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Edito 
Très belle et heureuse année 2022 à 
toutes et à tous.  
Que cette nouvelle année soit source de 
joie, de bonheur, de succès et bien sûr 
de bonne santé.  
La crise sanitaire à Hong-Kong et 
Macao a créé des situations 
extrêmement compliquées chez un 
grand nombre de personnes. Que ce soit 
sur le plan économique ou social, cette 
situation est aujourd’hui encore difficile 
à gérer. 
Votre magazine a fait le choix de 
continuer avec notre premier numéro de 
l’année. Toujours là, toujours fidèle, 
nous avons à coeur de vous apporter un 
espace de détente. 
Pour ce mois de janvier, nous vous 
emmenons à la découverte du bambou, 
et oui !  
Vous irez également à la rencontre 
d’une photographe qui nous entraîne 
dans sa quarantaine, et bien sûr, 
toujours nos rubriques habituelles. 
Bonne lecture. 
La rédaction

Rédacteur en chef : Catya Martin  
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Les “Petits Lascars” fêtent Noël 
Le samedi 18 décembre, les Petits Lascars de TKO ont organisé un évènement « Alerte à la neige » ouvert à 
toute la communauté française. Évènement destiné à mettre des étoiles dans les yeux des enfants et du 
baume au cœur à toutes les familles éloignées de leurs proches en cette période que l’on souhaite tous 
festive. 

Cette journée a aussi été l’occasion de mettre en avant des associations qui œuvrent chaque jour de 
l’année au profit des plus démunis. 

Moment fort de partage et d’entraide avec la présence des Enfant du Mékong, Mayaa et Pour un sourire 
d’enfant (PSE) qui proposaient des petits cadeaux au profit de leurs œuvres. 

Les petits comme les grands ont adoré la neige, les activités et tous les petits cadeaux. 

Bravo à toute l’équipe des Petits Lascars qui, sous la direction de Christian et Dominique Chasset, les 
fondateurs, ont su, à travers cet accueil chaleureux, donner leur temps et leur générosité pour le plus 
grand plaisir des enfants. Par Catya Martin
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Faire le point en fin d’année - trick or treat ? 
En janvier, si on prenait quelques bonnes résolutions pour essayer de bien lancer les choses pour l’année, 
et puis on verra ? 
 
Par Antoine Martin*

Bon - je ne sais pas pour vous, mais 
moi le “on verra”, je n’y crois pas. Le 
schéma est classique donc on le per-

pétue par habitude, mais si ça permettait vrai-
ment de faire une différence… ça-se-saurait ! 
 
Donc - la clé pour que cette nouvelle année 
soit meilleure que l’année dernière, c’est de 
prendre les devants et de décider de devenir 
proactif au lieu de rester réactif. 
 
Ça vous tente ? Parfait. 
 
Puisqu’on a cinq minutes à passer ensemble - je vous propose d’es-
sayer de faire le point sur l’année qui vient de se terminer, afin de 
savoir ce qui a fonctionné ou pas, et de mettre le doigt sur ce que 
l’on veut améliorer ou changer radicalement. 
 
Je suis Antoine Martin, business coach et co-founder de la plate-
forme de coaching et de self-coaching Impactified, et dans ce podcast 
je vais vous donner quelques idées pour faire le point efficacement 
et bien mettre en place la suite de votre belle histoire. 
 
Pour commencer, parlons peu, parlons bien, parlons business.  
J’ai deux questions à vous soumettre : d’une part, avez-vous travaillé 
pour votre entreprise ou pour vous-même pendant cette année ? 
D’autre part, avez-vous atteint vos objectifs ? 
 
Les deux sujets sont fondamentaux et ils vous concernent vraiment 
directement, en tant que personne, en tant qu’entrepreneur, en tant 
que manager, en tant que cadre exécutif ou tout ce que vous voulez. 
 
Premier point donc - avez-vous travaillé et créé de la valeur pour 
votre entreprise, ou l’avez-vous fait pour vous-même ?  
 
Typiquement, on a tendance à travailler davantage pour l’entreprise 
dans laquelle on bosse que pour soi-même. On s’investit, on fait des 
heures, et encore des heures, on met son énergie dans son job et on 
termine l’année fatigué(e) parce que les heures c’est comme les ki-
lomètres, ça use, ça use. 
 
Mais on y gagne quoi finalement, à part un 
salaire, et parfois des problèmes ?  
 
Que l’entreprise pour laquelle on travaille nous appartienne ou non 
n’est pas le problème - l’enjeu est de savoir ce que l’on tire de ce 
que l’on fait - pas pour eux, pour nous. 
 
On le voit régulièrement dans notre métier de business coach - les 
salariés ont souvent du mal à voir le fruit de leurs efforts quand ils 
travaillent pour les autres, MAIS le sujet est aussi le même pour les 
entrepreneurs, qui bien qu’ils soient à la tête de leur entreprise ont 
souvent tendance à fatiguer parce que garder la tête dans le guidon 
comme ils le font, eh ben c’est épuisant. 

Maintenant imaginez une alternative : votre 
job de salarié n’est plus juste une routine pour 
un salaire, mais une opportunité de dévelop-
per des compétences et un profil qui VOUS 
met en avant, tout en étant payé pour progres-
ser dans une direction que VOUS avez éta-
blie… ou bien, autre exemple, votre boîte 
travaille pour vous, parce que les process et 
les équipes sont en place pour faire tourner la 
machine dans une direction que VOUS avez 
établie.  
 
Je me répète, mais c’est fait exprès ! Dans les 

deux cas, votre vie change, parce que votre CV comme votre société 
deviennent des actifs que vous allez pouvoir mettre à profit.  
 
Votre job actuel devient un moyen d’accéder au job de vos rêves à 
la prochaine étape parce que votre CV devient un actif là où il était 
jusqu’à présent un PDF dormant.  
 
Et votre business devient aussi un actif parce qu’il se met à travailler 
pour vous au lieu de rester passif. Vous voyez un peu ce qu’un chan-
gement de mindset tout simple peut provoquer ? 
 
Donc - posez-vous la question suivante : vos 
efforts, au quotidien, ils travaillent pour les 
autres, ou pour vous ? 
 
Second point, avez-vous atteint vos objectifs de 
l’année ? Et là, c’est le drame !  
 
Si vous avez suivi ce que je viens de vous raconter, la transition de-
vrait être plutôt logique : pour que votre job ou votre business tra-
vaille pour vous, encore faut-il que vous sachiez ce que vous 
attendez de vos efforts, donc, définissez des objectifs personnels, dé-
finissez des objectifs professionnels, faites ce que vous voulez mais 
faites quelque chose ! 
 
Dans notre jargon de coach, on parle de provoquer votre business 
karma, parce que ce qui vous arrive dessus vous arrive dessus - que 
vous le vouliez ou non, et la seule chose que vous pouvez faire pour 
améliorer le résultat, eh ben c’est d’être proactif plutôt que réactif. 
 
Donc - deuxième question, c’est simple : vous aviez quoi comme ob-
jectifs pour cette année, vous avez atteint quels résultats, et vous en êtes 
où - au juste - dans la définition de vos objectifs de l’an prochain ?  
 
Au-delà des questions, voilà aussi quelques 
éléments de réponse. 
 
L’intérêt de cette réflexion sur ce que votre vie pro créé comme va-
leur pour vous, c’est qu’elle s’applique aussi à votre vie perso. 
Par exemple - Avez-vous subi cette année, ou en avez-vous tiré le 
meilleur ? Au passage, on peut reparler de vos objectifs de vie, de ce 
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que vous vouliez atteindre ou obtenir, et de qui vous vouliez devenir. 
Mais, là encore, ça ne marche que si vous avez été proactif (ou proac-
tive) plus que réactif (ou réactive) dans votre manière de vivre. 
 
En général, cela dit, la démarche est rarement proactive. Demandez 
à Jérôme de Clarens, notre life coach Impactified sur Hong Kong - 
il vous dira que des gens qui souffrent de ne pas avoir de vision, de 
mission, ou d’objectifs dans la vie, eh ben y en a un paquet… pour-
tant, l’enjeu est gros et avec les bonnes questions et les bons outils 
on arrive à des résultats super, alors pourquoi se priver ? 
 
Au-delà du clin d’œil à Jérôme, tout cela m’amène à une troisième 
question : avez-vous pris responsabilité sur les évènements qui ont 
impacté votre vie, en bien comme en mal ? 
 
Astuce de coach : la prise de responsabilité, c’est un super concept 
de coaching et de self-coaching parce que c’est un gros sujet qui peut 
avoir un impact ÉNORME sur notre mindset ET sur la manière dont 
on aborde notre vie. 
 
Je m’explique - prendre responsabilité, on a généralement l’impres-
sion que c’est une question de chercher s’il y a faute ou pas, et typi-
quement la réponse c’est “je ne peux pas prendre de responsabilité 
dans tout ça, je n’y peux rien ce n’est pas d’ma faute…”. 
 
Sauf que prendre responsabilité, ce n’est pas ça du tout. Oubliez 
le mot “faute” - on se fiche royalement de savoir qui est fautif. 
Ça fait broyer du noir et ça nous garde dans le passé, et ça n’a 
rien de constructif, alors que ce que l’on veut c’est avancer posi-
tivement. 
 
Ce qu’on veut quand on parle de prise de responsabilité, c’est (1) 
pousser les gens à analyser la situation qui les entoure, (2) à faire la 
part des choses entre ce qu’ils peuvent influencer et ce qu’ils ne peu-
vent pas influencer, et (3) à décider d’agir sur ce qu’ils peuvent in-
fluencer, à leur niveau, pour sortir d’une boucle qui n’en finit jamais 
ET reprendre le dessus sur une situation désagréable. 
 
Un conflit avec un client ? Arrêtez de vous faire mal et demandez-
vous sur quoi vous pouvez agir pour passer à une suite qui sera win-
win. 
Une vilaine quarantaine qui pique ? Profitez de la situation (oui, on 

peut dire ça comme ça) pour lire, écrire, méditer et avoir un peu de 
calme dans votre vie. 
 
Un patron pénible ? Qu’avez-vous appris jusqu’à présent, comment 
pouvez-vous rebondir pour faire mieux autrement ? 
 
Un business qui ne rapporte pas assez par rapport au temps qu’il 
vous prend ? Vous pouvez vous plaindre et mettre la faute sur le 
COVID et les clients qui ne veulent pas prendre de risques autour 
de vous… ou bien vous pouvez décider de revoir votre organisation 
pour qu’elle se mette enfin à tourner sans vous. 
 
Pour conclure ? Faire le point sur votre année c’est plus utile qu’on 
ne le pense, et c’est aussi beaucoup plus facile à faire qu’on ne le 
pense.  
 
Avec quelques questions simples, on arrive à pousser les murs et à 
changer de cadre rapidement, et par la même occasion on se donne 
la possibilité de faire un tas de choses folles qu’on s’était tristement 
interdit de faire jusqu’à présent. C’est dommage non ? 
 
Donc - pour conclure pour aujourd’hui - faites le point, avec par 
exemple une analyse de forces et faiblesses business ou perso qu’un 
coach Impactified fera d’ailleurs avec vous. Prenez responsabilité. 
Décidez de vos objectifs pour l’année qui vient, et décidez de ce que 
vous pourriez faire autrement. Vous verrez, ça-en-vaut-la-peine ! 
 
Et puis, bon, si vous décidez de ne rien faire de tout ça, eh ben prenez 
responsabilité quand même et réalisez bien clairement que vous pre-
nez délibérément une décision de ne rien faire et de ne rien mettre 
en place pour vous même. Si ça vous va, tant mieux, mais côté ré-
sultats vous pourriez être déçu(e)... 
 
Oh, et bien sûr, en cas de besoin, nos coachs et nos outils en ligne 
sont là pour vous pousser, donc, seul(e) ou accompagné(e) COA-
CHEZ-VOUS, et joyeuses fêtes ! 
 
 
 
* A propos de l’auteur :  
Antoine Martin est business coach et co-fondateur de la plateforme 
de Coaching et Self-Coaching Impactified.com
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La leçon du bambou 
Il est incontournable à Hong-Kong et nul ne peut l’ignorer en parcourant cette ville, verticale, d’acier, de 
verre... Il ressemble à un arbre mais n’en est pas un, à une herbe mais n’en est pas une. Il pousse plus vite 
que son ombre et parfois il peut donner le vertige… Mais, le bruissement de ses feuilles est pure détente 
pour qui l’approche ! 
 
Par Anne Suquet

Matériau organique qui se tisse le long des murs de buildings 
ou petit panier vapeur, le bambou a immédiatement su 
émerveiller mes pupilles et mes papilles ! 

 
Ce gentilhomme… 
Avec ses racines profondes qui font sa stabilité, ses caractéristiques 
naturelles de droiture, ténacité et son cœur creux, la culture chinoise 
attribue au bambou des qualités d‘intégrité, d’élégance et de simpli-
cité. Le bambou, la fleur du prunier, l’orchidée, et le chrysanthème 
font partie des « Quatre gentilshommes ».  

Le poète de la dynastie Tang, Bai Juyi (772-846), postule que pour 
être « un gentilhomme », un homme n’a pas besoin d’être physique-
ment fort, mais il doit l’être mentalement. A l’instar du bambou, droit 
et persévérant, au cœur creux, l’homme est invité à ouvrir son cœur 
pour accepter toute chose bénéfique et ne jamais faire preuve d’ar-
rogance ou de préjugés. C’est un fait ! La beauté de cette plante ré-
side bien dans sa simplicité !  

construit notre horizon… 
 
Qu’ils me donnent le vertige les « hommes araignées » de Hong-
Kong ! Entre ciel et terre, chaque jour, ces artisans jouent au mikado 
avec des centaines de tiges de bambou pour en construire des écha-
faudages qui peuvent monter à plus de 60 étages ou des théâtres 
d’opéra saisonniers.  
 
Il existe peu d’entreprises spécialisées dans cet artisanat, et de moins 
en moins de personnes souhaitent les rejoindre. Les conditions de 
travail difficiles et l’exigence de haute expertise rebutent. Le métier 
requiert d’être malin et d’avoir l’esprit rapide car toutes les pièces 
de bambou ne sont pas de qualité constante et elles doivent être at-
tachées manuellement. Faire un nœud approprié est le plus difficile 
et peut prendre des années à maîtriser.  

Un homme du métier m’a expliqué que tout est dans la pression exer-
cée sur le nœud et la torsion des extrémités du lien qui vient conclure 
cette opération délicate.  
Le maître artisan reconnait un bon apprenti par le nœud qu’il noue 
et à sa façon d’enrouler sa jambe autour du bambou pour assurer sa 
sécurité lorsqu’il est dans le vide.  
 
Les constructions en bambou se situent à une jonction unique de tra-
dition, de savoir-faire et d’industrie. C’est sur l’ile de Po Toi que j’ai 
découvert mon premier théâtre de bambou destiné à honorer les 
dieux chinois. C’était l’anniversaire de Tin Hau, la déesse de la mer. 
Les familles de pêcheurs et marins qui vivent de la mer étaient ras-
semblées sous une grande bâtisse construite de bambous et de tôles située 
dans l’arrière-port. Entre le son des cymbales, le rythme des tambours 
qui y résonnaient et les ribambelles de lampions rouges et autres déco-
rations aux couleurs chaleureuses accrochées au plafond, cette installation 
temporaire montée de mains d’hommes semblait comme « hors du 
temps ». 
 
Le bambou en tant que matériau organique contribue à l’élément spi-
rituel car il lie le tout de manière décorative. Mais ce qui est lié en-
semble sera finalement supprimé. Lorsque la saison d’opéra est 
terminée, le théâtre est démantelé et les pièces sont recyclées comme 
pour l’échafaudage lorsque le bâtiment est prêt à se dévoiler au pu-
blic. 
 
Combien de temps, nous feront ils rêver ou frémir, ces hommes arai-
gnées » lorsqu’ils grimpent au-dessus de nos têtes, pour construire 
notre horizon ?  
 
…et touche nos papilles pour ne pas dire nos cœurs ! 
 
Cuire à la vapeur dans son panier de bambou est incontournable en Asie ! 
Grâce à cet ustensile, la cuisson confère aux aliments une texture et 
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des arômes savoureux, mais elle présente également de nombreux 
avantages d’un point de vue nutritionnel.  
Ce panier fait aussi le succès et la notoriété de la spécialité culinaire 
hongkongaise à laquelle j’ai adhéré immédiatement.  
 
Le « Dim Sum » qui signifie en chinois « toucher le cœur » trouve son 
origine dans les maisons traditionnelles de thé, au temps des voyageurs 
qui empruntaient la route de la Soie. Ces derniers y faisaient des pauses 
gustatives qui leur permettaient de prendre le temps de discuter et de s’ou-
vrir aux autres.  
Traditionnellement, ces bouchées considérées comme des encas, accom-
pagnent l’heure du thé du matin comme notre croissant français. Servies à 
tout moment de la journée, ces portions de nourriture salées ou sucrées 
d’une grande variété, constituent un banquet de goûts et saveurs 
façon tapas espagnoles.  
 
Facile à préparer, pour être réussi, le « Dim Sum » nécessite néan-
moins d’être cuit dans un panier de bambou ! Comme les restaurants 
les plus prestigieux de la ville, j’ai également fait l’acquisition de mon 

panier vapeur dans la boutique/atelier de la famille Lan, les derniers 
artisans locaux de paniers vapeurs en bambou.  
Ils sont installés au début de la très pentue Western Street dans le quar-
tier de Sai Ying Pun.  
 
L’essayer c’est l’adopter ! Goûteux, bon marché mais toujours réconfortant, 
le Dim Sum touche le cœur du gastronome. 
 
Le conseil du bambou pour 2022 :  
胸有成竹 [xiōng yǒu chéng zhú]  
 
Ce proverbe chinois signifie littéralement qu’il faut « avoir bambous 
dans le cœur avant de les peindre ».  
En d’autres termes, « il vaut mieux être sûr de ce qu’on va faire ou 
avoir des idées bien arrêtées avant de commencer ».  
 
Alors ! 
 
A vos projets 2022 ! pour lesquels je vous souhaite pleine réussite !
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S’enfouir,  
Hors du monde.  
Par Sven Larsonn (www.sauvesparlekong.com) 

 
« Est-ce la porte de notre fin obscure, demandais-tu ? Non. 
Nous sommes dans l’inconcevable, mais avec des repères 
éblouissants. »  
René Char, 1941.  
  
J’avance dans une toile,  
Que je veux quotidienne,  
Des fragments de pigments me réchauffent,  
Me détiennent.  
 
J’avance dans une toile,  
Qui deviendra tienne. 
 
Une balle au rebond,  
Un enfant qui crie,  
Murray House salon  
Et tout est brindille 
 
Qui tombe,  
Et vit. 
 
Notre palette la vie. 
 
Il y avait des larmes de sel  
Qui coulaient entre moi et elle, 
Des Boeing d’horizons  
Et des taches de rousseurs,  
Des fatras pavillons 
Et des ambassadeurs. 
Minuit moins dix, 
Elle part, 
C’est l’arrachée cœur des provinces maudites. 
 
Avion se cogne 
Dans les étoiles  
Et nuages obtempèrent, 
Dans des provinces maudites  
D’accroche-cœur. 
 
Et notre palette malheur. 
 
Saoûls d’amour, ivres de Dieu, 
Les couronnes de soleil dardent nos entrailles, 
En-dessus de nos yeux.  

 
Les coupoles d’échardes que nous vîmes au désert sont 
d’étranges sarcophages, 
Des coloris d’ardeur. 
 
S’enfouir, hors du monde, 
Dans la lecture et les leurres. 
 
A l’orée des Quarante, 
D’années vierges d’Oraisons, 
J’ai appris tous les mots, 
Et les centimes de vent, 
Couru sur toutes les balustrades, 
Les grues, les Omicrons  
J’ai vu des gens mourir,  
De crépuscules violets, 
Et gris,  
A tort ou à raison, de crabes, 
Et d’attentats,  
Ne me suis jamais tu 
Assaisonnant saisons, 
Et n’ai pas assez lu. 
 
Hors du monde, 
S’enfuir.

Sauvés par la poésie
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Que nous réserve 2022 ? 
En ce début d’année, l’alphabet grec n’a plus de secret pour moi. Je me demandais d’où l’OMS sortait les 
noms des variants et si on m’avait parlé d’Omicron il y a quelques mois, j’aurais pensé que c’était le nom 
d’un chien. En France, la plupart de nos copains sont malades et tous vaccinés sont unanimes : ça va.  
 
Par Perrine Tavernier

Néanmoins, les blagues les plus courtes sont les meil-
leures… Rétrospective sur 2 ans de maboul pour une 
année 2022 en mieux ! 

Avant le COVID 
A notre arrivée à Hong-Kong, on entrait dans notre appartement avec 
nos chaussures. Je ne voyais absolument pas l’intérêt de nettoyer 
tous les jours les sols de l’appartement (rythme de croisière en 
France une fois par semaine, je vous dirais qu’entre l’avant et l’après 
on voyait la différence). 
Quand mes fils perdaient leur tétine, je soufflais dessus avant de leur 
remettre dans la bouche en pensant que cela ferait leurs défenses im-
munitaires. 
Le comble est que j’avais vu à l’entrée d’une école l’utilisation du 
gel hydro-alcoolique par tous les élèves. Je me souviens très bien 
avoir pensé que ce truc était hyper chimique et qu’en plus ça abimait 
l’épiderme.  

2020 : chasse patate enclenché 
Le chasse patate est l’instant où un coureur cycliste, dans une situa-
tion inconfortable, tente désespéramment de refaire son retard…  
 
Communiqué de presse de l’Organisation Mondiale de la Santé*  
Janvier 2020 : 
L’OMS signale sur les médias sociaux l’existence d’un groupe de 
cas de pneumonie – sans décès – à Wuhan, dans la province du 
Hubei […] Les données factuelles alors disponibles laissent penser 
qu’ « il n’y a pas de transmission interhumaine ou que celle-ci est 
limitée». 
 
Les mêmes, deux mois plus tard… 
Mars 2020 : 
Profondément préoccupée à la fois par les niveaux alarmants de pro-
pagation et de sévérité de la maladie, l’OMS estime que la COVID-
19 peut être qualifiée de pandémie. 
 
A partir de là, c’était chasse patate : à la recherche de masques, lin-
gettes désinfectantes, pschit pschit pschiiiiiiitt dans tous les sens et 
utilisation à gogo de gel hydro-alcoolique ! 
Je me revois regarder mes cartons de livraison comme s’ils étaient 
radioactifs avec l’histoire des contaminations par les surfaces. Je 
plongeais mes fruits et mes légumes dans un évier rempli d’eau pu-
rifiée par des comprimés (comprimés utilisés par des types comme 
Mike Horn lors de trek en Amazonie - pas de demi-mesure chez 
nous !). Je remettais au four mon pain déjà cuit. J’avais fini par vider 
mes livraisons sur le palier de la porte…  
J’ai une copine en France qui, au début de la pandémie, laissait ses 
courses reposer 48 heures dans son garage pour ensuite les manipuler 
avec des gants. 
On était complètement givrées. 
Quand on y repense, on rit beaucoup mais sur le coup, on ne riait 
pas du tout.  

2021 : it’s ok to be ok 
Je livre dans ces quelques lignes l’une des anecdotes les plus collec-
tor de notre entourage. L’année 2021 a été l’année du démarrage des 
vaccination anti-COVID. Parmi nos connaissances, il y en avait une 
qui était particulièrement effrayée par la vaccination. Un jour, elle 
s’est sentie prête et elle s’est lancée. Elle avait en tête les effets se-
condaires : la douleur dans le bras de la piqure et le fait de ne pas 
être bien pendant quelques jours après la deuxième injection. Mais 
elle n’a rien eu, ni douleur dans le bras, ni courbatures.  
Psychose quand tu nous tiens, elle est retournée à l’hôpital où elle 
avait reçu l’injection pour être sûre d’avoir été piquée. Et pendant 
un quart d’heure, les infirmières l’ont rassuré en lui certifiant qu’elle 
avait bien reçu sa dose et en lui répétant : « it’s ok to be ok ». 
 
2022 
Que nous réserve 2022 ? Mes vœux pourraient s’apparenter à un ho-
roscope de Christine Haas mais ils sont ce qu’ils sont : voyages et 
santé !  
Belle et heureuse année 2022 à tous. 
 
* https://www.who.int/fr/news/item/27-04-2020-who-timeline—-
covid-19
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Tranche de vie

Ma playlist 
 
Artiste : La fine équipe 
Album : Cycles 
Titre : Happy end

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



Vive la marée déchaussée 
- Alors ? Le père noël a été sympa ? Vous avez trouvé tout ce que vous aviez souhaité dans vos petits 
souliers ?  
 
Par Stephanie Delacroix

J’ai par erreur déposé une paire de tongs 
sous mon sapin… Les chaussures à Bali 
c’est vite vu, yoga, gym et course à pied 

(sur la plage) : pieds nus. Une paire de bas-
kets pour le scooter, une paire de tongs pour 
la plage parce que parfois le sable est trop 
chaud et…une paire de ballerines pour les 
rendez-vous sérieux, une paire de chaussures 
à talons pour…parce que…on ne sait jamais.  
Rien en cuir, parce que de nos jours on a 
beaucoup d’alternatives. Nous ne sommes 
plus obligés de mettre nos pieds dans des 
bouts d’animaux morts, pas comme les Cro-
Magnon ou les femmes de dictateurs au 
20em siècle.  
On est bien loin des 3000 paires accumulées 
par Imelda Marcos de 1965 to 1986. 
On est aussi bien loin des souliers de Cen-
drillon en verre - pour la version féerique par 
Perrault (1697) ou Disney (1950) - ou bro-
dées de soie et d’argent du côté de chez 
Grimm (je vous encourage à la lire, c’est 
court et bien gore).  
Sans oublier la version « rationnelle » de 
Balzac et « les pantoufles de vair » (un petit 
écureuil) …Rationnelle parce que voyons ré-
fléchissez un peu, des chaussures en verre ce 

n’est pas possible ! Bah si Honoré, dans les 
contes c’est possible, autant que des pan-
toufles pour aller au bal, et largement autant 
que le fait d’utiliser de la peau d’écureuil ou 
autre alors qu’on est l’amie des animaux … 
on n’est pas dans les 101 Dalmatiens ni dans 
la vraie vie. Cendrillon c’est un conte. 

Sans verser dans l’ultracrépidarianisme 
(comme le cordonnier qui donne son avis sur 
l’art de la perspective en dessin parce qu’on 
l’a remercié d’avoir corrigé un détail sur la 
représentation d’une sandale sur une toile) le 
fait de marcher pieds nus serait source de 
nombreux bienfaits : sentiment de liberté, 
connexion à la nature, réflexologie (gra-
tuite), amélioration de la circulation san-
guine, lymphatique et de la digestion…en 
anglais le fait de se déchausser et d’aller 
marcher pieds nus et non pas en nu-pieds 
parce des nu-pieds ce sont des sandales, des 
tongs par exemple (des flip-flops en v.a parce 
que des tongs en anglais des c’est pinces, 
bref) dans de l’herbe, de la boue, du sable, 
de l’eau, de la terre est une pratique nommée 
le « earthing » (earth = terre). 
Ne vous étonnez plus d’entendre Marie-
Chantal au cours de yoga dire qu’elle revient 
d’un Week-End Glamping / Earthing / Brea-
thing / Foraging / Chanting. 

En Asie on laisse chaussures, bottes, san-
dales, souliers, nu-pieds etc. à l’entrée his-
toire de ne pas salir le sol des maisons, c’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle il arrive de 
voir des chiens chaussés, pas besoin de leur 
laver les pattes en rentrant de la promenade. 
C’est à Tokyo que j’ai vu le plus de toutous 
en souliers. En japonais une chaussure c’est 
du cuir transformé � kutsu Cuir + Transfor-
mation, et c’est bien logique puisque les pre-
mières traces (pas de pas) visuelles ont été 
découvertes sur des peintures rupestres da-
tant d’il y a 13 000 à 15 000 ans, avec des 
scènes montrant des chasseurs portant des 
bottes en peau de bête et en fourrure. 
 
Des chaussures de la Momie d’Öetzi aux 
AirZoom Alphafly© d’Eliud Kipchoge (le 
premier humain à courir 42.195 km en 
moins de 2 heures, 1.59.40) par Nike il y a 
un peu plus d’un pas et quelques 5000 ans. 
C’est beaucoup.19 897 800 millions de dol-
lars aussi c’est beaucoup. Et c’est la somme 
qui sépare les Berluti de Roland Dumas (en 
1990, sur mesure et aux frais de la princesse 
– laquelle ? Cendrillon ?) et les Moon Star 
Shoes d’Antonio Vietri avec talons en or 
massif, 30 carats de diamants et 2 fragments 
de la météorite Campo del Cielo tombée en 
Argentine en 1576, puisque ces escarpins de 
l’espace valent 19.9 millions de dollars, la 
paire, je vous rassure. 19.9 millions en taille 
37 hein, parce qu’en taille 879 c’est trop 
cher. 879 c’est la taille de la Statue de la li-
berté si jamais vous vous demandiez. 
 
Pour boucler cette chronique ironique je 
vous souhaite une année 2022 douce et 
joyeuse, avec du temps pour aller vous ba-
lader pieds nus ou pas.
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 Guide des programmes Janvier 2022
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

OPJ

Série

Polynésie,
la quête des profondeurs

Documentaire

Jamais de la vie

Film

Prendre le large
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 



Secrets d'histoire
Documentaire

Dimanche 2, 23 et 30 janvier à 21h00

Échappées belles
Documentaire

Lundi 3, 10, 24 et 31 janvier à 20h50 

OPJ
Série

Le vendredi à 20h50 à partir du 21 janvier



Polynésie, la quête des profondeurs
Documentaire  Dimanche 23 janvier à 15h50

Bébés volés
Film

Mercredi 12 janvier à 20h50

Retour à la vie
Film

Mardi 4 janvier à 20h50

La visite
Documentaire  Le lundi à 11h55 à partir du 10 janvier



Dimanche 2 Janvier

07:03 DOCU Écho-logis / 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 La vigne en héritage / 
13:36 DIV Concert de noël au 
palais royal / 14:41 DOCU Les 
fermiers / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:52 MAG 
Renversant / 16:45 DIV Prodiges 

00:26 FILM Rivages / 00:35 DIV La 
troupe à palmade s’amuse avec... / 
02:06 DIV Ensemble pour les fêtes 
avec pierre lapointe / 03:05 64’ le 
monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:02 DOCU Le poids de 
l’antarctique / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:26 DIV Ramdam
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19:15 DOCU Échappées belles
20:45 SPORT Top 14 rugby le mag

23:00 FILM
Ces messieurs de la famille

Samedi 1 Janvier

07:30 Le journal de la RTS / 08:00 
Le journal de France 2 / 08:30 Le 
23h / 09:00 DOCU Écho-logis

11:31 SÉRIE Les petits 
meurtres d’Agatha Christie / 13:02 
ADV Goûtez-voir / 13:28 MAG 
Monte-Carlo Riviera / 13:54 ADV 
Orsay, les grandes métamorphoses 
/ 14:47 ADV Moi j’mange / 15:37 Le 
journal de Radio-Canada / 16:04 
MAG Renversant / 16:58 DOCU Le 
poids de l’antarctique / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:30 MAG Version 
française / 19:00 ADV Épicerie fine

01:47 FILM Vieille peau / 01:54 
FILM Modern jazz / 02:02 DIV 
Dans tes bras à jamais / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:42 MAG 
L’invité / 03:54 ADV Épicerie fine / 
04:21 MAG Monte-Carlo Riviera / 
05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:26 SÉRIE Tandem

Lundi 3 Janvier

07:17 ADV Destinations / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:06 
MAG Version française / 09:38 DOCU 
Le village / 10:32 MAG Littoral / 
11:05 SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Plus belle la vie / 12:00 DOCU 
L’odyssée de la sandale en plastique 
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG 
Télématin / 14:30 ADV Goûtez-
voir / 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:52 DOCU Kebec / 16:16 
ADV La peinture française autour 
du monde / 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

00:15 FILM Timoun aw / 00:42 FILM 
Vieille peau / 00:50 FILM Modern 
jazz / 01:00 DIV Basique, le concert / 
02:02 La revue culturelle 2021 / 02:47 
ADV La peinture française autour 
du monde / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité / 
04:07 MAG La librairie francophone 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 05:28 
ADV Fabergé, les objets du désir 

Mardi 4 Janvier

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG 
Grandeur nature / 11:04 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 12:00 ADV Orsay, les 
grandes métamorphoses / 12:58 Le 
6h00 info / 13:29 MAG Télématin / 
14:30 ADV Amuse-gueule / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 16:00 MAG Une brique dans le 
ventre / 16:30 MAG Grandeur nature

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

00:28 ADV Cuisine ouverte / 01:00 
FILM Mystère à la sorbonne / 02:33 
MAG Nouvo / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité / 
04:04 DOCU Collège de France, le 
temple du savoir / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:30 DOCU Le village

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

22:20 ADV Cuisine ouverte 
22:55 FILM Africa Mia, la fabuleuse 
histoire des maravillas de Mali

20:50 DOCU Échappées belles

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

22:45 FILM Sunny afternoon
23:00 SÉRIE Demain des hommes

20:50 FILM Retour à la vie
21:10 DOCU Secrets d’histoire

09:30 Gigantosaurus
09:41 Nos voisins les pirates
09:53 Les contes de Lupin 
10:01 Les blagues de Toto 
10:30 Bizarroscope 
11:23 Lucas etc.

Échappées belles
Documentaire  Lundi 3 janvier à 20h50

Présentation : Sophie Jovillard (France, 2018) 

Sauvage, conviviale, unique... À cheval sur les départements du Cher, du Loiret et du Loir-et-Cher,
la Sologne est l'une des régions les plus naturelles et forestières de France. Contournée par la Loire qui protège ses territoires,

elle abrite des milliers d'étangs et des bijoux du patrimoine comme Chambord et Cheverny.

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

09:31 Gigantosaurus
09:42 Nos voisins les pirates
09:54 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Bizarroscope 
11:25 Lucas etc.

19:30 DOCU
L’odyssée de la sandale en plastique 
20:30 TV5MONDE, le journal

23:00 SÉRIE Mystère à l’Élysée 

00:25 FILM Africa Mia, la fabuleuse 
histoire des maravillas de Mali

20:50 DIV Le quiz des champions
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Vendredi 7 Janvier

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 
nouveaux nomades / 11:04 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle 
la vie / 12:00 DOCU Nus & culottés 
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG 
Télématin / 14:30 ADV L’épicerie / 
15:00 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:00 MAG Paname / 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

00:27 DIV La clémence de titus 
/ 02:58 64’ le monde en français 
/ 03:44 MAG L’invité / 03:57 
SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:59 Le journal de la RTBF 

Jeudi 6 Janvier

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 C’est 
du belge / 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 / 13:29 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 Jardins et 
loisirs / 16:30 MAG C’est du belge

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

23:59 MAG Géopolitis / 00:27 
ADV Cuisine ouverte / 00:59 
FILM Ces messieurs de la famille / 
02:26 FILM Rivages / 02:36 FILM 
Bibimbap / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:04 MAG Hommage à manu 
bonmariage / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:26 DOCU Congo

Mercredi 5 Janvier

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG 
Einstein / 11:04 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 12:00 DOCU Nous sommes le red 
star / 12:58 Le 6h00 info / 13:29 
MAG Télématin / 14:30 ADV Sel 
et diesel / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Le jardin 
extraordinaire / 16:30 MAG Einstein

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

01:01 SÉRIE Alphonse président / 
02:43 MAG #chicenvf / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG Temps présent 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 05:29 
DOCU Paris 1900, la belle époque

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

22:10 MAG Renversant
23:05 DOCU Secrets d’histoire

20:50 FILM Robin

19:30 MAG
Hommage à manu bonmariage 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 FILM Tabaski 
22:45 FILM Et y’aura papa ?
23:00 MAG Envoyé spécial

20:50 FILM Jamais de la vie

Samedi 8 Janvier

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

11:35 SPORT Football - Ligue 
1 uber eats / 13:33 MAG 
Territoires de France / 13:59 DOCU 
Sankara n’est pas mort / 
14:51 DOCU Curieuse de 
nature dans les îles / 15:20 MAG 
Destination francophonie / 
15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG 400 millions de 
critiques / 17:00 DOCU Recherche 
au coeur du diamant / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:30 MAG Version 
française / 19:00 ADV Épicerie fine

01:40 FILM Jamais de la 
vie / 03:11 64’ le monde en 
français / 03:56 MAG L’invité / 04:09 
DOCU Jobtausch, professionnels à 
travers le monde / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:26 SÉRIE Tandem

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

00:10 SÉRIE Mystère à la Sorbonne 

19:30 À bon entendeur 
20:30 TV5MONDE, le journal

 

 

22:05 MAG Renversant
23:00 MAG Complément d’enquête

20:50 DIV The artist20:50 SÉRIE Alphonse président

17:00 Pompon ours 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:34 Cochon dingue

16:57 Pompon ours 
17:12 Gabâo 
17:17 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

16:57 Pompon ours 
17:12 Gabâo 
17:17 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

09:30 Gigantosaurus
09:41 Nos voisins les pirates
09:53 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Bizarroscope 
11:25 Lucas etc.

 Jamais de la vie 
Film  Jeudi 6 janvier à 20h50

Réalisation : Pierre Jolivet (France, 2014)  |  Avec : Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, Marc Zinga

Franck, 52 ans, est gardien de nuit dans un centre commercial.
Autrefois ouvrier spécialisé et délégué syndical, il était de tous les combats. Aujourd'hui, il est résigné et sa vie l'ennuie.

Un mystérieux 4x4 rôdant sur le parking le sort de sa torpeur. Quelque chose se prépare. Il décide d'intervenir...



Dimanche 9 Janvier

06:22 SÉRIE Tandem / 07:16 ADV 
Destinations / 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 MAG 7 jours sur la planète 
/ 12:00 MAG Falò / 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 / 14:28 
DOCU Les fermiers / 15:16 DOCU La 
vigne en héritage / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 15:51 
DOCU La suisse sauvage / 16:42 MAG 
Renversant / 17:36 DOCU Échappées 
belles / 19:06 DOCU Nus & culottés

01:02 MAG Complément d’enquête 
/ 02:26 MAG Tendance XXI / 
03:00 64’ le monde en français 
/ 03:50 MAG L’invité / 04:07 
DOCU Antilles, les volcans se 
réveillent / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:25 MAG Internationales

19:55 MAG Territoires de France
20:25 SPORT Top 14 rugby le mag 
20:50 MAG Destination francophonie

22:30 ADV
Voyages et délices by chef Kelly
23:00 FILM Retour à la vie

Lundi 10 Janvier

06:20 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:37 DOCU Les conquérants de 
l’espace / 07:30 Le journal de la RTS 
/ 08:00 Le journal de France 2 / 
08:30 Le 23h / 09:06 MAG Version 
française / 09:36 ADV Orsay, les 
grandes métamorphoses / 10:32 
MAG Littoral / 11:03 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle 
la vie / 11:57 ADV La visite / 12:44 
ADV Les maîtres de la peinture 
moderne / 12:58 Le 6h00 info / 
13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Goûtez-voir / 15:00 DOCU Écho-
logis / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:52 DOCU Kebec / 16:15 
ADV La peinture française autour 
du monde / 16:31 MAG Littoral

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

00:32 FILM Cet autre hiver / 00:59 
SÉRIE Boomerang / 02:27 MAG Le 
grand jt des territoires / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG 13h15 le samedi 
/ 04:33 MAG Tendance XXI / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:29 DOCU 
L’odyssée de la sandale en plastique

19:33 MAG 13h15 le samedi 
20:02 MAG Tendance XXI
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 SPORT Foot ! 
23:00 FILM Jamais de la vie

Mardi 11 Janvier

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:36 MAG Grandeur 
nature / 11:03 SÉRIE Un si grand soleil 
/ 11:30 SÉRIE Plus belle la vie / 12:00 
DOCU Sankara n’est pas mort / 12:58 
Le 6h00 info / 13:29 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Amuse-gueule / 14:59 
DIV Des chiffres et des lettres / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 16:00 MAG Une brique dans le 
ventre / 16:30 MAG Grandeur nature

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

00:30 ADV Voyages et délices by chef 
Kelly / 00:59 FILM Robin / 02:19 ADV 
Épicerie fine / 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 / 05:30 ADV 
Orsay, les grandes métamorphoses

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

22:35 FILM Amine
23:00 SÉRIE Demain des hommes

20:50 FILM Les dents longues
21:00 DOCU
Les damnés de la commune 20:50 DOCU Échappées belles

Mercredi 12 Janvier

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG 
Einstein / 11:03 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la 
vie / 12:00 DOCU Sénégal, le sage 
de l’afrique / 12:58 Le 6h00 info / 
13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Sel et diesel / 14:59 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Le jardin 
extraordinaire / 16:30 MAG Einstein

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

23:00 DOCU Les damnés de la 
commune / 00:28 MAG Version 
française / 01:00 SÉRIE Alphonse 
président / 02:12 DOCU Jobtausch, 
professionnels à travers le monde 
/ 03:00 64’ le monde en français 
/ 03:50 MAG L’invité / 04:05 
MAG Temps présent / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:28 
DOCU Nous sommes le red star

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

22:20 ADV
Voyages et délices by chef Kelly 
22:50 MAG Destination francophonie

20:50 FILM Bébés volés

La visite
Documentaire  Lundi 10 janvier à 11h55

Réalisation : Pippo Delbono, Laetitia Carton (France, 2019)

Dans les vastes salles et les couloirs lumineux du château de Versailles, Bobo et Michael Lonsdale commentent l'histoire. 

Quand Julie du Chéné découvre le musée d'Art moderne de la ville de Paris.

09:32 Gigantosaurus
09:43 Nos voisins les pirates
09:55 Les contes de Lupin 
10:06 Les blagues de Toto 
10:36 Bizarroscope 
11:25 Lucas etc.

16:57 Pompon ours 
17:04 Yétili
17:12 Gabâo 
17:17 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

16:57 Yétili
17:14 Gabâo 
17:19 Moi, Elvis Riboldi 
17:33 Cochon dingue

16:57 Yétili
17:14 Gabâo 
17:19 Moi, Elvis Riboldi 
17:33 Cochon dingue
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Dimanche 16 Janvier

06:22 SÉRIE Tandem / 07:13 ADV 
Destinations / 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 MAG 7 jours sur la planète 
/ 12:00 MAG Falò / 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 / 14:27 
DOCU Les fermiers / 15:15 DOCU 
La vigne en héritage / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 15:52 
DOCU Chacun son monde - îles 
Lofoten, coeurs de glace / 16:45 DIV 
Vivement dimanche / 17:35 MAG 
Thalassa / 19:21 DOCU Nus & culottés

00:45 FILM Ordalie / 01:00 
MAG #investigation / 02:31 MAG 
Tendance XXI / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:05 DOCU Le syndrome 
panguna / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:26 MAG Internationales

20:10 MAG Monte-Carlo Riviera 
20:40 MAG Destination francophonie

22:25 MAG Le grand jt des territoires
23:00 FILM Les dents longues
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Jeudi 13 Janvier

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 C’est du belge / 11:03 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 12:00 DOCU La suisse 
sauvage / 12:58 Le 6h00 info / 
13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Épicerie fine / 14:59 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Jardins 
et loisirs / 16:30 MAG C’est du belge

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

00:25 MAG Géopolitis / 00:51 
MAG Destination francophonie / 
01:00 FILM Retour à la vie / 03:00 
64’ le monde en français / 03:50 
MAG L’invité / 04:05 MAG Face aux 
territoires / 04:46 MAG Le dessous 
des cartes / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:27 DOCU La suisse sauvage

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

22:45 FILM Call me Matthew
23:00 DOCU Les poussières de Daech 

Vendredi 14 Janvier

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 
nouveaux nomades / 11:03 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:33 SÉRIE Plus belle 
la vie / 12:00 DOCU Nus & culottés 
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG 
Télématin / 14:30 ADV L’épicerie / 
14:59 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:00 MAG Paname / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

00:27 MAG Tendance XXI 
/ 02:52 64’ le monde en 
français / 03:43 MAG L’invité / 
03:57 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:59 Le journal de la RTBF

20:50 MAG Objectif monde

20:50 FILM Qu’un seul tienne
et les autres suivront

Samedi 15 Janvier

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

11:33 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:32 MAG Monte-Carlo 
Riviera / 13:59 DOCU Sankara n’est 
pas mort / 14:52 ADV Sur les murs / 
15:21 MAG Destination francophonie 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:00 MAG 400 millions de critiques 
/ 17:00 DOCU Je mange, donc je suis / 
17:52 Voyages vert vous / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:30 MAG Version 
française / 19:00 ADV Épicerie fine

01:00 FILM Qu’un seul tienne et 
les autres suivront / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:05 DOCU La farce 
cachée des raviolis / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:30 SÉRIE Tandem

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

23:30 SÉRIE Robin

20:30 TV5MONDE, le journal

 

22:05 MAG Renversant 
22:55 MAG #investigation

20:50 SÉRIE Alphonse président 20:50 DIV The artist

Qu’un seul tienne et les autres suivront
Film  Jeudi 13 janvier à 20h50

Réalisation : Léa Fehner (France, 2008)  |  Avec : Farida Rahouadj, Reda Kateb, Pauline Étienne
Stéphane a reçu une proposition qui pourrait changer sa vie. Zohra a quitté l'Algérie pour enquêter sur la mort de son fils.

Laure vit son premier amour pour un jeune révolté incarcéré. Réunis par hasard dans un parloir de prison,
ils auront chacun à prendre en main leur destin...

09:33 Gigantosaurus
09:44 Nos voisins les pirates
09:56 Les contes de Lupin 
10:07 Les blagues de Toto 
10:36 Bizarroscope 
11:25 Lucas etc.

16:57 Yétili
17:14 Gabâo 
17:19 Moi, Elvis Riboldi 
17:33 Cochon dingue

16:57 Yétili
17:14 Gabâo 
17:19 Moi, Elvis Riboldi 
17:33 Cochon dingue

09:30 Gigantosaurus
09:41 Nos voisins les pirates
09:53 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Bizarroscope 
11:25 Lucas etc.



01:12 SÉRIE Boomerang / 02:39 
MAG #chicenvf / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:45 MAG 
L’invité / 03:57 MAG Au bout de 
l’enquête, la fin du crime parfait ? / 
04:44 ADV Destinations / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:29 ADV La visite   

Mardi 18 Janvier

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:36 MAG Grandeur 
nature / 11:04 SÉRIE Un si grand soleil 
/ 11:30 SÉRIE Plus belle la vie / 12:00 
DOCU Sankara n’est pas mort / 12:58 
Le 6h00 info / 13:29 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Amuse-gueule / 14:59 
DIV Des chiffres et des lettres / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 16:00 MAG Une brique dans le 
ventre / 16:30 MAG Grandeur nature

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 
18:30 SÉRIE Un si grand soleil
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Des femmes disparaissent...
Film  Mardi 18 janvier à 20h50

Réalisation : Édouard Molinaro (France, 1959)  |  Avec : Robert Hossein, Magali Noël, Estella Blain

Marseille, 1959. Malgré l'opposition de son fiancé, Béatrice se rend à une mystérieuse soirée organisée par madame Cassini. 

Elle ignore que cette dernière sert de rabatteuse à un réseau de prostitution spécialisé dans la traite des blanches...

Lundi 17 Janvier

06:23 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:37 DOCU Les conquérants de 
l’espace / 07:30 Le journal de la RTS 
/ 08:00 Le journal de France 2 / 
08:30 Le 23h / 09:08 MAG Version 
française / 09:37 DOCU Sankara n’est 
pas mort / 10:30 MAG Littoral / 11:03 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE 
Plus belle la vie / 11:59 ADV La visite / 
12:43 ADV Les maîtres de la peinture 
moderne / 12:58 Le 6h00 info / 13:29 
MAG Télématin / 14:30 ADV Goûtez-
voir / 14:59 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:52 DOCU Kebec / 16:15 
ADV La peinture française autour 
du monde / 16:31 MAG Littoral

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

19:30 MAG Au bout de l’enquête,
la fin du crime parfait ?
20:15 ADV Destinations
20:30 TV5MONDE, le journal

22:35 SPORT Foot !
23:15 FILM Qu’un seul tienne
et les autres suivront

20:50 MAG Thalassa

23:00 SÉRIE Demain des hommes 
/ 00:30 ADV Épicerie fine / 01:00 
FILM Bébés volés / 02:33 MAG 
Nouvo / 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 / 05:28 
DOCU Sankara n’est pas mortr

Mercredi 19 Janvier

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:36 MAG Einstein / 
11:03 SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Plus belle la vie / 11:59 DOCU 
Hymne migratoire / 12:43 ADV Les 
maîtres de la peinture moderne / 
12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG 
Télématin / 14:30 ADV Sel et diesel 

14:59 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Le jardin 
extraordinaire / 16:30 MAG Einstein

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

23:00 MAG Objectif monde / 00:35 
ADV Sur les murs / 01:02 SÉRIE 
Alphonse président / 02:17 DOCU 
Jobtausch, professionnels à 
travers le monde / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG Temps présent 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 05:29 
DOCU Sénégal, le sage de l’Afrique

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

22:15 FILM Lapin perdu 
22:35 FILM Dernière ligne droite

18:55 DIV
Questions pour un champion

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

22:20 MAG Tendance XXI 
22:50 MAG Destination francophonie

20:50 FILM Roches noires

20:50 FILM 
Des femmes disparaissent...

17:00 Yétili
17:15 Gabâo 
17:19 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Yétili
17:16 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Yétili
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue



Samedi 22 Janvier

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

11:33 SPORT Football - Ligue 1 uber 
eats / 13:30 MAG Territoires de 
France / 13:58 ADV Le temps des 
nababs / 14:54 ADV Sur les murs / 
15:20 MAG Destination francophonie 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:00 MAG 400 millions de critiques / 
17:00 DOCU Composer les mondes / 
17:53 Voyages vert vous / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:30 MAG Version 
française / 19:00 ADV Épicerie fine

 champion

01:00 FILM Prendre le large 
/ 02:40 FILM Mademoiselle / 
03:00 64’ le monde en français 
/ 03:45 MAG L’invité / 03:57 
DOCU Jobtausch, professionnels 
à travers le monde / 04:41 MAG 
Démo de mode / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:30 SÉRIE Tandem

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

23:25 SÉRIE Bébés volés

Jeudi 20 Janvier

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG C’est 
du belge / 11:04 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 12:00 DOCU Chacun son monde 
- îles Lofoten, coeurs de glace / 
12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG 
Télématin / 14:30 ADV Épicerie 
fine / 14:59 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG Jardins et 
loisirs / 16:30 MAG C’est du belge

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

23:01 DOCU Jura, enracinés à leurs 
terres / 00:19 MAG Géopolitis / 
00:46 ADV Les maîtres de la peinture 
moderne / 01:00 FILM Les dents 
longues / 02:45 FILM Le canapé / 
03:00 64’ le monde en français  / 03:50 
MAG L’invité / 04:06 MAG Face aux 
territoires / 04:47 MAG Le dessous 
des cartes / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:30 DOCU La suisse sauvage

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

22:30 FILM Édith et Henry 
22:45 FILM Irréprochable
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Vendredi 21 Janvier

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 
nouveaux nomades / 11:04 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle 
la vie / 12:00 DOCU Nus & culottés 
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG 
Télématin / 14:30 ADV L’épicerie / 
14:59 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:00 MAG Paname / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

23:02 MAG #investigation / 
00:29 MAG Tendance XXI / 
02:52 64’ le monde en français 
/ 03:38 MAG L’invité / 03:57 
SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:57 Le journal de la RTBF

 20:30 TV5MONDE, le journal

22:35 MAG Version française

Dimanche 23 Janvier

06:22 SÉRIE Tandem / 07:13 ADV 
Destinations / 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 Falò / 12:30 MAG 
Objectif monde l’hebdo / 13:00 
MAG Destination francophonie 
/ 13:30 MAG À bon entendeur / 
14:00 MAG TTC - Toutes taxes 
comprises / 14:29 DOCU Les 
fermiers / 15:17 DOCU 
Itinéraires paysans / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 15:51 
DOCU Polynésie, la quête des 
profondeurs / 16:44 DIV Vivement 
dimanche / 17:35 DOCU Échappées 
belles / 19:06 DOCU Nus & culottés

00:25 FILM Le dernier souffle 
du dragon / 00:43 FILM Mon 
royaume / 01:00 ADV La nuit est à 
elles, Paris 1919-1939 / 02:34 ADV S
ur les murs / 03:00 64’ le monde en 
français / 03:42 MAG L’invité / 03:54 D
OCU Jobtausch, professionnels à 
travers le monde / 04:38 MAG Démo 
de mode / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:26 MAG Internationales

Prendre le large
Film  Jeudi 20 janvier à 20h50

Réalisation : Gaël Morel (France, 2017)  |  Avec : Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri

La vie d'Édith, 45 ans, ouvrière dans le textile, est bouleversée par un plan social : son usine est délocalisée à Tanger.
 Loin de son fils, sans attache, elle accepte un reclassement professionnel au Maroc,

l'unique alternative au chômage qui lui est proposée...

19:55 MAG Tendance XXI 
20:20 MAG Territoires de France 
20:50 MAG Destination francophonie

22:45 DOCU Écho-logis
23:00 FILM
Des femmes disparaissent...20:50 DIV The artist

21:00 DOCU Secrets d’histoire

20:50 SÉRIE OPJ

20:50 FILM Prendre le large

17:00 Yétili
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

09:32 Gigantosaurus
09:43 Nos voisins les pirates
09:55 Les contes de Lupin 
10:06 Les blagues de Toto 
10:36 Bizarroscope
11:00 Mehdi et Val 
11:25 Lucas etc.

17:00 Yétili
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:32 Cochon dingue

09:30 Gigantosaurus
09:41 Nos voisins les pirates
09:53 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Bizarroscope 
11:25 Lucas etc.
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Mercredi 26 Janvier

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:36 MAG Einstein / 
11:04 SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Plus belle la vie / 11:57 DOCU 
François chalais, l’aventurier des 
temps modernes / 12:58 Le 6h00 info 
/ 13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Sel et diesel / 14:59 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Le jardin 
extraordinaire / 16:30 MAG Einstein

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

23:00 DOCU Secrets d’histoire 
/ 00:46 ADV Les maîtres de la 
peinture moderne / 01:00 SÉRIE Opj 
/ 02:44 MAG #chicenvf / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG Temps présent 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 05:26 
DOCU Les guerres de Coco Chanel 

Lundi 24 Janvier

06:24 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:38 ADV Habille-nous Africa / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:05 MAG Version française / 09:32 
DOCU Sankara n’est pas mort / 10:30 
MAG Cap Sud-Ouest / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 11:57 ADV La visite / 
12:44 ADV Les maîtres de la peinture 
moderne / 12:58 Le 6h00 info / 13:29 
MAG Télématin / 14:30 ADV Goûtez-
voir / 14:59 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:52 DOCU Kebec / 16:15 
ADV La peinture française autour du 
monde / 16:30 MAG Cap Sud-Ouest

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

00:40 FILM J’arrive / 00:57 
SÉRIE Boomerang / 02:45 MAG 
#chicenvf / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:45 MAG L’invité / 
04:01 MAG Au bout de l’enquête, 
la fin du crime parfait ? / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:26 ADV La 
visite / 06:11 ADV Destinations 

19:30 MAG Au bout de l’enquête,
la fin du crime parfait ? 
20:15 ADV Destinations
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 SPORT Foot !
23:00 FILM Prendre le large

20:50 DOCU Échappées belles

Mardi 25 Janvier

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 Grandeur 
nature / 11:04 SÉRIE Un si grand soleil 
/ 11:30 SÉRIE Plus belle la vie / 11:59 
ADV Le temps des nababs / 12:58 Le 
6h00 info / 13:29 MAG Télématin / 
14:30 ADV Amuse-gueule / 14:59 
DIV Des chiffres et des lettres / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 16:00 MAG Une brique dans le 
ventre / 16:30 MAG Grandeur nature

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

00:30 ADV Épicerie fine / 01:01 
SÉRIE Roches noires / 02:32 MAG 
Version française / 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 
/ 05:27 DOCU Sankara n’est pas mort

Jeudi 27 Janvier

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 C’est 
du belge / 11:04 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 12:00 DOCU Polynésie, la quête des 
profondeurs / 12:58 Le 6h00 info / 
13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Épicerie fine / 14:59 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Jardins 
et loisirs / 16:30 MAG C’est du belge

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

00:32 MAG Géopolitis / 01:00 FILM 
Des femmes disparaissent... / 02:25 
FILM Le dernier souffle du dragon 
/ 02:43 FILM Les chiens aboient / 
03:00 64’ le monde en français / 
03:50 MAG L’invité / 04:04 MAG 
Face aux territoires / 04:45 MAG Le 
dessous des cartes / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:29 DOCU Chacun son 
monde - îles Lofoten, coeurs de glace

 

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

22:15 FILM Sous l’écorce 
22:35 FILM Aniksha

20:50 FILM Tout ce qu’il me reste 
de la révolution

ST

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

22:20 MAG Tendance XXI 
22:50 MAG Destination francophonie

20:50 FILM
Les mystères de la basilique

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

22:50 FILM Rivages
23:00 SÉRIE Demain des hommes

20:50 FILM Mort d’un pourri

 Tout ce qu’il me reste de la révolution
Film  Jeudi 27 janvier à 20h50

Réalisation : Judith Davis (France, 2018)  |  Avec : Robert Hossein, Magali Noël, Estella Blain
 

 
Angèle, la trentaine, urbaniste, est en colère. Licenciée du jour au lendemain par des patrons soi-disant de gauche,

elle retourne vivre chez son père, un ancien maoïste, le seul à la comprendre. Mais faute de pouvoir changer le monde,
Angèle va devoir trouver un équilibre entre militantisme et construction personnelle...

17:00 Yétili
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Yétili
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Yétili
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Yétili
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue



Dimanche 30 Janvier

06:22 SÉRIE Tandem / 07:13 ADV 
Destinations / 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 Falò / 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 / 14:28 DOCU Les 
fermiers / 15:15 DOCU Itinéraires 
paysans / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:51 DOCU Marquises, 
des îles au bord du ciel / 16:43 DIV 
Vivement dimanche / 17:35 DOCU 
Échappées belles / 19:07 DOCU 
La justice, les yeux dans les yeux

01:00 ADV Cyrano 2020 / 02:10 
DOCU Jobtausch, professionnels 
à travers le monde / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:42 MAG 
L’invité / 03:54 DOCU Jobtausch, 
professionnels à travers le monde 
/ 04:39 MAG Démo de mode 
/ 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:27 MAG Internationales

Samedi 29 Janvier

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

11:37 SÉRIE Bébés volés / 13:09 
MAG Monte-Carlo Riviera / 13:37 
ADV Le temps des nababs / 
14:30 DOCU Itinéraires paysans / 
14:45 ADV Sur les murs / 15:19 MAG 
Destination francophonie / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG 400 millions de critiques / 
17:00 DOCU L’arbre providence / 
17:53 Voyages vert vous / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:29 MAG Version 
française / 19:00 ADV Épicerie fine

00:32 DOCU Écho-logis / 01:00 
FILM Tout ce qu’il me reste de la 
révolution / 02:25 FILM Perle de 
nuit / 02:47 FILM La mort, père 
et fils / 03:00 64’ le monde en 
français / 03:45 MAG L’invité / 03:57 
DOCU Jobtausch, professionnels 
à travers le monde / 04:42 MAG 
Démo de mode / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:27 SÉRIE Tandem

Lundi 31 Janvier

06:22 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:38 ADV Habille-nous africa / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 
Le journal de France 2 / 08:30 Le 
23h / 09:07 MAG Version française 
/ 09:35 ADV Le temps des nababs 
/ 10:34 MAG Littoral / 11:04 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 11:59 ADV La visite / 
12:43 ADV Les maîtres de la peinture 
moderne / 12:58 Le 6h00 info / 13:29 
MAG Télématin / 14:30 ADV Goûtez-
voir / 14:59 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:52 DOCU Kebec / 16:16 
ADV La peinture française autour 
du monde / 16:31 MAG Littoral

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

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

23:00 FILM Tout ce qu’il me reste 
de la révolution / 00:25 FILM Perle 
de nuit / 00:47 FILM La mort, père 
et fils / 01:01 SÉRIE Boomerang / 
02:26 SÉRIE Le temps des chenilles / 
02:33 MAG Le grand jt des territoires 
/ 03:00 64’ le monde en français 
/ 03:45 MAG L’invité / 03:57 MAG 
La librairie francophone / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:29 ADV La visite

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

22:40 DOCU Écho-logis
23:00 SÉRIE Roches noires

20:00 MAG Monte-Carlo Riviera 
20:25 SPORT Top 14 rugby le mag 
20:55 MAG Destination francophonie

23:00 FILM Mort d’un pourri

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

22:20 MAG Tendance XXI 
22:50 MAG Destination francophonie

20:50 DIV The artist 20:50 DOCU Échappées belles

Vendredi 28 Janvier

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 
nouveaux nomades / 11:04 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE 
Plus belle la vie / 12:00 DOCU Nus 
& culottés / 12:58 Le 6h00 info / 
13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
L’épicerie / 14:59 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Paname 
/ 16:30 MAG Les nouveaux nomades

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

00:07 MAG Tendance XXI / 00:34 
ADV Sur les murs / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:29 DOCU Nus & culottés

20:30 TV5MONDE, le journal

22:30 MAG Version française 
23:00 MAG Complément d’enquête

20:50 SÉRIE OPJ
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21:0 DOCU Secrets d’histoire

09:33 Gigantosaurus
09:45 Nos voisins les pirates
09:56 Les contes de Lupin 
10:07 Les blagues de Toto 
10:35 Mehdi et Val
11:24 Massi en mission

17:00 Yétili
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

Le temps des nababs
 Documentaire  Samedi 29 janvier à 13h35

Réalisation : Florence Strauss (France, 2019)
La traversée de la guerre a probablement donné le goût du risque à certains producteurs.

Robert Dorfmann, Pierre Braunberger et Anatole Dauman relèvent tous les défis.
Ils ne lâchent jamais leurs projets, ce sont des tenaces.

©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 Janvier Productions ©Jean-René Santini / Bestimage ©Morgane production / © AI / REUTERS / PANORAMIC
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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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Les Chutes Victoria : Joyau naturel du 
continent africain 
Dans l’Afrique australe des hauts plateaux, une faille rocheuse entaille soudain le cours tranquille du 
Zambèze. Les eaux du fleuve plongent abruptement dans un canyon étroit qui s’étale en formant de 
multiples cataractes au débit fulgurant. Ce spectacle de la nature est l’un des plus extraordinaires balais 
nautiques de la planète. 
 
Par Christian Sorand

Après les chutes d’Iguazu en Amérique du Sud, la découverte 
de celles du Zambèze s’imposait ! Étrangement, ces lieux 
terrestres servent de frontière entre deux États. Les chutes 

du Niagara (57m) séparent l’État de New York (USA) de la province 
de l’Ontario (Canada). Les chutes d’Iguazu1 (60 à 82m) servent de 
frontière entre la province des “Misiones” (Argentine) et l’État du 
Paraná (Brésil). Les 275 chutes d’Amérique du Sud forment un en-
semble unique, le plus important du monde. Les chutes du Zambèze 
(108m), quant à elles, sont à cheval entre la Zambie (ancienne Rho-
désie du Nord) et le Zimbabwe (ancienne Rhodésie du Sud).  
 
Elles s’étalent en L sur une largeur d’environ 1,700m. Elles ne sont 
visibles qu’à proximité, car la fosse dans laquelle les eaux s’engouf-
frent n’a guère plus d‘une centaine de mètres de largeur. 
 
Le récit suivant évoque donc ce site naturel, situé entre les villes de 
Livingstone, en Zambie, et de Victoria Falls, au Zimbabwe. Un vé-
nérable pont suspendu - le Victoria Bridge - jalonne la frontière re-
liant une rive du canyon à l’autre. 
 
Mosi-oa-Tunya (La fumée qui gronde) 
 
Le monde a découvert les chutes Victoria dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle. Le 16 novembre 1855, l’explorateur écossais David 
Livingstone (1813-1873) arrive ici un peu par hasard en naviguant 
le long du Zambèze.  
Livingstone, médecin de formation, est un aventurier plutôt atypique. 
Également missionnaire, il délaisse sa famille et part en Afrique aus-
trale. De conviction religieuse, son but est d’établir de nouvelles 
voies de communication permettant de coloniser l’Afrique australe 
pour le compte de la couronne britannique. En outre, il éprouve une 
profonde répulsion à l’égard de l’esclavage, tel qu’il était pratiqué 

par les Boers ou les Portugais. Ceci conduira ultérieurement à l’abo-
lition de l’esclavage dans l’empire britannique entre 1825 et 1835.  
Arrivé tout d’abord à Capetown, en Afrique du Sud, il entreprend 
une ambitieuse expédition de 1853 à 1856. De l’Angola au Mozam-
bique, par l’entremise du Zambèze, il est le premier Européen à tra-
verser l’Afrique méridionale d’un océan à l’autre. C’est donc au 
cours de cette expédition qui le rendit célèbre, qu’il découvre les 
chutes du Zambèze. En bon patriote, il les nomme en l’honneur du 
monarque d’alors, la reine Victoria (1819-1901).  
 
Évidemment, dans cette région de Zambie, la tribu locale bantoue 
des Lozi connaissait l’existence de ces chutes fantastiques. Ils les 
surnommaient « Mosi-oa-Tunya », « la fumée qui gronde ». En vé-
rité, cette appellation décrit parfaitement le spectacle des chutes du 
Zambèze. Car avant de pouvoir contempler cette merveille de la na-
ture, c’est bien un nuage de vapeur d’eau que l’on perçoit avant d’ar-
river sur la lèvre du canyon où l’on entend effectivement le 
grondement ininterrompu des cataractes. 
 
Lorsque l’Unesco a classé le site au patrimoine de l’humanité en 
1989, les deux appellations, Mosi-oa-Tunya et Victoria Falls ont été 
conservées. 
 
Le Zambèze 
 
Évoquer les chutes Victoria, implique aussi de parler du fleuve. C’est 
l’un des plus importants d’Afrique. 
 
Le Zambèze prend sa source à 1,524m d’altitude dans la province 
du nord-ouest de la Zambie. Il forme un delta avant de se jeter dans 
l’océan Indien, en Mozambique. Long de 2,693km, ce grand fleuve 
traverse six pays de la région : la Zambie, l’Angola, la Namibie, le 

1  IGUAÇU (Chutes d’) - @ Trait d’Union Nº63, Février 2015, https://chrismate.blogspot.com/p/chutes-diguacu.html?zx=e09a2ca8076e9ad
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Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique. C’est donc le quatrième 
fleuve d’Afrique après le Nil (6,695km), le Congo (4,700km) et le 
Niger (4,200km). 
 
La topographie distingue trois zones sur le cours du fleuve : le Haut 
Zambèze, le Moyen Zambèze (lieu des chutes Victoria) et enfin le 
Bas Zambèze. Le fleuve facilite l’irrigation des régions frontalières 
et surtout procure une source alimentaire supplémentaire grâce à une 
multitude de différents poissons. Plusieurs espèces animales vivent 
sur les rives, notamment le crocodile du Nil et l’hippopotame ; il 
existe bien sûr une grande diversité d’oiseaux, dont les plus fréquents 
sont le héron, l’aigrette et le pélican. Cette région est également le 
domaine des varans, du python ou encore d’espèces africaines no-
toires telles que le buffle, le zèbre, la girafe, l’éléphant, l’impala ou 
le phacochère. 
 
Le chemin de fer 
 
L’histoire des chutes Victoria est aussi liée à celle du rail et aux am-
bitions d’un homme d’affaires britannique, Cecil Rhodes (1853-
1952). Parti à l’âge de dix-sept ans en Afrique du Sud, il va 
s’intéresser au commerce des mines de diamants. Puis, grâce à la 
banque Rothschild, il fonde la De Beers Mining Company, détentrice 
du monopole minier (1890). Après un retour en Angleterre pour des 
études à l’université d’Oxford, Rhodes retourne en Afrique du Sud. 
Il devient alors le Premier Ministre de la colonie du Cap. Taxé au-
jourd’hui d’impérialiste, Cecil Rhodes continue néanmoins à jouer 
un rôle important dans l’histoire de l’Afrique australe. La Rhodésie 
- devenue la Zambie et le Zimbabwe - porte son nom. Visionnaire, 

il nourrissait l’ambition de relier Le Cap au Caire par le chemin de 
fer (Cape to Cairo Railway). 
 
Bien que ce projet fou n’ait jamais véritablement abouti, la construc-
tion d’une voie ferrée a tout de même profité à l’Afrique australe. 
C’est donc ici qu’intervient la construction du pont des chutes Vic-
toria (de 1904 à 1905). Œuvre d’art emblématique, ce pont sert de 
frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. D’une longueur totale de 
198m, il a une envergure de 156.5m et domine la faille des gorges à 
une hauteur de 128m. La ligne de chemin de fer relie une rive à 
l’autre, mais ce sont surtout maintenant des camions miniers qui tra-
versent (un seul à la fois). Quant à le franchir à pied, c’est presque 
devenu un must pour les touristes ! Pour la petite histoire, les ama-
teurs d’adrénaline savent qu’il y a là un célèbre saut à l’élastique 
(bungee jump) permettant de faire un saut de 111m au-dessus du 
Zambèze ! D’autres préfèreront descendre les rapides en kayak au 
plus profond des gorges ! 
 
Quoi qu’il en soit, il existe à Livingstone (Zambie) un musée du Rail 
et la gare de treillage de Victoria Falls (Zimbabwe) conserve 
quelques belles locomotives et des wagons d’antan. 
 
Visiter les chutes 
 
Il y a 150M d’années, le refroidissement de la lave du plateau basaltique 
a généré les failles (six au total) qui ont créé les gorges des chutes. 
 
Comme les chutes Victoria servent de frontière entre deux pays, on 
peut se demander quel est le plus beau côté pour admirer cette mer-
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veille naturelle. Les deux zones ont chacune une aire balisée faisant 
partie d’un parc protégé par l’Unesco. De chaque côté, le prix d’en-
trée aux parcs se règle en dollars US. 
Côté zambien, on se trouve sur la partie haute du « L » inversé, ca-
ractérisant les chutes. On ne voit donc qu’une partie des cascades. 
C’est déjà fort impressionnant. L’autre avantage est qu’un des che-
mins balisés permet de faire le tour du promontoire qui s’élève au-
dessus des canyons. Un autre sentier permet, en saison sèche, de 
passer sur le plateau en longeant les lèvres des différentes cascades. 
On peut même s’y baigner ; particulièrement dans le « bassin du 
diable » (Devil’s pool). Mieux vaut s’abstenir si vous avez le ver-
tige ! 
Côté Zimbabwe, le site est véritablement époustouflant. On y ressent 
la puissance des chutes de plein fouet. La masse d’eau - même en 
saison sèche - est ÉNORME. Qui plus est, on est littéralement im-
prégné par la « fumée qui gronde ». C’est exactement le même res-
senti que l’on peut avoir aux chutes d’Iguazú, côté argentin. La 
vapeur d’eau continue a créé un écosystème sylvestre appartenant à 
la grande forêt tropicale. Cerise sur le gâteau, selon la lumière et 
l’ensoleillement, des arcs-en-ciel magiques font partie du décor. 
Si donc préférence il y a, en toute honnêteté, il serait regrettable de 
ne pas se rendre des deux côtés. On a ainsi une image plus fidèle 
d’un lieu absolument magique, qui vous laisse émerveillé. 
 
Les chutes Victoria demeurent l’un de ces hauts lieux terrestres qu’il 
est gratifiant d’avoir vu dans une vie. Si l’on a évoqué à plusieurs 
reprises les chutes d’Iguazu ou encore celles du Niagara. On pourrait 
citer d’autres sites évocateurs, comme le Grand Canyon du Colo-
rado, les parcs de Yellowstone ou de Yosemite, aux États-Unis, le 
reflet du Fuji Yama dans les eaux du lac d’Hakone, au Japon, ou 
celui de l’Annapurna sur le lac de Pokkhara, au Népal. Ces lieux 
mythiques de notre planète restent gravés à jamais dans la mémoire. 
Citons encore Machu Picchu au Pérou, Ayers Rock (Uluru) dans le 
grand désert australien, le massif de l’Assekrem au Hoggar ou bien 
la vallée de Göreme au Cappadoce. L’Europe n’est pas en reste : les 
îles de Madère ou d’Islande, les Fjords norvégiens…Cet éventail 
complète le rêve de toute une vie. 
 
Bibliographie : 
La Zambie, Petit Futé, Paris, 2019, ISBN: 9-782305-022918 

Liens : 
Wikipedia 
Saut à l’élastique des chutes Victoria: 
https://www.civitatis.com/fr/livingstone/saut-elastique-chutes-vic-
toria/ 
Unesco: Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls: 
https://whc.unesco.org/en/list/509/ 
Visiter les chutes Victoria: https://www.bouger-voyager.com/visi-
ter-les-chutes-victoria/
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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



21 jours de quarantaine racontés en photos 
Arrivée à Hong-Kong à la fin de l’année 2014 après avoir passée quelques années au Japon, à Tokyo, 
Vanessa Franklin est avant tout une passionnée de la photographie, et ce, depuis l’âge de … 16 ans. Elle 
apprend le tirage en noir et blanc à Paris, dans un laboratoire de quartier avec celui qui est surnommé le 
magicien du tirage noir et blanc, Georges Fevre. Il a été le tireur argentique des plus grands photographes 
des années 1920-2000 dont Henri Cartier-Bresson. 30 ans plus tard, cette passion marque toujours sa vie.  
Au cœur de l’actualité avec son exposition à l’espace f22 foto « VV Franklin — 21 days »*, Vanessa Franklin, 
cofondatrice de Boogie Woogie Photography et photographe nous entraîne dans sa quarantaine en image. 
Elle a accepté de nous en dire plus. Rencontre avec une photographe qui a su marier intimité et 
provocation, avec émotion, dans le but d’explorer les thèmes de l’identité ou encore du corps sans tabou. 
 
Propos recueillis par Catya Martin

Trait d’union  : Comment vous est venue l’idée de 
cette exposition très personnelle ? 
Vanessa Franklin : L’idée de cette série m’est venue quand je 
suis arrivée en France au mois d’aout et que la quarantaine est 
passée d’une semaine à trois semaines pour le retour à Hong-Kong. 
Ça a été un mini coup dur. J’avais besoin d’un projet artistique sur 
lequel me concentrer. J’ai demandé à Douglas So, le fondateur du 
Musée F11 à Happy Valley, s’il pouvait me prêter un appareil photo 
numérique Leica pour un projet d’autoportraits. Grâce à son soutient 
la série a pu voir le jour.  
 
Quelle a été la prise la plus compliquée ?  
La prise de vue la plus compliquée est celle de l’invitation (photo 
de l’article), je me suis tordue pendant plus de deux heures pour avoir 
le bon angle sur mes hanches, et la bonne lumière sur la clef de ma 
maison, sans oublier que ce sont des autoportraits donc je dois être 
devant et derrière la caméra !   
 
Et la plus simple ? 
La plus simple a été celle avec le siège orange. De mémoire, je n’ai 
pris que trois photos il me semble. Un coup de chance ? 
 
Que gardez-vous de cette expérience ? Si vous deviez 
ne garder qu’un cliché lequel et pourquoi ? 
Cette expérience a été fructueuse et plutôt positive finalement.  
J’ai réussi à surmonter mes angoisses, et j’ai pu passer des moments 
inoubliables avec mes parents en France. Je garderais la dernière 
photo avec tout mon linge sale, l’énergie était à son maximum avant 
de sortir de la chambre le 21ème jour.  
 
Et maintenant, quels sont vos projets ? 
On vient de me proposer une résidence d’artiste de 21 jours sur le 
bateau The Wan, j’y réfléchis sérieusement !  

Plus concrètement « Boogie Woogie » prépare une exposition       
collective intitulée « WHITE & BLACK » du 14 janvier au 14 fé-
vrier dans le loft de Wang Chuk Hang. Venez nombreux !  
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1er jour © VV Franklin 17ème jour © VV Franklin 21ème jour © VV Franklin

www.vvfranklin.com 
« VV Franklin — 21 days » - Du 7 janvier au 15 février 

 

- f22 foto space, Shops BW11&13, The Peninsula Hotel, Salisbury Road, Kowloon  

https://f22fotos.com/en/exhibitions/21-days-vv-franklin 

* L’exposition contient des images de nudité et est réservée aux visiteurs âgés de 18 ans et 

plus. 

©Alex Chou
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Rencontre avec le nouveau Conseiller de 
coopération et d’action culturelle (COCAC) 
Benjamin Cabouat vient de prendre, il y a quelques mois, le poste de Conseiller de coopération et d’action 
culturelle de la France à Hong-Kong et Macao. Entré au ministère des Affaires étrangères il y a 14 ans, le 
jeune diplomate a mené une carrière dans différents pays.  
D’abord aux États-Unis, à New York où il travaille au sein de la mission française auprès des Nations 
Unies, ensuite en Inde, à New Delhi, où il occupe les fonctions de conseiller politique. Après un rapide 
retour en France il arrive à Hong-Kong.  
Le nouveau « COCAC » a accepté de répondre à nos questions et de nous en dire plus sur sa feuille de 
route. Rencontre. 
 
Propos recueillis par Catya Martin

 
Trait d’union : Pourquoi avoir souhaité venir à 
Hong-Kong ? 
Benjamin Cabouat : Nous sommes venus en famille et pour 
nous Hong-Kong était un double objectif, d’abord revenir en Asie, 
notre expérience en Inde nous avait beaucoup plu. C’est 
évidemment une autre Asie et nous souhaitions continuer de 
découvrir cette région. 
Puis Hong-Kong spécifiquement, la ville, nous voulions retrouver 
une grande ville très active avec une vie culturelle et sociale très 
riche et offrir à nos trois enfants âgés de 2, 4 et 7 ans, d’être dans 
une ville multiculturelle avec d’excellentes infrastructures, un lycée 
français de qualité. 
C’est cet ensemble de critère qui nous a donné envie de venir et aussi 
pour moi de découvrir avec, ce poste de conseiller culturel, un nou-
veau métier, un nouveau champ d’action important de la diplomatie 
française. 

Quel regard portez-vous sur la scène culturelle 
locale ? 
C’est un regard assez neuf étant ici depuis peu de temps. J’ai néan-
moins constaté la richesse, la vigueur de cette vie culturelle. J’avais 
une idée de ralentissement de l’activité culturelle en raison de la crise 
sanitaire mais il se passe toujours énormément de choses. Je constate 
l’émergence de nouveaux acteurs avec le nouveau musée M+ ou en-
core l’ouverture prochaine du Palace Museum. On découvre une ri-
chesse liée à la présence de nombreuses galeries qui présentent de 
nombreux artistes Hongkongais ou Français, nombreux à Hong-
Kong. Une vie culturelle marquée aussi par sa jeunesse, sa vivacité, 
sa vigueur et son bouillonnement. 
Le défi dans cette situation pour le Consulat est de trouver sa place 
pour exister et participer activement à cette vie culturelle. 
 
Justement, quelle est votre feuille de route ? 
C’est une feuille de route qui dépasse bien sur la simple question de 
la culture. Au sein du service de coopération et d’action culturelle 
on s’occupe certes du culturel mais également de la coopération édu-
cative, de la coopération universitaire et de la coopération scienti-
fique. 
 
Les grands points de notre action sont :  
D’abord renforcer l’attractivité de la France dans la formation des 
talents et plus spécifiquement des étudiants hongkongais. Nous le 
faisons à travers une politique très active de bourses, de formations 
des jeunes professionnels. Nous avons également lancé un pro-
gramme de résidences croisées, nous faisons aussi beaucoup de pro-
motion du français. 
Ensuite sur le plan culturel, notre objectif est qu’il y ait un rayonne-
ment culturel et artistique permettant une présence culturelle fran-
çaise tout au long de l’année. 
Il y a bien sûr le grand moment du French May mais notre souhait 
est de pouvoir être présent de janvier à décembre. 
Puis, il nous faut développer des actions de partenariat avec les ac-
teurs institutionnels et culturels, comme le M+ ou encore des acteurs 
plus classiques comme le ministère de la culture hongkongais, le 
LCSD, qui sont, pour nous, des partenaires très précieux au quoti-
dien. 
Ensuite un autre de nos objectifs est le soutien à la société civile, 
soutien aux jeunes, aux femmes. Un des champs d’action dans lequel 
nous pouvons être actif dans le soutien à la société civile, et qui ré-
pond aux objectifs de la France, est le développement durable, la dé-
fense de l’environnement. 
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Et enfin, l’objectif permanent pour nous est de toucher de nouveaux 
publics, les jeunes bien sûr, mais aussi un public plus local qui n’a 
pas forcément de connexion naturelle avec la culture française ou 
avec la langue française, et pour cela nous devons être présent sur 
l’ensemble du territoire de Hong-Kong. 
 
Feuille de route chargée. Parlez-nous des 
prochains événements ? 
Depuis des mois nous travaillons sur des événements avec, dès ce 
mois de janvier, la Nuit des idées.  
C’est un événement tourné autour du débat d’idées mais également 
culturel et qui sera centré, cette année, sur le patrimoine. Ce sera 
l’occasion pour nous de lancer un cycle sur le patrimoine tout au 
long de l’année. 
La question du patrimoine et de l’identité est une question importante 
à Hong-Kong qui est une ville en perpétuel changement. 
Puis, au mois de mars, nous avons le mois de la Francophonie, oc-
casion de mettre à l’honneur la langue française. 
 
Vous travaillez avec les autres Consulats 
francophones pour cet événement. 
Oui il s’agit d’un événement fait en collaboration avec les consulats 
Suisse, Belge et Canadien mais aussi en partenariat avec l’Alliance 
Française de Hong-Kong qui est vraiment le fer de lance de la pro-
motion du français ici.  
Nous travaillons actuellement sur le programme avec des événe-
ments de promotion de la langue française et un mini festival du film 
francophone et également des activités autour du sport.  
Ce sera “sport et francophonie” avec, notamment, un tournoi de sport 
réunissant des francophones et également des hongkongais franco-
phones. 
 
Nous sommes déjà fin mars. 
Oui.  
Ensuite, nous arrivons assez vite dans ce qui est le grand moment de 
l’année pour la culture française à Hong-Kong, le French May dont 
le programme est déjà très bien avancé. 
 
Il y aura notamment une grande exposition autour de Versailles pour 
promouvoir ce joyau de la culture française également auprès d’un 
nouveau public puisqu’il s’agira d’une exposition virtuelle. 

Évènements : 
 
Vendredi 21 janvier 
Nuit de la lecture 2022 - 
L’écrivain-voyageur, entre 
amour des lettres et récit 
d’aventures 
En partenariat avec la li-
brairie Parenthèses, pour 
son édition 2022, la Nuit 
de la lecture réunira pas-
sionnés et novices le ven-
dredi 21 janvier entre 19 et 
21 heures autour du thème 
de l’« écrivain voyageur ».  
 
Avec la figure embléma-
tique de Joseph Kessel 
comme référence, cet évé-
nement sera l’occasion 
pour tous les amoureux de 

lecture et de voyage de (re)découvrir le monde par la plume et par 
la bouche d’autrui. 
 
Jeudi 27 janvier 
Sous le titre « [Re]build : Beyond the Skyline », cet événement se 
tiendra de 17h30 à 22h00 sur le site de l’Asian Society Hong-Kong 
et sera diffusé en ligne.  
Par son format hybride et innovant, il proposera un contenu captivant 
et varié, que vous veniez dans l’oasis de calme de l’ASHK au cœur 
d’Admiralty ou que vous suiviez les débats en ligne. 
 
Retrouvez l’intégralité du programme sur le site du consulat général 
de France : 
https://hongkong.consulfrance.org/Re-build-Beyond-the-skyline-
Nuit-des-Idees-2022
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Le guide des services d’urgence à Hong-Kong 
À Hong-Kong, 18 hôpitaux publics et 4 hôpitaux privés fournissent des services d’urgence. Coût, 
localisation, fonctionnement … Aujourd'hui, les experts Alea vous disent tout sur les départements A&E. 
 
Par notre partenaire Alea

Les départements ‘’Accidents & 
Emergency’’ à Hong-Kong 
 
À Hong-Kong, 18 hôpitaux publics, sous l’égide de l’Hospital Au-
thority, et 4 hôpitaux privés ont des services d’urgence, appelés ‘’Ac-
cident & Emergency’’ (A&E) ou ‘’Emergency room’’. Ces services 
soignent les patients qui souffrent de maladies ou de blessures 
graves, ou les victimes de catastrophes. 
 
L’Hospital Authority a mis en place un système de tri qui classifie 
les patients en 5 catégories. Les patients dans un état grave seront 
traités en premier. 
 
Temps d’attente dans les services d’urgence 
 
Dans les hôpitaux publics 
 
Les temps d’attente dans les services publics d’urgence sont dispo-
nibles ici. Ces données sont recueillies à partir du temps d’attente 
d’autres patients et sont fournies à titre de référence. Généralement, 
ils dépendent de la localisation et de l’heure, et varient entre 1 et 3 
heures.  
 
Dans les hôpitaux privés 
 
Les temps d’attente dans le Gleneagles Hospital et l’Union Hospital 

sont disponibles sur leurs sites internet. Vous pouvez sinon contacter 
directement les hôpitaux pour avoir ces informations. 
 
Pour des soins moins urgents, et si vous ne souhaitez pas attendre 
dans les services d’urgence, vous pouvez envisager de vous faire soi-
gner dans les services outpatient (hospitalisation) des hôpitaux pri-
vés, ouverts 24h sur 24h. 
 
Les départements Accident & Emergency à Hong-Kong 
Les services A&E dans les hôpitaux publics 
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Hôpital - l’île de Hong-Kong Adresse

Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital (Eastern Hospital) 
Téléphone : 2595 6111 3 Lok Man Road, Chai Wan, Hong-Kong

Queen Mary Hospital 
Téléphone : 2255 3838 102 Pokfulam Road, Hong-Kong

Ruttonjee Hospital 
Téléphone : 2291 2000 266 Queen's Road East, Wan Chai, Hong-Kong

Hôpital - Kowloon Adresse

Caritas Medical Centre 
Téléphone : 3408 5678 111 Wing Hong Street, Sham Shui Po, Kowloon

Kwong Wah Hospital 
Téléphone : 2332 2311 25 Waterloo Road, Kowloon

Princess Margaret Hospital 
Téléphone : 2990 1111 2-10 Princess Margaret Hospital Road, Lai Chi Kok, Kowloon

Queen Elizabeth Hospital 
Téléphone : 3506 8888 30 Gascoigne Road, Kowloon

United Christian Hospital 
Téléphone : 2379 9611 130 Hip Wo Street, Kwun Tong, Kowloon



Le tri des patients dans les services d’urgence  
 
Le système de tri des patients dans les services d’urgence permet de 
déterminer l’ordre des prises en charge des patients. Ce tri est effec-
tué par une infirmière expérimentée, qui utilise des méthodes scien-
tifiques et systémiques pour évaluer l’état du patient et réduire les 
retards inutiles en cas de traitement. 
 
Les patients sont classés parmi 5 catégories en fonction de leur état : 
 
w Critique 
w Urgence 
w Urgent 
w Semi-urgent 
w Non urgent 

Objectifs du système de tri 
 
Avec ce système de tri, l’Hospital Authority s’engage à limiter les 
délais de prise en charge en fonction de l’état du patient.  
 
w Critique: prise en charge immédiate 
w Urgence : 95 % des patients dans cette catégorie sont traités dans 

les 15 minutes 
w Urgent : 90 % des patients dans cette catégorie sont traités dans 

les 10 minutes 
 

Les hôpitaux privés peuvent avoir leur propre système de tri 
avec des méthodes de priorisation différentes, que vous pou-
vez consulter directement sur leurs sites. 
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Hôpital - Nouveaux Territoires Adresse

Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital  
Téléphone : 2689 2000 11 Chuen On Road, Tai Po, New Territories

North District Hospital 
Téléphone : 2683 8888 9 Po Kin Road, Sheung Shui, New Territories

North Lantau Hospital 
Téléphone : 3467 7000 8 Chung Yan Road, Tung Chung, Lantau Island

Pok Oi Hospital 
Téléphone : 2486 8000 Au Tau, Yuen Long, New Territories

Prince of Wales Hospital 
Téléphone : 3505 2211 30-32 Ngan Shing Street, Shatin, New Territories

St. John Hospital 
Téléphone : 2986 2100 Cheung Chau Hospital Road, Tung Wan, Cheung Chau

Tin Shui Wai Hospital 
Téléphone : 3513 5000 11 Tin Tan Street, Tin Shui Wai, New Territories

Tseung Kwan O Hospital 
Téléphone : 2208 0111 No. 2 Po Ning Lane, Hang Hau, Tseung Kwan O, New Territories

Tuen Mun Hospital 
Téléphone : 2468 5111 23 Tsing Chung Koon Road, Tuen Mun, New Territories

Yan Chai Hospital 
Téléphone : 2417 8383 7-11 Yan Chai Street, Tsuen Wan, New Territories

Hôpitaux Privés Adresse

Gleneagles Hospital Hong-Kong 
Tel: 2122 1333 (Service Enquiry & Appointment) 1 Nam Fung Path, Wong Chuk Hang, Hong-Kong

Hong-Kong Adventist Hospital - Stubbs Road 
Tel: 3651 8888 40 Stubbs Road, Hong-Kong

Hong-Kong Adventist Hospital - Tsuen Wan 
Tel: 2275 6688 199 Tsuen King Circuit, Tsuen Wan, New Territories

Union Hospital 
Tel: 2608 3388 18 Fu Kin Street, Tai Wai, Shatin, New Territories

Les services A&E dans les hôpitaux privés



Coûts des services A&E à Hong-Kong 
 
Hôpitaux publics 
Le coût d’une visite dans un service A&E s’élève à 180 HK$ pour 
les personnes éligibles (détentrices de la HKID) et 1 230 HK$ pour 
les personnes non éligibles. En raison de la forte demande, les délais 
d’attente peuvent être très longs. 
Les patients suspectés ou souffrant d’une maladie inscrite dans le 

Règlement Sanitaire International (comme le COVID-19) sont 
exemptés du paiement. 
 
Hôpitaux privés 
Les consultations dans les services d’urgence varient entre HK$330 
et $1,300.  
Néanmoins, le montant total est à la discrétion du médecin traitant 
et dépend de l’état du patient.

*Les montants sont en HKD et ont été mis à jour en décembre 2021. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur ou d’oubli. Nous 
vous conseillons d’appeler en amont afin d’avoir les informations à jour.
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Inscriptions ouvertes pour 2022-2023 / 2023-2024 

DÉCOUVERTE DES TRADITIONS CHINOISES

Nouvel An Chinois
DU 31 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2022 (Jours fériés inclus)

Décorations, contes, musique et danse
Cuisine, calligraphie etc...

French International
Preschool

LES GRANDES INVENTIONS CHINOISES
Exploration de ces découvertes
extraordinaires et de leurs origines

Hôpitaux Prix de la consultation  
(patients de moins de 60 ans)

Prix de la consultation  
(patients de plus de 60 ans)

Union Hospital HKD 330 - HKD 1,300 HKD 330 - HKD 1200

Gleneagles Hospital Hong-Kong HKD 360 - HKD 750 HKD 280 - HKD 580

Hong-Kong Adventist Hospital  
- Stubbs Road HKD 1000 /

Hong-Kong Adventist Hospital  
- Tsuen Wan HKD 400 - HKD 500 /




