diverses, située dans les parages, comme l’est également le Stads-
teater (Théâtre municipal). Édifié en 1926, dans le style néo-clas-
sique, le Konserthuset (salle des concerts) est devenu un lieu 

emblématique. C’est en effet ici que sont remis, chaque année, les 
prix Nobel depuis 1901, hormis le prix Nobel de la paix remis à Oslo, 
en Norvège. Cette prestigieuse récompense internationale est 
l’œuvre de l’inventeur-chimiste suédois, Alfred Nobel (1833-1896). 
Ce dernier avait légué sa fortune à des œuvres philanthropiques. En 
s’approchant des berges, le Kungsträdgärden (le Jardin royal), reste 
un beau quartier de la capitale et donne sur un jardin du XVe siècle.  
Relié à la Cité par un pont, le quartier de Kungsholmen est une partie 
plus récente de Stockholm. C’est plutôt une zone industrielle et ar-
tisanale datant du XIXe siècle. Le front de mer a été aménagé autour 
de l’hôtel de ville (Stadshuset). Même si la structure de l’édifice peut 
surprendre, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une réalisation 
majeure du XXe siècle. Cette imposante architecture est l’œuvre du 
Suédois Ragnar Östberg (1866-1945). Mélange de style gothique 
nordique et italien, cet ensemble a été inauguré en 1923. Très vite, 
cet édifice est devenu l’emblème de la capitale suédoise. C’est d’ail-
leurs ici que se tiennent la salle bleue et la salle dorée accueillant les 
Prix Nobel. Sur l’esplanade ouverte sur le port, il y a quelques sculp-
tures modernes : notamment deux statues de Carl Eldh (1873-1954), 
intitulées “la Danse” ainsi qu’une colonne de style vénitien suppor-
tant la statue du “Combattant de la Liberté” de Christian Eriksson 
(1858-1935). 
 
À l’Est de la Cité, le petit quartier de Blasieholmen a quelques beaux 
hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe. Il est relié à l’île de Skepps-
holmen par un très long pont en fer forgé où de vieux navires ont été 
amarrés. L’île sert de base à la Marine navale suédoise, mais il y a 
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également quelques musées : le musée d’Art moderne (Moderna mu-
seet) et le Musée national (Nationalmuseum). 
Une autre grande île de l’agglomération, Djurgärden, fait office de 
poumon vert. Elle est intégrée au Parc national urbain (Ekoparken), 
premier parc urbain du monde en 1995. La partie de l’île accessible 
par un pont abrite deux musées atypiques. Le premier est le Nordiska 
museet. Construite au XIXe, la façade ressemble à un extravagant 
château de style Renaissance. Ce musée rassemble tous les éléments 
de la vie quotidienne suédoise, du début du XVIe siècle à notre 
époque. Le second, le Vasamuseet (“le musée Vasa”) est l’un des 
plus visités de la ville. Il renferme un vieux bateau de la marine 
royale dont l’histoire est pour le moins surprenante. À son premier 
voyage inaugural, le 10 août 1628, ce fleuron de la marine a chaviré 
à 1300m de son quai et a sombré dans le port de Stockholm, entrai-
nant une cinquantaine de marins. En 1956, on a redécouvert l’épave 
du “Vasa”. L’opération du sauvetage a été complexe et a nécessité 
une période de dix-sept années pour restaurer le navire. Ce n’est 
qu’en juin 1990 que ce musée a finalement été ouvert… à seulement 
quelques encablures du lieu du naufrage ! 
 
Par son environnement géographique, Stockholm est une ville aérée 
et fort agréable à parcourir à pied ou en bateau. Ville d’eau, à l’instar 
de Venise, son espace aquatique lui procure une lumière intense, une 
impression d’être au grand large. Son architecture nordique lui 
confère un certain caractère de dépaysement. Et comme les Suédois, 
souvent multilingues, sont des gens sympathiques et avenants, le vi-
siteur se sent vite à l’aise. Car même si cet ensemble a priori dispa-
rate peut être déconcertant au premier abord, le charme désuet de la 
vieille ville demeure un havre douillet, bien semblable à celui 
d’autres grandes cités européennes.  
 

Bibliographie : 
Stockhom, Eyewitness Travel, DK, Penguin, London, ISBN: 978 1 
40536 866 7 

Liens : 
City Hall: https://cityhall.stockholm 
Concert Hall: https://www.konserthuset.se/en 
Gamla Stan: https://www.visitstockholm.com/o/gamla-stan/ 

Kulturhuset: https://kulturhusetstadsteatern.se/english 
National Museum: https://www.nationalmuseum.se/en 
Nobel Prize Museum: https://nobelprizemuseum.se/en/ 
Nordiska Museum: https://www.visitstockholm.com/o/nordiska-mu-
seet/ 
Stockholm, Wikitravel: https://wikitravel.org/en/Stockholm 
The Royal Palaces: https://www.kungligaslotten.se/english.html 
Vasa Museum: https://www.vasamuseet.se/en
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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



« illia », vous connaissez ? 
Arrivée à Hong-Kong en 2016 pour développer le groupe Altesse, l’un des plus grand fabricant de bijoux 
plaqué or et argent en France, avec notamment la marque aujourd’hui célèbre, « Les Georgettes », Elsa 
Pagès ne pensait pas y créer sa propre structure, illia. 
 
Par Catya Martin

Dès son arrivée dans la région administrative spéciale, Elsa 
Pagès poursuit son travail de responsable Asie pour le 
groupe Altesse où, elle ouvre la première filiale mondiale 

enchainant les déplacements dans la région. 
Avant de poser ses valises à Hong-Kong, la jeune femme connaissait 
bien la région, « depuis la France je faisais déjà beaucoup de 
voyages professionnels en Asie pour rencontrer les distributeurs, 
c’est donc naturellement que le groupe m’a demandé de venir m’y 
installer pour ouvrir la filiale et continuer à construire ce dévelop-
pement », indique-t-elle. 
Pour installer cette filiale, Elsa se fixe deux missions, développer le 
marché régional avec les distributeurs locaux et faciliter le travail en 
direct pour Altesse en Chine, au Japon ou encore en Australie. 
« J’étais chargée de monter les structures et les équipes sur place 
dans ces trois pays. Je l’ai fait pendant trois ans et demi », explique-
t-elle. 
Dès 2020, le groupe souhaite son retour au siège et c’est là qu’elle 
prend la décision de rester à Hong-Kong. « Ce retour en France 
n’était pas dans mes projets, j’ai décidé de rester même si la période 
n’était pas forcement très simple avec un emploi perdu et en pleine 
crise sanitaire mais j’ai résisté », déclare la jeune française, déter-
minée. 
Après avoir tenté en vain de retrouver un emploi dans le secteur de 
l’export, Elsa prend la décision de se recentrer sur ce qu’elle aime 
et souhaite vraiment faire. « C’est à ce moment que j’ai décidé de 
créer ma propre structure et ai pris la décision de lancer illia avec 
pour objectif de proposer mes services pour développer des marques 
françaises en Asie », explique-t-elle.  
Après avoir acquis de l’expérience auprès de différentes marques 
dans le monde des accessoires de mode et forte de sa passion pour 
l’artisanat et les bijoux elle se sentait prête pour se lancer dans le 
monde de l’entreprenariat. Les marques ont commencé à la solliciter 
et l’aventure illia pouvait alors commencer. 
Aujourd’hui l’entité développe cinq marques, toutes françaises. « Les 
produits sont tous fait mains par des artisans Français et Indiens » 

tiens à préciser Elsa Pagès. 
Lancer une société durant cette période compliquée pour les 
voyages, n’a pas été simple. La jeune entrepreneure a réussi à 
convaincre les marques et les implantations commencent à se mettre 
en place. « La crise sanitaire empêche les voyages et il est difficile 
de rencontrer les prospects ou encore être présents dans les salons 
professionnels », indique la fondatrice d’illia. « Mais je suis fière 
d’avoir malgré la situation, réussi avec succès mes implantations 
dans la région », poursuit-elle. 
Tout se fait à distance, Elsa finalise actuellement un contrat avec 
l’Australie ou encore un pop-up à Singapour. 
Forte de son réseau développé au cours des années passées chez Al-
tesse, la jeune femme a su tirer profit de cette crise et du développe-
ment des réunions en ligne. 
« Avec cette situation, les comportements se sont adaptés, il a fallut 
changer nos méthodes de travail avec les visioconférences, même si 
cela reste insuffisant à mes yeux.  Ce n’est pas simple d’accompa-
gner les personnes sur place, leur apprendre les détails de la marque 
qu’ils devront promouvoir pour bien la représenter. Zoom ne fait pas 
tout ! » ajoute-t-elle. 
Son travail : expliquer l’histoire de la marque qu’elle développe à 
travers des visioconférences, des « training books », une présentation 
de la collection, les modes de fabrications, les matériaux utilisés sans 
oublier la politique tarifaire et quelques conseils de vente pour que 
le client choisisse cette marque plutôt qu’une autre, et le tout à dis-
tance ! 
Une nouvelle méthode de travail à mettre en place même si certains 
pays, comme l’Australie, éloignés du reste du monde, sont des ha-
bitués de ce mode de travail et ce, bien avant la crise sanitaire. 
Le système à distance a tout de même montré ses limites pour la 
jeune française. L’incapacité de voyager l’a donc poussé à dévelop-
per ses services c’est donc naturellement qu’elle a décidé d’ajouter 
une activité en direct pour les consommateurs.  
En plus de ventes organisées sur des marchés éphémères (elle est à 
la Conrad Fair du 9 décembre), Elsa a lancé son site internet de 
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ventes directes. « Le but de mon site est de pouvoir ajouter à mon 
activité de conseil auprès des marques, une activité de vente directe 
auprès des consommateurs. J’ai des marques que j’aime avec qui je 
travaille, j’ai donc décidé de devenir moi même distributeur », pré-
cise-t-elle. 
Son objectif est simple, apporter une offre plus originale dans le 
monde des bijoux. « J’ai le sentiment de toujours voir les mêmes bi-
joux, les mêmes marques. J’ai donc pris le parti de ne travailler 
qu’avec des marques qui me parlent, qui me racontent une histoire », 
nous explique-t-elle. « J’ai décidé de ne prendre que des marques 
uniques utilisant des matériaux nobles tels que le plaqué or, les 
pierres naturelles, la soie ou encore le cuir », ajoute-t-elle.  

Après avoir évalué la prise de risque, notamment avec l’achat des 
stocks, Elsa Pagès a, rapidement lancé en plus du site, une page Fa-
cebook, un Instagram et s’est inscrite dans les différents salons or-
ganisés à Hong-Kong. « Les réseaux sociaux me permettent de créer 
un endroit plus intime pour les marques en mettant en avant l’arti-
sanat de la tradition joaillière, le savoir-faire autour d’une marque 
chaque mois et son histoire, cela donne une meilleure visibilité et 
compréhension du travail de ces artisans pour le public. C’est bien 
là qu’est ma différence », tient-elle à préciser. 
Son passage du monde de l’entreprise à entrepreneure est un enga-
gement différent pour elle. « C’est avant tout du plaisir. Travailler 
pour soi apporte un stress mais un stress que je qualifie de positif », 
conclut-elle. 
A suivre… 
 
 
Evènements : 
- Jusqu’au 14 décembre pop up à The Team Concept Store, G/F, 
42A Hollywood Road , tous les jours de 11h à 20h 
- 7 décembre : pop up pendant l’évènement « Vins et Poésie » à 
Campo Marzio, Central entre 19h et 22h30 
- 9 décembre : Christmas Gift and Lifestyle fair au Conrad HK - 
Grand Ballroom / Pacific Place - ADMIRALTY (10h-20h) 
 
Informations : 
@illia_theofficial  
Instagram : https://www.instagram.com/illia_theofficial/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Illia_theofficial-
106486658413543 
Site Internet : https://illia-accessories.com/
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Eva Yu, reconnue par l’Etat Français 
Première femme asiatique nommée par le groupe L’Oréal au poste de présidente et directrice générale pour 
Hong-Kong, Eva Yu a reçu les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. Cette distinction 
reconnaît sa contribution dans la promotion des relations d’affaires et des échanges culturels entre Hong-
Kong et la France, à la fois par son travail professionnel et pour son dévouement au service de la 
communauté d’affaires internationale française à Hong-Kong.  
Avec plus de vingt années passées chez L’Oréal, Eva Yu a acquis une réelle expérience en matière de 
croissance stratégique, de développement des équipes et de responsabilité d’entreprise au sein de 
différentes marques, divisions et entités du groupe. Conseillère élue à la Chambre de commerce et 
d’industrie française à Hong-Kong depuis 2017, Eva Yu a toujours été proche de la France à travers ses 
activités au sein du groupe. La présidente de la filiale hongkongaise du groupe français a accepté de nous 
en dire plus sur son attachement à la France et sur ses ambitions pour L’Oréal à Hong-Kong et Macao. 
 
Propos recueillis par Catya martin

Trait d’union : Quel est votre parcours ? 
Eva Yu  : Je suis née et ai grandi à Hong-Kong. J’ai rejoint 
L’Oréal il y a 21 ans, en 2000 et ai donc pu évoluer au sein de 
différents départements de la société. 
Depuis cinq ans je suis la directrice générale et présidente de L’Oréal 
Hong-Kong, également en charge de Macao. 
Avant de prendre ce poste, j’étais directrice générale de L’Oréal Tra-
vel Retail Asia Pacific, où je supervisais les activités hors taxes sur 
27 marchés différents.  
 
Pourquoi L’Oréal ? 
Tout d’abord j’ai toujours aimé l’industrie de la beauté. Il s’agit d’un 
secteur qui apporte de la beauté à tous, hommes et femmes à travers 
le monde. Mais pour moi cela va au-delà car il ne s’agit pas seule-
ment de vous rendre belle ou beau mais de vous faire sentir bien, 
vous redonner confiance, vous faire croire en vous, avec toujours la 
même priorité, la santé. Santé de votre peau, de vos cheveux ou en-
core de votre corps mais aussi le bien-être. 
 
Connaissiez-vous L’Oréal et ses produits avant d’y 
travailler ? 
Oui mais il y a 21 ans, il y avait moins de marques portées par le 
groupe. Aujourd’hui nous couvrons beaucoup plus avec des produits 
qui proviennent d’un grand nombre de région dans le monde, euro-
péennes, américaines et asiatiques.  

L’expansion est forte tout en maintenant le même esprit que celui 
que j’ai connu il y a 21 ans : « apporter de la joie à tous ». C’est une 
des raisons pour lesquelles j’aime ce groupe qui, en plus d’être une 
marque connue, développe de vraies valeurs qui vont au-delà de la 
simple beauté. Plus dans un esprit de soin que de simple beauté. 
 
Quelle est votre feuille de route pour Hong-Kong 
et Macao ? 
Je reconnais que notre modèle d’entreprise a un impact sur la société. 
Nous sommes un groupe leader sur ce marché mais je veux que 
soyons exemplaire. Pour moi il faut aller au dela de la partie réussite 
financière. C’est la raison pour laquelle nous travaillons sur un grand 
nombre de sujets de société qui sont en dehors du simple aspect chif-
fres et performances. Nous prenons en compte les questions liées à 
la planète et à sa survie et donc aux personnes, à l’humain, avec une 
approche plus globale, holistique 
 
Vous êtes reconnue pour votre engagement sur la 
question de la diversité  
Oui. Défendre la diversité, l’inclusion et aussi le développement du-
rable, qui sont des valeurs fondamentales partagées par les cultures 
française et hongkongaise est une priorité pour moi.  
Faire progresser l’égalité des sexes et la diversité, tant sur le lieu de 
travail que dans le cadre de mes activités communautaires à Hong-
Kong est très important. 
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D’abord nous vendons nos produits à tous, à toutes les personnes is-
sues de cultures totalement différentes.  
Ensuite nous avons à cœur de traiter avec égalité nos personnels. 
Nous y avons un nombre important de nationalités. Tous doivent être 
traités de manière égale, quels que soient leurs cultures, leurs natio-
nalités ou encore leurs genres. Tout est une question de respect.  
C’est très important pour nous y compris sous un angle plus person-
nel. Nous sensibilisons beaucoup nos employés sur les questions 
liées au harcèlement au travail ou encore à la discrimination. 
Nous avons beaucoup de stagiaires issus des minorités ici à Hong-
Kong et nous avons un programme pour les aider à s’intégrer, travail 
que nous faisons en fonction des sujets avec des organisations hu-
manitaires. Je me suis engagée comme mentor au sein d’une orga-
nisation humanitaire pour aider, conseiller et soutenir des jeunes 
femmes, issues de pays ou de milieux défavorisés, dans leur chemin 
professionnel. Mon engagement est à la fois à titre personnel mais 
aussi au sein du groupe. 
 
Revenons sur votre feuille de route 
Une des choses essentielles pour moi reste le développement du-
rable. C’est le fil conducteur de ma feuille de route. 
Nous voulons tout faire pour soutenir la planète et la protéger pour 
les générations à venir et cela passe aussi par l’humain, tout est lié. 
Avec L’Oréal nous avons un véritable programme, un engagement 
environnemental jusque 2030 qui touche à l’ensemble de notre in-
dustrie, au niveau des produits, de la fabrication mais aussi la distri-
bution en passant par le packaging, le tout avec des équipes de 
scientifiques.  
Notre travail consiste à tout mettre en œuvre pour protéger nos res-
sources. A travers ces actions, nous souhaitons contribuer à aider la 
société sous tous les aspects, environnementaux, sociaux et humains.  
Avec la crise sanitaire, nous avons aussi développé le e-commerce 
avec des services comprenant, en plus des ventes en ligne, des 
conseils beauté pour le bien-être et les soins.  
C’est quelque chose de nouveau pour beaucoup, ici à Hong-Kong, 
et nous maintiendrons ces services en ligne après cette crise, toujours 
dans le but d’aider plus nos consommateurs. 
Enfin, ce qui essentiel pour nous est de faire de l’Oréal Hong-Kong 
une société où les employés se sentent bien et aient une véritable vi-
sion d’avenir. Ce sont eux qui font L’Oréal. 
Nous organisons beaucoup de formation pour les pousser à évoluer 
au sein du groupe. 
Notre action en direction de nos employés passe aussi par la santé, 
santé physique bien sûr mais aussi mentale. 

Nous avons mis en place une hotline pour nos employés et leur fa-
mille. Ils peuvent appeler à tout moment s’ils se sentent en difficulté. 
Ils y trouvent un soutien et une écoute. 
Toutes ces actions vont dans le sens d’une modernisation du groupe 
en prenant en considération l’évolution de notre société.  
Nous avions déjà mis en place le télétravail avant la pandémie, nous 
l’avons donc augmenté. C’est bien sur une option, les employés 
choisissent de travailler de chez eux ou de venir au bureau.  
L’important pour nous est qu’ils se sentent bien dans leur travail avec 
une réelle flexibilité. Cela va dans le sens de notre combat pour la 
diversité, chacun vit en fonction de ce qu’il est.  
Tout est une question de considération des personnes. 
 
Que représente la France pour vous ? 
J’aime la France, j’y voyage depuis plus de 20 ans. Pour moi la 
France va au-delà des images de mode, de gastronomie ou encore 
d’art et d’architecture, c’est aussi une place où il y a une richesse en 
terme de culture et justement de diversité assumée.  
La France a su accueillir ces cultures différentes. Elle est aussi un 
symbole de qualité tant pour les produits qui y sont fabriqués que 
pour les services. 
 
Si vous deviez définir la France et les Français ? 
La France est un pays qui a parfaitement su définir l’art de vivre en 
sachant respecter les besoins des personnes quels que soient leurs 
cultures, leurs différences et leur parcours. 
Le pays a une réelle histoire et a su maintenir sa créativité sans pré-
jugés. 
Le débat d’idée qui est propre à la France apporte aussi beaucoup et 
permet à tous d’être force de proposition sans tabou. Tous les défis 
sont possibles. 
 
Quelle a été votre réaction lors de la remise de 
votre médaille ? 
Très heureuse, surprise aussi. Je sais ce que cela représente, j’étais 
donc très honorée de recevoir cette distinction du gouvernement 
Français. Un pays que j’aime, une culture que j’aime. Je n’étais pas 
au courant pour cette distinction, d’où ma surprise. 
Après plus de 20 ans au sein de ce groupe pour promouvoir la culture 
et la beauté à la française en Asie et à Hong-Kong en particulier, 
c’est une sincère reconnaissance de mon travail au profit de la 
France. Cette reconnaissance va avant tout à L’Oréal qui a su me don-
ner l’opportunité de développer et promouvoir la culture française et à 
mes équipes. 
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Quel message souhaitez-vous adresser à la 
communauté française ? 
D’abord je voudrais rappeler les liens forts qui existent depuis long-
temps entre la France et entre Hong-Kong, cela se voit avec le grand 

nombre d’entreprises françaises à Hong-Kong, 
toutes très diverses. 
Ensuite, la communauté française est très présente 
et importante ici, c’est leur maison. Les Français ne 
sont pas considérés comme nouveau à Hong-Kong, 
il y a une histoire.  
En plus d’être présents, c’est une communauté qui 
a su redonner à sa ville d’accueil, je prendrais 
l’exemple de la fondation de la Chambre de 
commerce française « Make it work »* qui vient en 
soutien des travailleurs pauvres de la ville.  
C’est une très belle initiative. 
Enfin, je veux les inviter à regarder vers la Greater 
Bay Area, les opportunités y sont importantes et la 
communauté française présente à Hong-Kong y a 
toute sa place tant pour les sociétés françaises que 
pour les personnes. Membre du conseil d’adminis-
tration de la Chambre de commerce je vois les 
atouts de la communauté et je sais qu’ensemble 
nous pouvons faire de belles choses. 

 
 
*Informations : 
« Make it work » : https://makeitwork.hk/
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Le guide pratique des dentistes à Hong-Kong 
À Hong-Kong, trouver un dentiste qui répond parfaitement à vos besoins, votre budget et vos attentes 
peut s’avérer compliqué. 
Bien que votre hygiène dentaire personnelle soit impeccable, il est conseillé de consulter un dentiste au 
moins une fois par an, et de ne pas attendre d’avoir une infection pour y aller ! 
Extraction de dent, implant, chirurgie parodontale, blanchiment des dents … Aujourd’hui, Alea partage 
avec vous son guide exclusif pour faciliter vos recherches ! 
 
Par notre partenaire Alea

Ce quide n’est pas exhaustif et nos données sont basées unique-
ment sur nos recherches effectuées de manière indépendante. Au-
cune clinique ou praticien n’a avancé de frais ou rendu de services 
pour apparaître dans cet article. 
 
Quand faire appel à un dentiste ?  
Un dentiste est un médecin spécialisé dans la prévention, le diag-
nostic et le traitement des affections et des maladies de dents, 
des gencives, de la mâchoire et de la bouche. Les dentistes vous 
conseillent et vous aident à maintenir une bonne hygiène buc-
cale. 
 
Comment choisir son dentiste à Hong-Kong ? 
Il y plus de 2 000 dentistes à Hong-Kong qui travaillent dans les sec-
teurs privé et public. Tous les dentistes qui pratiquent à Hong-Kong 
doivent être enregistrés au Dental Council of Hong-Kong, qui définit 

l’examen d’admission à la profession ainsi que les normes profes-
sionnelles et les normes d’éthique. 
Pour devenir dentiste à Hong-Kong, les candidats doivent faire un 
Bachelor en chirurgie dentaire à la faculté de médecine dentaire de 
l’Université de Hong-Kong. Les dentistes formés à l’étranger doi-
vent passer un examen supplémentaire à Hong-Kong afin d’intégrer 
le Dental Council of Hong-Kong. 
 
Pour consulter la liste actualisée de tous les dentistes enregistrés à 
Hong-Kong, c’est ici. 
 
Combien coûtent les frais dentaires à Hong-Kong ? 
À Hong-Kong, le coût de la consultation chez un dentiste varie 
considérablement en fonction de sa localisation (comme tous les pra-
ticiens de la santé). Les consultations sans radiographie oscillent gé-
néralement entre 350 et 975 HK$ 
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Dentistes & cliniques dentaires Prix de la consultation  
pour un contrôle Prix d’un blanchiment

Bayley & Jackson Dental Surgeons
HKD 600 (sans radiographie) 
HKD 160 par radiographie 
HKD 700 pour une radiographie complète

HKD 8,800

Central Smile
HKD 800 (sans radiographie) 
HKD 180 par radiographie 
HKD 850 pour une radiographie complète 

HKD 5,000 (à domicile) 
HKD 8,000 (sur place)

Dr. David C HOAGLIN HKD 975 (sans radiographie) 
HKD 220 par radiographie HKD 3,675

Gum & Implant Dental Center
HKD 600 (sans radiographie) 
HKD 120 par radiographie 
HKD 700 pour une radiographie panoramique 

HKD 4,800 (à domicile) 
HKD 7,600 (sur place)



Les cliniques dentaires dans le secteur 
public 
 
Les cliniques publiques ne fournissent que des services dentaires 
d’urgence (extraction de dents, apaisement de la douleur). 
 
Vous trouverez ici la liste des cliniques dentaires et des centres de 
santé qui dispensent ce type de soins. 
 
N’oubliez pas que les délais d’attentes dans le secteur public peuvent 
être très longs. 
 
Les frais dentaires dans le secteur privé 
 
Pour faciliter vos recherches, nous avons fait une liste (non exhaus-
tive) des dentistes les plus reconnus à Hong-Kong : 
 
Bayley & Jackson Dental Surgeons 
Adresse : Podium Level, 2/F, 210-218, Jardine House,  
1 Connaught Place, Central 
Téléphone : 2526 1061 
Numéro d’urgence : 9181 7766 
E-mail : jh@bjdental.net 
 
Central Smile 
Adresse : 12/F Manning House,  
48 Queen’s Road Central, Central 
Téléphone : 2816 1608 
E-mail : info@centralsmile.com 
 
Conrad Dental Care Center 
Adresse : Rm210-213, 2/F, Hong-Kong Pacific Centre, 28 Hankow 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
Téléphone : 2786 0011 
E-mail : clinic@conrad-dental.com 
 
Health & Care Dental Clinic 
Adresse : Unit 08-10, 9/F, China Insurance Group Building, 141 Des 
Voeux Road Central, Central, (Main Entrance at 73 Connaught Road 
Central) 
Téléphone : 2666 6082 
E-mail : info@health-care.com.hk 
 
Dr. David C HOAGLIN 
Adresse : 9/F Kailey Tower, 16 Stanley Street, Central 
Téléphone : 2955 0015 
E-mail : info@hoaglindental.com 

Gum & Implant Dental Center 
Adresse : Central, Queen’s Road Central, Room 1408, 14/F, 33 Mel-
bourne Plaza 
Téléphone : 3703 9230 
E-mail : enquiry@gicdentalhk.com 
 
Paul Leung Dental Clinic 
Adresse : Suite 305, New World Tower 1, 16-18 Queen’s Road Cen-
tral, Central 
Téléphone : 2887 1080 
E-mail : info@leungdental.com 
 
Smart Dental Centre 
Adresse : Room 2010-12, Melbourne Plaza, 33 Queen’s Road Cen-
tral, Central 
Téléphone : 2810 5066 
 
Dr. Smile 
Adresse : G/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, 
Causeway Bay 
Téléphone : 2366 6610 
E-mail : cwb@drsmile.com.hk 
 
Smith & Jain Dental and Implant Practice 
Adresse : 7/F Room 703, Century Square, 1 D’Aguilar Street, Cen-
tral 
Téléphone : 2526 2383 
Numéro d’urgence : 6071 4530 
E-mail : info@smithandjaindentists.com 
 
Dr. David W. K. TONG 
Adresse : 46 Lyndhurst Terrace, 13A Oriental Crystal Commercial 
Building, Central 
Téléphone : 3421 0067 
Numéro d’urgence : 9475 3528 
E-mail : davidtong13a@gmail.com 
 
Well Being Dental Services 
Adresse : 13/F, 10 Pottinger Street, Central 
Téléphone : 2854 2212 
E-mail : enquiry@wellbeing.com.hk 
 
Est-ce que l’assurance santé couvre les traitements 
dentaires ? 
Vous ne pouvez pas souscrire uniquement une assurance dentaire. 
Cette couverture doit être ajoutée à votre couverture ‘’inpatient’’ ou 
‘’inpatient + outpatient’’. 
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Dentistes & cliniques dentaires Prix de la consultation  
pour un contrôle Prix d’un blanchiment

Smart Dental Centre HKD 380 (sans radiographie) 
HKD 680 pour une radiographie complète

HKD 5,000 (à domicile) 
HKD 9,000 (sur place)

Smith & Jain Dental and Implant Practice HKD 950 HKD 4,800 (à domicile) 
HKD 7,800 (sur place) 

Tam, Hulac & Partners Dental Ltd. HKD 975 (sans radiographie) 
HKD 220 par radiographie HKD 5,700 (à domicile)

** Les montants sont en HK$. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission. Nous vous conseillons d’appeler en 
amont afin de vous assurer que les informations sont à jour.



Assurance santé collective 
 
La plupart des entreprises fournissent une couverture dentaire à leur 
salariés. Pour ceux qui possèdent une assurance dentaire via une leur 
entreprise, la prise en charge est souvent plafonnée et limitée à un 
réseau restreint de dentistes à Hong-Kong. 
 
Si vous avez une assurance santé individuelle, la couverture dentaire 
est souvent en option, plafonnée et soumise au ticket modérateur. 
Elle est divisée en deux catégories : les soins de routine et les soins 
majeurs.  
Si vous soucrivez une couverture dentaire, une période de carence 
qui varie entre 3 et 6 mois vous sera imposée.  
 
Voici quelques exemples de couvertures dentaires : 
 

La couverture Bupa Global Elite plan couvre les frais dentaires à 
hauteur de 4 000 US$ par an et par personne, avec un délai de ca-
rence de 6 mois. 
La couverture dentaire internationale Cigna - Platinum plan propose 
une prise en charge de 5 500 USD par an et par personne, avec un 
délai de carence de 3 à 12 mois selon la nature du traitement. 
April My Health propose une couverture avec un des meilleurs 
rapport qualité prix. April couvre les soins dentaires de routine (sans 
délai de carence) à hauteur de 1 000 USD et les soins majeurs (300 
jours de délai de carence) à hauteur de 2 500 USD. Cette option 
coûte entre 700 et 900 USD par an. 
 
Quant à la prise en charge des soins d’orthondontie, elle reste très 
rare, avec une période de carence qui varie entre 6 et 24 mois par 
an.
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