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Edito 
Le mois de juin est là annonçant 
l’arrivée rapide de l’été. Il y a les 
départs, les arrivées et ceux qui 
restent. La crise sanitaire a 
entraîné un grand nombre de 
départs autour de nous. 
Bonne chance à celles et ceux 
qui partent et bienvenue aux 
nouveaux arrivants. 
Votre magazine reste bien 
présent avec ce dernier numéro 
avant l’été. 
L’occasion de découvrir le 
nouveau restaurant du Chef 
étoilé Olivier Elzer à Hong-Kong 
ou encore de vous évader à 
nouveau dans les îles Palawan 
avec la 2ème partie du reportage. 
Egalement le retour de la nuit 
des idées à Hong-Kong et 
retrouvez vos rubriques 
habituelles. 
Bonne lecture 
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Au mois de mai, fais ce qu’il te plait ! 
Hong-Kong se réveille jour après jour, encouragée par la levée progressive des restrictions sanitaires. Le 
mois de Mai tombe à pic et il ne tient qu’à chacun d’en profiter ! Pour ma part, entre plaisirs gustatifs et 
artistiques, j’ai continué à déambuler dans cette belle ville et j’y ai fait d’autres découvertes.   
 
Par Anne Suquet

Le roi et la reine des fruits : le durian et le 
mangoustan 
 

A Hong-Kong, la « saison durian » bat son plein. Depuis 
quelques semaines, nul ne peut manquer le « roi des fruits » 
tant son odeur est omniprésente sur les étals des marchés. Pour 

ceux qui ne le connaissent pas, il peut être considéré comme étrange et 
exotique par son apparence, son odeur et son goût.  
 
Ce fruit rond et épineux attend patiemment sa maturité pour, un jour, 
tomber de son arbre qui peut parfois atteindre 40 mètres de hauteur. On 
raconte que le durian a des yeux et qu'il veille à ne pas tomber aux 
heures où les gens pourraient être ses victimes. Malgré tout, il vaut 
mieux rester prudent !  
 
L'utilisation la plus courante du durian est la consommation directe de 
la pulpe molle qui enveloppe les graines, connue sous le nom d'arille. 
Pour les occidentaux, déguster ce fruit est comme un test ultime, celui 
qui oblige à un certain courage voire de la témérité.  
 
Certains disent qu’il faut en manger 7 fois, et qu’ensuite on est prêt à 
percevoir sa délicatesse et sa subtilité. Pour ma part, je pense que l’on 
n’est pas tous égaux en matière de goût et que l’appréciation des 
arômes dépend du bagage culturel de chacun.  
 
J’ai pu, à l’occasion, goûter ses arilles charnus de couleur crème et j’en 
garde plutôt un bon souvenir : le goût d’une riche crème pâtissière au 
parfum d’amande, un goût de « reviens-y ». Mais je suis toujours autant 
surprise par son odeur lorsque je la devine au détour d’une rue ! 
Plus discret, son petit frère, le mangoustan n’est pas en reste ! La Reine 
Victoria d’Angleterre en avait fait son fruit favori, offrant même le titre 
de chevalier à quiconque pouvait lui en assurer un approvisionnement 
régulier. Il pousse également dans des zones chaudes et humides. De 
forme arrondie et de la taille d’une petite orange, il ne faut pas se laisser 
impressionner par son épaisse peau, nommée péricarpe qui prend la 
couleur violette quand le mangoustan est mûr.  

Du bout des doigts, une simple pression de chaque côté suffit à l’ouvrir 
comme un écrin protégeant sa chair désaltérante, blanche nacrée, ju-
teuse, exquise, sucrée mais légèrement acide. Lorsque je le déguste, j’y 
décèle un parfum de pêche tandis que d’autres y trouvent le goût d’ana-
nas ou de framboise. 
 
J’ai découvert combien ces deux fruits sont aussi d’excellents alica-
ments. Alors que le "roi des fruits" est considéré comme "réchauffant" 
en raison de sa saveur riche et lourde, sa consommation augmentant la 
température corporelle, au contraire, la « reine des fruits » possède des 
propriétés "refroidissantes".  
 
Tandis que le durian contient un nombre impressionnant de vitamines 
et de minéraux, le mangoustan possède une haute teneur en xanthones 
et de puissants antioxydants naturels. A l’occasion de leur consomma-
tion, le durian peut aider à améliorer le processus de digestion tandis 
que le mangoustan à ralentir le vieillissement de la peau et à redonner 
du tonus en cas de fatigue. Il ne faut donc pas s’en priver ! 
 
Hong-Kong, une ville d’art. 

J’ai reçu une invitation pour le vernissage de l’exposition collective 
"Contrasting Confluences" organisée à la Whitestone Gallery, située 
dans le quartier central de Hong-Kong ! En mai et juin, la galerie pré-
sente deux artistes français Clément Denis et Fabien Verschaere, à tra-
vers une sélection de leurs œuvres à l'acrylique, à l'huile et à 
l'aquarelle, allant de l'abstraction à la figuration. Une belle occasion 
de sortie ! 
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L’oeuvre de Clément Denis m’a questionnée. Sa peinture de l’écoule-
ment de l’eau, ses portraits d’oiseaux pendant le confinement dû à la 
pandémie m’ont aussi beaucoup émue. Sa réflexion sur le changement 
climatique implacable, ses conséquences sur la nature, et sur la place 
de l'homme face à cette réalité, a su rencontrer ma propre réflexion. De 
son côté, Fabien Verschaere a stimulé mon imagination. Il invite les vi-

siteurs à découvrir son monde abstrait fait de rêves et de cauchemars, 
faisant appel au monde du cirque, de contes de fées, de la bande des-
sinée et de ses propres fantasmes. Belle découverte que ces deux artistes 
de mon pays et satisfaction de voir leur succès auprès du public hong-
kongais. 
 
Mais, mon expérience d’immersion artistique ne s’arrête pas là car j’ai 
pu également admirer d’autres œuvres venant du monde entier à « Art 
Central », le grand salon d’art annuel de printemps organisé en même 
temps qu'Art Basel. Créé en 2014 pour présenter l'art asiatique des XXe 
et XXIe siècles, ce rendez-vous est devenu incontournable car il 
comprend d’ordinaire plus de 100 galeries. Des œuvres d’artistes jeunes 
et dynamiques y côtoient celles de noms mieux établis. J’y ai fait la 
rencontre de Joe Li.  
 
Joe est un sculpteur contemporain qui souhaite insuffler son expérience 
de vie dans ses créations dans une approche sensible et expressive. Il 
encourage le public à considérer ses œuvres comme ce qu'elles sont 
simplement, et à y projeter sa propre expérience de vie.  
 
C’est ce qui m’est arrivée en voyant cette sculpture « d’arbre mai-
son » faite de racines et de branches aussi longues les unes que les 
autres. Emotions, souvenirs ont envahi mon esprit. Magique Mon-
sieur Joe ! 
 
A l’occasion de cet événement, j’ai pu mesurer combien Hong-Kong 
joue un rôle de passeur et constitue un véritable pont entre la Chine et 
l’Occident y compris dans le domaine de l’art. J’ai été surprise par le 
pouvoir d’attraction de l’art et par la jeunesse des amateurs et acheteurs 
d’art asiatiques.  
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www.financeadvisoryboard.com - contact@financeadvisoryboard.com

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





Retour de la nuit des idées 
« [Re]build : Beyond the skyline ». 
Sous le titre « [Re]build : Beyond the Skyline », cet événement se tiendra le 21 Juin 2022 de 17h30 à 22h00 
sur le site de l’ASHK 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. Par Consulat de France

Alors que l’année 2022 marque les 10 ans de l’installation de 
l’Asia Society Hong-Kong (ASHK) dans les anciens entrepôts 
d’explosifs du port Victoria ainsi que le 5e anniversaire de « La 

Nuit des idées » organisée par le Consulat général de France, les deux 
institutions se réunissent à nouveau pour façonner le monde à venir en 
réfléchissant au passé. 
 
Le patrimoine occupe une place prépondérante dans le débat qui fa-
çonne l’identité des générations futures. Face à ce constat, la Nuit des 
Idées a pour objectif de déconstruire la notion pour répondre à une ques-
tion simple mais essentielle : qu’est‐ce que le patrimoine ? 
 
D’éminents spécialistes du patrimoine français et hongkongais, des uni-
versitaires de renom, des personnalités institutionnelles et des profes-
sionnels de l’art débattront de ce thème crucial lors de tables rondes 
animées par le président de l’Antiquities Advisory Board, M. Douglas 
So. Les discussions, qui se tiendront dans le prestigieux Hong-Kong 
Jockey Club Hall de l’ASHK et seront diffusées en direct, exploreront 
les liens émotionnels entre les populations et le patrimoine. 
 
Des réponses pourront également apparaître sous diverses formes, 
puisque la soirée donnera également lieu à une exposition de l’ASHK 
de plus de 80 images des photographes Hedda Morrison, Lee Fook 
Chee et Brian Brake prises à Hong-Kong entre les années 1940 et 1970 
(Recovery, Resilience, Resurgence), à une exposition exclusive d’en-
seignes en néon de l’association Streetsignhk, ainsi qu’à une expérience 
VR (Virtual Reality, [NDRL : la réalité virtuelle]) unique autour du pa-
trimoine bâti français. 

Avec deux tables rondes, « La Nuit des Idées » invitera le public à re-
visiter sa perception du patrimoine, et à s’engager dans une réflexion 
personnelle sur ce qu’il considère personnellement comme du patri-
moine. 
 
Pour s’inscrire ou regarder en ligne, veuillez-vous rendre sur la page 
de l’événement de Asia Society :  
https://asiasociety.org/hong-kong/events/night-ideas-2022 
 
Lieu : Asia Society Hong-Kong Center 
9 Justice Drive, Admiralty, Hong-Kong 
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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
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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 Samuel Morlé,  
libraire à l’Arbre du Voyageur de Pékin  
 
Nagasaki , Agnès Hostache (d’après Éric Faye),  
Le Lézard noir, 2019  

 
Première œuvre publiée d'Agnès Hostache, 
adaptée du roman d’Eric Faye, lui-même 
inspiré d’un fait divers de 2008 au Japon 
dans lequel un homme s’aperçoit qu’une 
femme vit cachée dans son appartement. 
Je ne m’étends pas plus sur le récit afin 
d’évoquer plus amplement sa mise en 
images. Une réussite, sans nul doute, saluée 
par la critique à juste titre. 
L’auteure passionnée par le Japon, ce qui 
lui a notamment permis de découvrir le 
livre, a vu comme une évidence son adap-

tation en BD tant la vision d’Eric Faye se rapprochait de la sienne. 
Directrice artistique en agence de pub, elle décide donc, avec l’ac-
cord de l’auteur, de se lancer dans l’aventure, pour le plus grand plai-
sir des lecteurs. 
C’est un ouvrage unique, loin des codes classiques du 9e art, extrê-
mement bien pensé, jusque dans les moindres détails : le choix d’une 
couverture souple et d’un format ramassé pour se rapprocher de celui 
du roman ; le choix de la couleur du papier et de manière plus géné-
rale de toute la palette utilisée, sobre, terne, qui illustre à merveille 
cette histoire, à la fois triste et poétique, et ce Japon simple et au-
thentique, bien différent de celui présenté dans les guides touris-
tiques. Enfin, l’attention donnée aux objets du quotidien est 
également frappante, et permet, tout comme le fait d’avoir une ty-
pographie différente pour chaque personnage, de plonger littérale-
ment dans ce livre, et de n’en ressortir, déboussolé, qu’après la 
dernière page tournée. 
 
Le coup de cœur de Parenthèses,  
librairie française de Hong-Kong  
 
La Bibliomule de Cordoue, Wilfried Lupano  
et Léonard Chemineau, Dargaud, 2022  

 
La Bibliomule de Cordoue est une sorte de 
road-movie qui tient à la fois de la chro-
nique historique et de la fable. Au-delà de 
l’aventure et de l’humour légendaire de Lu-
pano, ce récit qui navigue entre La Grande 
Vadrouille et Le Nom de la Rose nous 
plonge dans une période de l’Histoire mal 
connue. La veille du plus grand autodafé 
du monde, Tarid, esclave eunuque gras-
souillet en charge de la bibliothèque, réunit 
dans l’urgence autant de livres qu’il le peut, 
les charge sur le dos d’une mule qui passait 

par là et s’enfuit par les collines au nord de Cordoue, dans l’espoir 
de sauver ce qui peut l’être du savoir universel.  

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 Quentin Forêt, 
Documentaliste au Lycée Français de Pékin 
 
Le Syndrome du Spaghetti, Marie Varielle, Pocket jeunesse. 
2020.  

 
A Tarny-sur-Seine, en banlieue parisienne, 
vit Léa Martin, 16 ans, étoile montante de 
la célèbre équipe de Basket locale. Son 
rêve est d’aller au Etats-Unis pour rejoindre 
la WNBA (Women National Basketball As-
siociation). Avec le soutien de son père, 
coach professionnel, elle projette un plan 
de carrière qu’elle appelle le map : Rejoin-
dre l’INSEP (l’Institut National de Sport et 
de l’Expertise), se faire repérer par une 
équipe professionnelle, partir aux Etats-
Unis avec Nico, le tombeur du lycée éga-

lement joueur de Basket puis vivre avec lui à San Francisco. Mais 
tout s’effondre le jour de la mort subite de son père, victime du syn-
drome de Marfan, maladie héréditaire rare qui entraîne des risques 
dans la pratique de sport intensif. Après cet évènement, les médecins 
lui interdisent de jouer dans l’équipe de sport locale, adieu son père, 
l’INSEP et sa vie aux Etats-Unis. Elle commence alors à se rappro-
cher d’Anthony, un jeune garçon, qu’elle avait rencontré quelques 
jours auparavant et vivant dans une cité HLM…  
 
À travers des personnages sincères, pleins d’humour, francs et spon-
tanés Marie Vareille nous fait vivre les différentes étapes du deuil, 
deuil d’un être cher que l’on a aimé, mais aussi le deuil des rêves 
que l’on ne peut atteindre. Elle sensibilise également les lecteurs au 
syndrome de Morfan méconnu du grand public.  

*DDP diffusion est une société de représentation et 

de diffusion des éditeurs français en Asie et en 

Océanie. Suivez-nous sur facebook sur la page Une 

grande librairie - Asie-Océanie  : page consacrée au 

suivi des nouveautés éditoriales portant sur l’Asie et 

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

phones de la zone. 
 

Pour nous contacter : ines@ddpdiffusion.com

Coin lecture



De…tifs, de douilles, de tignasse, de cri-
nière, de veuches… 

 
Dans la langue française (pas « sur » la langue 
française, parce qu’on n’en a pas tous ni toutes 
un là quand même) les expressions capillaires 
sont foison (et non pas toison) et témoignent 
de cette obnubilation générale. 
 
On les coupe en quatre, on se les arrache, on 
s’en fait des blancs, on n’en touche pas un, ils 
se dressent sur la tête, se posent sur la méta-
phorique soupe, donnent prise à des empoi-
gnades et tirages. 
 
Tout le monde sait qu’on fait ce qu’on peut 
avec ses cheveux, à défaut de faire ce que je 
veux avec mes cheveux, slogan d’une étrange 
publicité pour un gel Garnier en 1999. 
 
Avoir mal aux cheveux indique que la soirée 
de la veille a été trop arrosée mais pas d’eau 
ni de shampoing. 
 
Que vous soyez, nopoo (no + shampoo), 

adeptes du shampoing hebdomadaire, bimen-
suel, du shampoing sec, shampoing solide, 
shampoing maison, ou « parce que vous le 
valez bien » ciglé et avec huile de palme, 
parfums artificiels, silicone, produits chi-
miques en tous genres pour prendre soin de 
votre tignasse, vous ignorez probablement que 
le mot « shampoing » nous vient de l’hindi 

chāmpo (चाँपो /tʃãːpoː/) (frictionner, masser à 
l’huile…originellement à l’huile odorante de 
champaca, une variété de magnolia que l’on 
trouve par exemple dans le papier d’Arménie). 
Le sujet des cheveux est éminemment poli-
tique, et ce depuis bien avant 1967 et la comé-
die musicale culte, hippie et pacifiste « Hair ». 
Politique, religieux, écologique, social, médi-
cal, identité tous les sujets ont une composante 
capillaire revendiquée, imposée ou assumée. 
 
A part Mathieu qui n’en a qu’un, les humains 
en ont entre 70.000 et 150.000 (ça fait 250 par 
cm2) qui poussent en moyenne d’un centi-
mètre par mois, et vivent entre 2 et 6 ans ce 
qui explique qu’on en perde entre 50 et 100 

par jour et 175 durant les changements de sai-
son. 1 cheveu supporte une charge de 2kg sans 
casser…du coup Raiponce. 
 
c’est pas possible alors ?! 
 
N’oublions pas que les cheveux ne sont 
pas l’apanage des humains …voyez les ram-
butan (des petits fruits chevelus et néanmoins 
délicieux dont le nom vient de rambut = che-
veux en malais et en donc indonésien), le très 
poilu idéogramme 髪 pour cheveu, qui se pro-
nonce kami en japonais et Tóufà (touffe ?!) 頭
髮 en chinois…sans oublier le maïs et les arti-
chauts. 
 
Et, pour finir, un cheveu sur la soupe en forme 
de poème ou l’inverse :  
 
Les tilleuls ont 
l'odeur des âpres cheveux bruns, 
Et des acacias aux verdures lointaines 
Tombe divinement la neige des parfums. 
Renée Vivien 
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Chronique

Le cheveu sous toutes ses formes 
Ils fascinent, obsèdent, dépriment, réjouissent, occupent, coûtent, clivent et pourtant ils sont bien peu de 
chose : entre 50 et 100 micromètres, même s’ils sont sacrément costauds. 
Y’en a qu’un sur la tête à Mathieu…je parle de ? Par Stephanie Delacroix



Sur ma rampe de lancement ! 
On y est, le départ pour les vacances d’été approche et je n’arrive pas à y croire. C’est comme si je ne 
m’autorisais pas à y penser, que je ne m’autorisais pas à le réaliser de peur que le depart ne se fasse pas. 
J’ai besoin d’atterrir à Charles de Gaulle pour réaliser... 
 
Par Perrine Tavernier

Mes habitudes de vacances d’été reviennent malgré tout : ran-
gement de l’appartement, tri des affaires, dépoussiérage des 
valises (ça c’est nouveau !). 

 
Et on s’est ficelé un programme pour voir toutes les personnes que nous 
n’avons pas vu depuis presque 3 ans. J’avoue m’avoir endurci sur un 
volet et non des moindres. Nous ne ferons pas le marathon des trajets 
sans fin pour voir tout le monde, c’est terminé. J’ai dit adieu à la culpa-
bilité de ne pas voir ceux qui nous disent :« vous allez venir nous voir » 
mais qui ne sont pas capable de faire 20 min de voiture pour se déplacer. 
 
Nous, on aura 10 000 km dans les pattes soit 12 heures de vol avec un 
regard d’épagneul breton assuré à l’arrivée compte tenu des 6 heures 
de décalage horaire… Et encore, les 12 heures de vol ne sont qu’une 
utopie ou un coup de chance entre Hong-Kong et Paris parce que main-
tenant, les compagnies aériennes se font rares pour les vols directs 
confirmés et qu’il faut en plus contourner l’espace aérien Russe.  
 
Alors pendant les vacances en France, on va s’installer dans différentes 
régions et ceux qui voudront nous voir feront les 20 min de voiture.  
 
Nos valises sont un peu particulières aussi cette année car la seule chose 
dont je suis sûre pour ces vacances est la date de notre départ. En re-
vanche, pour le retour c’est plus compliqué. Hong-Kong est imprévi-
sible, les décisions sont irrationnelles, les situations anachroniques et 
tout peut arriver.  
 
Avec le changement de gouvernement Hong-Kongais, certains espèrent 
une quarantaine à domicile en guise de « welcome gift » de la part du 
nouveau gouverneur (vous noterez la teneur du cadeau…). 
En étant réaliste, je ne sais rien de ce qui se peut passer. 
 
Je n’ai jamais expérimenté un départ sans savoir si le retour prévu est 
possible. C’est quand même franchement spécial. Alors, au cas où le 
séjour se prolongerait, je prévois d’emporter ce qui compte. 
 
Il n’y aura pas de limitation sur le nombre de doudous à mettre dans 

les valises des garçons, leurs jouets préférés feront le voyage ainsi que 
nos albums photos et nos sets de table.  
 
Dans les moments les plus sombres à Hong-Kong, on a fait ce travail 
d’introspection : si nous devions partir et tout laisser qu’est-ce qu’on 
emporterait dans nos valises ? Les doudous, les jouets, les albums et 
les sets de table que nous utilisons chaque matin. Ils signent le démar-
rage de chaque journée et nos moments tous les quatre, ensemble. 
Alors on s’en va avec nos sets de table et on verra ! 
 
Il m’arrive parfois de me perdre dans mes pensées, de me demander ce 
qu’on va se dire avec nos familles après tout ce temps.  
On ne s’expatrie pas par hasard.  
L’expatriation est souvent la réponse consciente ou inconsciente d’un 
besoin, celui de se libérer de son environnement et, parfois même, de 
ses proches. 
 
Je ne sais pas ce que l’on va se dire, c’est vrai mais j’ai bien l’intention 
de me gorger de ses odeurs d’enfance dans la maison de mes parents, 
de cueillir des pâquerettes dans leur jardin pour en faire un collier avec 
mes fils. 
 
On ira en Vendée, seul endroit au monde (avec la Bretagne) où l’on va 
à la plage en pull en été, faut-il le préciser. On va même pouvoir manger 
de glaces qui ne vont pas fondre à toute vitesse.  
 
Dans notre périple français, on a prévu un séjour à Paris pour faire dé-
couvrir la ville à nos fils. Ville où notre petit dernier est né mais qu’il a 
très peu connu au point de nous dire « Macao » lorsqu’il voit la Tour 
Eiffel. La première fois, j’ai cru mal entendre mais lorsqu’il m’a parlé 
de Ocean Park en voyant les fontaines du Trocadéro, alors là, la visite 
de Paris en mode touriste est passée au rang d’existentielle pendant nos 
vacances.  
 
J’ai même écrit au musée du Louvre pour m’assurer que Petit Noun* 
était bien présent dans les salles. Alors cet été, vous nous croiserez peut-
être au rez-de-chaussée de Sully salle 336. 
Bonnes vacances ! 
 
* Petit Noun - L'hippopotame bleu des bords du Nil , Éditions Élan vert 
Fiction réalisée à partir d’un hippopotame en faïence retrouvée à Dra 
Aboul el-NAGA dans la tombe d’Antef, XI° dynastie (vers 2016-1963 
av.J-C).

13

Tranche de vie

Ma playlist 
 
Artiste : Béesau 
Album : Station balnéaire 
Titre : Costa

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



14

Sauvés par la poésie
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« Chic d’être 
regardée nue »  
Par Sven Larsonn 
(www.sauvesparlekong.com) 

 

Elle cherche clé à l’angle et l’horizon est laid  
Après vingt prises, aurait voulu voulu-lu 
l’étrangler,  
Deux atomes dans la direction du monde; 
Elle cherche ma main; focale. 
 
Les premières salves, les surnoms, 
nicknames ti-croquants - et ton parfum 
c’est quoi ?  
Scène de vie, scène de mœurs Stanley,  
• Ça irait bien avec l’odeur de ta peau… 
La belle du seigneur a les yeux évidés  
Mais tous ses cils de rien sont tout de 
marbre sculptés. 
 
C’est une embrassée du coin de la rue, elle 
est chair et tout là-bas au loin la quadrature 
des cercles semble fixer notre ligne de fuite. 
 
Oh la la belle photo que l’enveloppée là, 
Les suintantes courbes que laisse espérer 
va, 
Le désir de clicher ce que l’humidité gras, 
Va développer las. Oh la la la que d’amours splendides 
avons-nous clichées ? 
 
Prends moi en photo, prends moi. 
 
Hong-Kong la crête, la ligne de surplomb quand le soleil 
œsophage vous rend à la vie, 
Quand le taxi vous porte sur les flancs de la ville en 
cascades, qu’il vous remercie d’avoir opté pour magazine 
gap road une heure bleue de rayons, c’est là, cataractes 
cataractant, c’est l’heure où la majestueuse se découvre 
des filins melliflus, où les goudrons ne sont que gorgées de 
miel.  
 

Prends 
moi en photo, prends moi, ne m’abandonne pas. 
 
Je te surplombe et je t’absorbe,  
Tu vrombis tant, de cahots sans escorte,  
Que passé la pente douce, derrière la colline je te gobe. Je 
te clichète et te saisis dans ta matière et mémoire, dans 
nos chants de chairs en lutte. 
 
Clic. 
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L'absente L'enfant de personne
Val de Loire, un trésor 
français



Ces dames s'en mêlent

Secrets d'histoire

Mardi 28 juin à 20h55 

Dimanche 12 juin à 20h50 Dimanche 22 juin à 20h50 

Carole Matthieu



Échappées belles

L'avenir

Chroniques d'en 
haut L'absente

Les dimanches 5 et 26 juin à 17h30 

Jeudi 30 juin à 20h50

Tous les mardis à 16h30 Tous les vendredis à 20h50 



Jeudi 2 Juin

06:24 MAG C dans l’air  /  07:30  Le 
journal de la RTS  /  08:00 Le journal 
de France 2  /  08:30  Le 23h  /  09:30  
MAG  C dans l’air / 10:37  MAG    En 
route vers les sommets / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil  / 11:28 SÉRIE Cut 
/ 12:00 DOCU La France Atlantique, 
de l’estuaire de la Loire aux Pyré-
nées / 12:54 SPORT Tout le sport 
- Spécial Roland-Garros / 13:00 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:29 ADV Épicerie 昀ne, terroirs 
gourmands / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Jardins 
et loisirs / 16:31 MAG C’est du belge 

18:00 ADV Épicerie 昀ne,  ter-
roirs gourmands / 18:30 SÉRIE 
Un si grand soleil / 19:00 DIV 
Questions pour un champion 

23:00 MAG Envoyé spécial / 01:00 
FILM Libre / 02:41 FILM Bolide / 
03:00 64’ le monde en français - 1re 
partie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:05 MAG Face aux territoires / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:29 
DOCU Le berger & les vacanciers  

4

Mercredi 1 Juin

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 / 11:06 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:34 SÉRIE Cut / 12:00 ADV 
Les maîtres des saveurs du Grand Est 
/ 12:54 SPORT Tout le sport - Spé-
cial Roland-Garros / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Aux goûts du jour / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:02 
MAG Mon animal et moi / 16:30 
MAG En route vers les sommets 
 

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

23:01 MAG Objectif Monde / 00:32 
MAG Monte-Carlo Riviera / 01:00 
SPORT Championnat du monde 
de kickboxing / 02:34 SÉRIE File 
d’attente / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 
64’ le monde en français - 2e par-
tie / 03:50 MAG L’invité / 04:05 
MAG Temps présent / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:30 ADV 
Les maîtres des saveurs de Corse  

19:35 MAG Face aux territoires 
20:30 TV5MONDE, le journal 

22:35 FILM Un père 

Vendredi 3 Juin

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 Les 
nouveaux nomades / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:28 SÉRIE Cut 
/ 12:00 DOCU Urgences / 12:54 
SPORT Tout le sport - Spécial Ro-
land-Garros / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Ricardo / 15:00 DIV Des chiffres et 
des lettres / 15:30 Le journal de Ra-
dio-Canada / 15:57 MAG Paname / 
16:29 MAG Les nouveaux nomades 

18:00 ADV Ricardo / 18:31    
SÉRIE Un si grand soleil  /  19:00 
DIV Questions pour un champion 

00:24 MAG Géopolitis / 01:00 ADV 
La véritable histoire de d’Artagnan 
/ 02:32 ADV Épicerie 昀ne, terroirs 
gourmands / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:05 MAG 
Mise au point / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:28 DOCU Urgences 

Samedi 4 Juin

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

11:31 SÉRIE Jusqu’à ce que la mort 
nous unisse / 12:54 SPORT Tout 
le sport - Spécial Roland-Garros / 
13:07 ADV Les maîtres des saveurs 
d’Occitanie / 14:00 MAG Monte-Car-
lo Riviera / 14:26 DOCU En quête de 
racines / 15:18 MAG Destination fran-
cophonie / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG 400 millions de 
critiques / 16:59 DOCU Au coeur des 
parcs naturels régionaux de France 
/ 18:00 MAG Tendance XXI / 18:30 
MAG Version française / 19:00 ADV 
Épicerie 昀ne, terroirs gourmands 
 

23:00 SÉRIE Comme un coup de 
tonnerre / 00:32 DOCU Écho-logis 
/ 01:01 FILM Quelques heures de 
printemps / 02:45 FILM La mort, 
père et 昀ls / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 
64’ le monde en français - 2e par-
tie / 03:50 MAG L’invité / 04:05 
DOCU Lassana Bathily, héros mal-
gré lui / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:26 SÉRIE L’art du crime  

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

22:45 ADV Destinations 
23:00 MAG #investigation

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

22:40 ADV Destinations 

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:28 Mehdi et Val 
11:17 Marika 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:17 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 L’oreille des kids - Culture  
             urbaine 

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

22:30 ADV Épicerie 昀ne, terroirs           
             gourmands 

Réalisation : Stéphane Brizé (France, 2012) 

Avec : Vincent Lindon, Hélène Vincent, 

Emmanuelle Seigner

À 50 ans, Alain est contraint de retourner vivre 
chez sa mère. Une cohabitation qui s’avère 
compliquée, à l’image de leur relation. C’est alors 
qu’Alain découvre que sa mère est malade et que 
ses jours sont comptés.

Quelques heures de 
printemps

Jeudi 2 juin à 20h50 

20:50 FILM Quelques heures de  
             printemps 

20:50 SÉRIE L'absente 20:55 DIV Taratata 100% live 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:19 Ernest et Rebecca 
17:30 L’oreille des kids

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Ernest et Rebecca 
17:31 L’oreille des kids

20:50 FILM L’ami qui n’existe pas 
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Mardi 7 Juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Chro-
niques d’en haut / 11:02 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 
12:00 DOCU En quête de racines / 
13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG Té-
lématin / 14:30 ADV Curieux Bégin / 
15:00 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:58 MAG Une brique dans le ventre 
/ 16:28 MAG Chroniques d’en haut

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

00:15 DOCU Écho-logis / 00:53 
FILM L’ami qui n’existe pas / 02:32 
SÉRIE File d’attente / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:04 MAG 400 millions de cri-
tiques / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 DOCU La Bretagne côté mer  
 

Lundi 6 Juin

06:30 DOCU Au coeur des parcs na-
turels régionaux de France / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:03 
MAG Version française / 09:32 ADV 
Les maîtres des saveurs d’Occitanie 
/ 10:35 MAG Littoral / 11:02 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Cut / 12:00 DOCU Les appelés 
de la guerre d’Algérie, un si long si-
lence / 12:54 SPORT Tout le sport 
- Spécial Roland-Garros / 13:00 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:28 ADV Cuisine ouverte / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:57 
MAG C Jamy / 16:31 MAG Littoral 

17:58 ADV Cuisine ouverte / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 FILM Quelques heures de 
printemps / 00:46 FILM La mort, 
père et 昀ls / 01:00 SÉRIE 5e rang / 
02:30 MAG Le grand JT des terri-
toires / 03:00 64’ le monde en fran-
çais - 1re partie / 03:30 64’ le monde 
en français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:06 MAG Déclic / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:28 DOCU 
Jacques Audiard, le cinéma à coeur  
 

Dimanche 5 Juin

06:21 SÉRIE L’art du crime / 
07:14 ADV Destinations / 07:30 
Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 
23h / 09:03 MAG Tendance XXI 

 

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:00 MAG Falò / 12:30 MAG Ob-
jectif Monde l’hebdo / 12:54 SPORT 
Tout le sport - Spécial Roland-Garros 
/ 13:00 ADV Épicerie 昀ne, terroirs 
gourmands / 13:31 MAG À bon enten-
deur / 14:00 MAG TTC - Toutes taxes 
comprises / 14:28 DOCU La fabrique 
des suisses / 15:15 ADV Destinations 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:54 DOCU Le poids de l’Antarctique 
/ 16:47 DIV Vivement dimanche 
prochain / 17:35 DOCU Échap-
pées belles / 19:07 DOCU Urgences

23:01 FILM Un singe en hiver / 
00:42 FILM L’inspection / 01:02 
MAG #investigation / 02:30 MAG 
Suisse en scène / 03:00 SPORT 
Rugby - Top 14 / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:30 MAG Internationales  

19:55 SPORT Top 14 Rugby le mag 
20:20 MAG Destination franco-
phonie 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:15 MAG Tendance XXI 
22:45 ADV Destinations 

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

22:25 MAG Version française

Mercredi 8 Juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG C’est 
du belge / 11:02 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 ADV 
Les maîtres des saveurs d’Occitanie 
/ 13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:30 ADV Aux goûts 
du jour / 15:00 DIV Des chiffres et 
des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:56 MAG HAN - 
Hommes, animaux, nature / 16:30 
MAG En route vers les sommets 

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

23:00 DOCU Sous la peau / 00:26 
DOCU Écho-logis / 01:00 SÉRIE 
L’absente / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:05 MAG 
Temps présent / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:28 ADV Les 
maîtres des saveurs du Grand Est  

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

22:30 ADV Épicerie 昀ne, terroirs     
              gourmands

19:35 MAG Le point 
 

 

20:50 FILM L’empire de la nuit 
22:20 FILM Le dernier souf昀e du   
              dragon 
22:35 FILM Perle de nuit 
23:00 SÉRIE Les newbies 

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:28 Mehdi et Val 
11:17 Marika 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 L’oreille des kids - Culture   
             urbaine 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 L’oreille des kids - Culture      
             urbaine 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 L’oreille des kids - Culture   
             urbaine 

Présenté par Jérôme Pitorin

Istanbul est une destination idéale pour un 
week-end sous le signe de la diversité. Capitale 
des empires byzantin et ottoman pendant plus 
de 1 500 ans et ancienne capitale de la Turquie 
moderne, Istanbul est une cité aux milles vies et 
au patrimoine d'une très grande richesse.

Échappées Belles 

Lundi 6 juin à 20h50 

20:50 DOCU Sous la peau 

20:50 DOCU Échappées belles

20:30 TV5MONDE, le journal 

20:55 FILM L’enfant de personne

Documentaire



Jeudi 9 Juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:30 MAG C dans l’air / 10:37 MAG 
En route vers les sommets / 11:02 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Cut / 12:00 DOCU Le poids    
de l’Antarctique / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Épicerie 昀ne, terroirs gour-
mands / 15:00 DIV Des chiffres et 
des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:59 MAG Jardins 
et loisirs / 16:31 MAG C’est du belge

18:01 ADV Épicerie 昀ne, ter-
roirs gourmands / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

00:00 MAG Littoral / 00:27 DOCU 
Écho-logis / 01:00 FILM Un singe 
en hiver / 02:42 FILM L’inspection 
/ 03:00 64’ le monde en français - 
1re partie / 03:30 64’ le monde en 
français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:05 MAG Face aux ter-
ritoires / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 DOCU La France Atlantique, 
de l’estuaire de la Loire aux Pyrénées  

19:35 MAG Face aux territoires 
20:30 TV5MONDE, le journal 

22:30 Gala Québec cinéma 2022

Vendredi 10 Juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Les 
nouveaux nomades / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut 
/ 12:00 DOCU Urgences / 12:47 ADV 
Destinations / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Ricardo / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:57 MAG Paname 
/ 16:30 MAG Les nouveaux nomades

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

23:00 MAG Complément d’enquête 
/ 00:10 MAG Géopolitis / 00:37 
MAG Tendance XXI / 01:03 DOCU 
Jobtausch, professionnels à travers 
le monde / 02:31 DOCU Écho-logis 
/ 03:00 64’ le monde en français 
- 1re partie / 03:30 64’ le monde 
en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:28 DOCU Urgences  

20:30 TV5MONDE, le journal

22:40 ADV Destinations

Samedi 11 Juin

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

11:31 SÉRIE Le temps des égarés / 
13:02 DOCU Chacun son monde / 
13:55 MAG Territoires de France / 
14:24 DOCU En quête de racines / 
15:18 MAG Destination francophonie 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 16:00 MAG 400 millions de cri-
tiques / 16:55 DOCU Au coeur des 
parcs naturels régionaux de France 
/ 17:52 Voyages vert vous / 18:00 
MAG Tendance XXI / 18:30 MAG 
Version française / 19:00 ADV 
Épicerie 昀ne, terroirs gourmands

01:00 FILM Mont Foster / 
02:33 FILM Brotherhood / 
03:00 SPORT Rugby - Top 14 / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:29 
SÉRIE Le dernier des Weynfeldt  
 

19:30 MAG Internationales 
20:30 TV5MONDE, le journal 
20:55 DIV Taratata 100% live

20:50 FILM Mont Foster 20:50 SÉRIE L’absente

Dimanche 12 Juin

07:00 MAG 7 jours sur la planète / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 
Le journal de France 2 / 08:30 Le 
23h / 09:01 MAG Tendance XXI 

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:30 MAG Objectif Monde l’hebdo 
/ 13:00 ADV Épicerie 昀ne, terroirs 
gourmands / 13:30 MAG À bon enten-
deur / 14:00 MAG TTC - Toutes taxes 
comprises / 14:26 DOCU La fabrique 
des suisses / 15:14 ADV Destinations 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:52 DOCU Val de Loire, un trésor 
français / 16:42 DIV Concert de prin 
temps au Palais Royal / 17:26 MAG 
Thalassa / 19:08 DOCU Urgences
 

23:02 FILM L’empire de la nuit / 
00:28 FILM Les poux / 00:41 FILM 
Gauche touché / 01:01 MAG Complé-
ment d’enquête / 02:13 MAG Suisse 
en scène / 02:42 ADV Destinations / 
03:00 64’ le monde en français - 1re 
partie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:05 DOCU Nos maisons ont 
une histoire / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:30 MAG Internationales  

19:55 MAG Territoires de France 
20:20 MAG Destination fran   
                          cophonie 
20:30 TV5MONDE, le journal

 
 

22:35 MAG Tendance XXI

20:50 DOCU Secrets d’histoire 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 L’oreille des kids - Culture  
             urbaine 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 L’oreille des kids - Culture  
             urbaine 

09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:03 Raconte à Wanda Jemly 
10:09 Tom Sawyer 
10:31 Mehdi et Val 
11:19 Marika
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Réalisation : Louis Godbout (Canada, 

2019) | Avec : Laurence Leboeuf, 

Patrick Hivon, Laurent Lucas

Mathieu et Chloé viennent de traverser 
une dure épreuve. A昀n de se retrouver, 
ils se rendent dans leur maison de 
campagne, située en pleine forêt. Mais 
leur retraite paisible est vite perturbée 
par de curieux incidents qui vont ébranler 
le fragile équilibre de Chloé.

Mont Foster
Jeudi 9 juin à 20h50 

23:00 SÉRIE L’ami qui n’existe pas 

09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:52 Les contes de Lupin 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Tom Sawyer 
10:30 Mehdi et Val 
11:18 Marika 



17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 L’oreille des kids - Culture  
             urbaine 

Jeudi 16 Juin

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 En route 
vers les sommets / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 11:59 
DOCU Val de Loire, un trésor français 
/ 13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:30 ADV Épicerie 昀ne, 
terroirs gourmands / 14:59 DOCU 
Une saison au zoo / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 15:59 MAG Jardins 
et loisirs / 16:30 MAG C’est du belge

 
18:02 ADV Épicerie 昀ne, ter-
roirs gourmands / 18:30 SÉRIE 
Un si grand soleil / 19:00 DIV 
Questions pour un champion 

00:38 ADV Destinations / 01:00 
FILM L’empire de la nuit / 02:28 FILM 
Les poux / 02:41 FILM Gauche touché 
/ 03:00 64’ le monde en français - 1re 
partie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:04 MAG Face aux territoires / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:30 
DOCU Le poids de l’Antarctique  

19:35 MAG Face aux territoires 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:30 FILM Timoun Aw 
23:00 DOCU Les reines des belges
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Lundi 13 Juin

06:30 DOCU Au coeur des parcs na-
turels régionaux de France / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:02 
MAG Version française / 09:32 DOCU 
Chacun son monde / 10:29 MAG Lit-
toral / 11:02 SÉRIE Un si grand soleil 
/ 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 ADV Alex 
Beaupain, je n’aime que toi / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Cuisine ouverte / 15:00 
DOCU Une saison au zoo / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:57 
MAG C Jamy / 16:28 MAG Littoral

17:58 ADV Cuisine ouverte / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:33 FILM Brotherhood / 01:00 
SÉRIE 5e rang / 02:30 MAG Le 
grand JT des territoires / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:06 
MAG Déclic / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:29 DOCU Les appelés de 
la guerre d’Algérie, un si long silence  
 

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

22:35 ADV Destinations 
23:00 FILM Mont Foster 

Mardi 14 Juin

06:29 MAG C dans l’air / 07:34 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Chro-
niques d’en haut / 11:02 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 
12:00 DOCU En quête de racines 
/ 13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:30 ADV Curieux Bé-
gin / 14:59 DOCU Une saison au 
zoo / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:57 MAG Le grand move 
/ 16:30 MAG Chroniques d’en haut

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

23:00 SÉRIE Les newbies / 00:17 
SÉRIE File d’attente / 00:43 ADV 
Destinations / 01:00 FILM L’enfant 
de personne / 02:42 DOCU La vi-
gne en héritage / 03:00 64’ le 
monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:04 MAG 400 millions de cri-
tiques / 05:00 Le journal de la RTBF 

20:50 FILM Stella 20:55 MAG Thalassa 

Mercredi 15 Juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG C’est du 
belge / 11:02 SÉRIE Un si grand so-
leil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 DOCU 
Chacun son monde / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Aux goûts du jour / 15:00 DOCU 
Une saison au zoo / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 16:00 MAG HAN 
- Hommes, animaux, nature / 16:30 
MAG En route vers les sommets 

18:00 ADV Aux goûts du jour 
/ 18:30 SÉRIE Un si grand so-
leil / 19:00 MAG Tendance XXI

23:00 DOCU Secrets d’histoire / 
00:45 ADV Destinations / 01:00 
SÉRIE L’absente / 02:46 DOCU 
La vigne en héritage / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:05 
MAG Temps présent / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:31 ADV Voix d’or  

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

22:30 MAG Version française 

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

22:25 FILM Abada 
22:35 FILM Traverser la nuit 

20:53 FILM Des frissons partout

20:50 FILM Le bruit des trousseaux

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 L’oreille des kids - Culture 
urbaine 
17:46 Dessine-moi les étoiles 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 L’oreille des kids - Culture  
             urbaine 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 L’oreille des kids - Culture  
             urbaine 

Réalisation : Philippe Claudel (France, 

2021) | Avec : Cyril Descours, Déborah 

François, Philippe Duquesne

Un jeune enseignant entame sa première 
journée de cours à la prison de Nancy 
lorsqu'il rencontre une femme dont il 
tombe follement amoureux. Il découvre 
l'univers carcéral et est rapidement, 
confronté à des parcours de vie 
déchirants auxquels il tente d'apporter 
une bienveillante compassion.

Le bruit des trousseaux

Mercredi 15 juin à 20h50 

Film



20:05 ADV Destinations 
20:20 MAG Destination franco -    
                          phonie 
20:30 TV5MONDE, le journal

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

 

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

22:40 ADV Destinations 
23:00 FILM Stella 

Samedi 18 Juin

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

11:26 SÉRIE Cherif / 13:08 DOCU 
Chacun son monde / 14:04 MAG 
Monte-Carlo Riviera / 14:32 DOCU 
En quête de racines / 15:22 MAG 
Destination francophonie / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG 400 millions de critiques / 16:55 
DOCU Au coeur des parcs naturels 
régionaux de France / 17:52 Voyages 
vert vous / 18:00 MAG Tendance XXI / 
18:30 MAG Version française / 19:00 
ADV Épicerie 昀ne, terroirs gourmands

23:01 FILM L’enfant de personne / 
00:47 DOCU La vigne en héritage / 
01:00 FILM Stella / 02:39 FILM À 
point / 03:00 SPORT Rugby - Top 14 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 05:28 
SÉRIE Ma mère, le crabe et moi  

8

Vendredi 17 Juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Les 
nouveaux nomades / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut 
/ 12:00 DOCU Urgences / 13:00 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV Ricardo / 14:59 DOCU Une 
saison au zoo / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:57 MAG Paname 
/ 16:30 MAG Les nouveaux nomades

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

23:02 MAG #investigation / 00:30 
MAG Géopolitis / 00:58 DOCU Job-
tausch, professionnels à travers le 
monde / 02:26 MAG Nouvo / 03:00 
SPORT Rugby - Top 14 / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:28 DOCU Urgences  

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

 

22:35 ADV Épicerie 昀ne, terroirs  
              gourmands

Dimanche 19 Juin

07:03 MAG 7 jours sur la planète / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 
Le journal de France 2 / 08:30 Le 
23h / 09:03 MAG Tendance XXI

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:30 MAG Objectif Monde l’hebdo 
/ 13:00 ADV Épicerie 昀ne, ter-
roirs gourmands / 13:30 MAG À 
bon entendeur / 14:00 MAG TTC 
- Toutes taxes comprises / 14:30 
ADV Savourer / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 15:53 DOCU 
Vertiges du Verdon / 16:47 DIV Vi-
vement dimanche / 17:32 MAG 
Thalassa / 19:16 DOCU Urgences

23:00 FILM Des frissons partout / 
00:36 FILM Shiny happy people / 
01:00 MAG #investigation / 02:31 
MAG Suisse en scène / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:05 DOCU Nos maisons ont une 
histoire / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:30 MAG Internationales  

Lundi 20 Juin

06:30 DOCU Au coeur des parcs na-
turels régionaux de France / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:02 
MAG Version française / 09:30 DOCU 
Chacun son monde / 10:32 MAG Lit-
toral / 11:02 SÉRIE Un si grand so-
leil / 11:30 SÉRIE Cut / 11:59 DOCU 
Françoise Hardy, une icône / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:29 ADV Cuisine ouverte / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:57 
MAG C Jamy / 16:31 MAG Littoral

18:03 ADV Cuisine ouverte / 18:33 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:39 FILM À point / 01:00 SÉRIE 
5e rang / 01:43 SÉRIE La maison-
bleue / 02:30 MAG Le grand JT des 
territoires / 03:00 64’ le monde en 
français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:04 MAG Déclic / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:29 
ADV Alex Beaupain, je n’aime que toi  

09:30 Tom-Tom et Nana 
09:44 Moka 
09:51 Les contes de Lupin 
10:00 Raconte à Wanda Jemly 
10:07 Tom Sawyer 
10:28 Mehdi et Val 
11:17 Marika 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 Dessine-moi les étoiles

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 Dessine-moi les étoiles 

Réalisation : Lucile Bellanger (France, 

2021) 

À la découverte de la ville de Québec, 
jusqu'au parc national du Fjord-du-
Saguenay, en plein hiver puis à l'automne, 
quand la forêt se pare de couleurs. Avec 
l'historien et photographe Pierre Lahoud, 
nous survolons le Saint-Laurent pris dans 
les glaces, l'une des voies navigables les 
plus dangereuses au monde.

Des racines et des 
ailes

Dimanche 19 Juin à 20h50

20:50 SÉRIE L’absente

20:50 DIV Les grosses têtes 

Documentaire

09:30 Tom-Tom et Nana 
09:44 Moka 
09:51 Les contes de Lupin 
10:00 Raconte à Wanda Jemly 
10:07 Tom Sawyer 
10:28 Mehdi et Val 
11:17 Marika 

20:55 DOCU Des racines et des   
                             ailes 

20:51 MAG Thalassa



Mercredi 22 Juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Les 
belges du bout du monde / 11:02 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Cut / 12:00 DOCU Chacun son 
monde / 13:00 Le 6h00 info / 13:30 
MAG Télématin / 14:30 ADV Aux 
goûts du jour / 15:00 DIV Des chif-
fres et des lettres / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 16:00 MAG HAN 
- Hommes, animaux, nature / 16:30 
MAG En route vers les sommets

18:00 ADV Aux goûts du jour 
/ 18:30 SÉRIE Un si grand so-
leil / 19:00 MAG Tendance XXI

00:59 SÉRIE L’absente / 02:43 ADV 
Destinations / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:05 MAG Temps 
présent / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:31 DOCU Chacun son monde 
 

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

22:15 ADV Épicerie 昀ne, terroirs   
             gourmands 
22:45 ADV La vigne en héritage 
22:55 DOCU Des racines et des  
              ailes
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Mardi 21 Juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Chro-
niques d’en haut / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 
DOCU En quête de racines / 13:00 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV Les saisons de Pique-Assi-
ette / 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:57 MAG Le grand move 
/ 16:31 MAG Chroniques d’en haut 

18:00 ADV Les saisons de 
Pique-Assiette / 18:30 SÉRIE 
Un si grand soleil / 19:00 DIV 
Questions pour un champion

23:01 SÉRIE Les newbies / 00:16 
MAG Monte-Carlo Riviera / 00:44 
DOCU La vigne en héritage / 01:01 
FILM Le bruit des trousseaux / 
02:33 SÉRIE File d’attente / 03:00 
64’ le monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:04 MAG 400 millions de cri-
tiques / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:29 DOCU En quête de racines  

19:35 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal 
20:50 FILM Laissez tirer les tireurs 

22:45 FILM Summer time

Jeudi 23 juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:30 MAG C dans l’air / 10:37 MAG 
En route vers les sommets / 11:02 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Cut / 12:01 DOCU Vertiges 
du Verdon / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Épicerie 昀ne, terroirs gourmands / 
15:00 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:56 MAG Envie dehors ! / 16:29 
MAG Les belges du bout du monde 

18:00 ADV Épicerie 昀ne, ter-
roirs gourmands / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:03 DOCU Les reines des belges 
/ 00:45 ADV La vigne en héritage 
/ 01:00 FILM Des frissons partout 
/ 02:36 FILM Shiny happy people / 
03:00 64’ le monde en français - 1re 
partie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:04 MAG Face aux territoires / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:31 
DOCU Val de Loire, un trésor français  
 

19:35 MAG Face aux territoires 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:50 FILM Dernière valse

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 Dessine-moi les étoiles

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 Dessine-moi les étoiles 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 Dessine-moi les étoiles 

Réalisation : Étienne Comar (France, 2016) | 

Avec : Reda Kateb, Cécile de France, Beata 

Palya

Paris, 1943. Sous l'Occupation, Django Reinhardt 
est au sommet de son art. Guitariste génial et 
insouciant, au swing aérien, il triomphe dans les 
salles de spectacle alors que dans toute l'Europe, 
ses frères Tsiganes sont persécutés. Ses a昀aires 
se gâtent lorsque la propagande nazie veut 
l'envoyer jouer en Allemagne.

Django
Jeudi 23 juin à 20h50 

22:20 FILM Mo昀ala 20:50 FILM Carole Matthieu
20:50 FILM Django 

Film

Vendredi 24 Juin
 
06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:35 MAG Les nou-
veaux nomades / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 
DOCU Urgences / 13:00 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:28 ADV 
Ricardo / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:57 MAG Paname 
/ 16:30 MAG Les nouveaux nomades

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

23:00 MAG Complément d’enquête 
/ 00:10 MAG Géopolitis / 00:38 
DOCU Écho-logis / 01:04 DOCU 
Jobtausch, professionnels à trav-
ers le monde / 02:35 SPORT Rug-
by - Top 14 / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:28 DOCU Urgences  
 
 

20:30 TV5MONDE, le journal 

22:40 ADV Destinations 

 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Explique-moi ça ! 
17:19 Ernest et Rebecca 
17:32 Dessine-moi les étoiles 

20:50 SÉRIE L’absente



Mardi 28 Juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Chro-
niques d’en haut / 11:02 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 
12:00 DOCU Nus et culottés / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV Les saisons de Pique-Assi-
ette / 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:57 MAG Le grand move 
/ 16:30 MAG Chroniques d’en haut

18:00 ADV Les saisons de 
Pique-Assiette / 18:30 SÉRIE 
Un si grand soleil / 19:00 DIV 
Questions pour un champion

00:28 DOCU Écho-logis / 00:58 
FILM Carole Matthieu / 02:26 
SÉRIE File d’attente / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:04 MAG 400 millions de cri-
tiques / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:30 DOCU En quête de racines  
 

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

22:20 FILM Sous l' écorce
22:40 FILM Boriya 
23:00 SÉRIE Conseils de famille 
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Dimanche 26 Juin

06:21 SÉRIE OPJ / 07:14 ADV 
La vigne en héritage / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h 
/ 09:04 MAG Tendance XXI 

 

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:30 MAG Objectif Monde l’hebdo / 
12:59 MAG Destination francophonie 
/ 13:30 MAG À bon entendeur / 14:00 
MAG TTC - Toutes taxes comprises / 
14:30 ADV Savourer / 15:12 ADV La 
vigne en héritage / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 15:53 DOCU Ma-
roc, une civilisation millénaire / 16:45 
DIV Vivement dimanche / 17:30 
DOCU Échappées belles / 19:02 
DOCU La parisienne démysti昀ée

23:00 FILM Laissez tirer les tireurs 
/ 00:26 FILM J’arrive / 00:41 FILM 
L’inspection / 00:59 MAG Complé-
ment d’enquête / 02:32 MAG Su-
isse en scène / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:05 DOCU 
Jobtausch, professionnels à trav-
ers le monde / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:30 MAG Internationales  

Samedi 25 Juin

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

11:29 FILM Comme un coup de ton-
nerre / 13:05 DOCU La République 
de juillet / 14:00 MAG Territoires de 
France / 14:30 DOCU Sur les sentiers 
de l’histoire / 15:18 MAG Destination 
francophonie / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG 400 mil-
lions de critiques / 16:57 DOCU Face 
au climat / 17:52 Voyages vert vous 
/ 18:00 MAG Tendance XXI / 18:30 
MAG Version française / 19:00 ADV 
Épicerie 昀ne, terroirs gourmands

23:47 DOCU Les maîtres des jeux 
télé / 01:01 FILM Django / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:05 
DOCU Jobtausch, professionnels à 
travers le monde / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:27 SÉRIE OPJ 

Lundi 27 Juin

06:30 DOCU Face au climat / 07:30 
Le journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:03 
MAG Version française / 09:31 DOCU 
La République de juillet / 10:32 MAG 
Littoral / 11:02 SÉRIE Un si grand so-
leil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 DOCU 
Sur les sentiers de l’histoire / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Cuisine ouverte / 15:02 
DIV Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:57 
MAG C Jamy / 16:29 MAG Littoral

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

 

23:00 FILM Django / 01:00 SÉRIE 
La maison-bleue / 02:30 MAG Le 
grand JT des territoires / 03:00 64’ le 
monde en français - 1re partie / 03:30 
64’ le monde en français - 2e partie 
/ 03:50 MAG L’invité / 04:04 MAG 
Déclic / 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:30 DOCU Les maîtres des jeux télé

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

22:25 MAG Version française

ST

19:55 MAG Territoires de France 
20:20 MAG Destination fran-
cophonie 
20:30 TV5MONDE, le journal 
20:50 MAG Objectif Monde

19:30 MAG Internationales 
 

20:50 Fête de la musique

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Explique-moi ça ! 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 Dessine-moi les étoiles

09:30 Tom-Tom et Nana 
09:44 Moka 
09:53 Les contes de Lupin 
10:00 Raconte à Wanda Jemly 
10:07 Tom Sawyer 
10:28 Mehdi et Val 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Explique-moi ça ! 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 Dessine-moi les étoiles 

09:30 Tom-Tom et Nana 
09:44 Moka 
09:53 Les contes de Lupin 
10:00 Raconte à Wanda Jemly 
10:06 Tom Sawyer 
10:28 Mehdi et Val 
11:17 Marika 

Réalisation : Ève-Chems de Brouwer (France, 2019) | 

Avec : Garance Eltejaye, Benjamin Siksou, Louise Massin

En vacances au bord de la Méditerranée, Garance rejoint sa 
soeur pour garder ses enfants. Mais depuis quelques mois, 
quelque chose bouleverse son apparence. C'est là, proche 
de l'eau et des vagues, qu'elle revoit un jeune homme qu'elle 
a connu.

Sous l'écorce
Mardi 28 juin à 22h20

Film

20:30 TV5MONDE, le journal

20:55 FILM Ces dames s’en mêlent 

22:20 MAG Tendance XXI
20:50 DOCU Échappées belles



Jeudi 30 Juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:30 MAG C dans l’air / 10:35 MAG 
En route vers les sommets / 11:02 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE 
Cut / 12:01 DOCU Maroc, une civili-
sation millénaire / 13:00 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Épicerie 昀ne, terroirs gourmands / 
15:00 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:56 MAG Envie dehors ! / 16:30 
MAG Les belges du bout du monde

18:03 ADV Épicerie 昀ne, ter-
roirs gourmands / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 
 

00:33 DOCU Écho-logis / 01:01 FILM 
Laissez tirer les tireurs / 02:28 FILM 
J’arrive / 02:43 FILM L’inspection 
/ 03:00 64’ le monde en français - 
1re partie / 03:30 64’ le monde en 
français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG Face aux ter-
ritoires / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:29 DOCU Vertiges du Verdon  

Mercredi 29 Juin

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Les 
belges du bout du monde / 11:02 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Cut / 12:00 DOCU La Répub-
lique de juillet / 13:00 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Aux goûts du jour / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:59 MAG 
HAN - Hommes, animaux, nature / 
16:30 MAG En route vers les sommets 

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

23:00 MAG Objectif Monde / 00:33 
DOCU Écho-logis / 01:00 SÉRIE 
L’absente / 03:00 64’ le monde en 
français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:06 MAG Temps 
présent / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:29 DOCU Chacun son monde  

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

22:25 ADV Épicerie 昀ne, terroirs   
              gourmands 

19:35 MAG Face aux territoires 
20:30 TV5MONDE, le journal 

22:30 FILM Bons amis 
22:45 FILM Accord parfait

11

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Explique-moi ça ! 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 Remue-ménage au biodôme 

©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

Retrouvez tous nos programmes en direct et en différé sur

apac.tv5monde.com

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Explique-moi ça ! 
17:21 Ernest et Rebecca 
17:32 Dessine-moi les étoiles 
17:46 Remue-ménage au biodôme 

Programme sous-titré en anglaisGenres :  Art de Vivre (ADV)  Divertissement (DIV)  Documentaire (DOCU)  Information  Fiction  (Film, Série)  Sport

20:50 SÉRIE En attendant un     
              miracle 

20:50 FILM L’avenir

Créé par : Michel Toesca (France, 2018)

Les Monchhichi fabriquent les rêves des enfants grâce 
à des fruits magiques contenant de l'élixir de rêve. Aïkor, 
un yéti magicien, et ses deux sbires lézards cherchent à 
s'en emparer. Heureusement, Hanae, Kauri et Saule sont 
toujours prêts à se battre pour empêcher Aïkor de nuire à 
la communauté.

La tribu Monchhichi

Du lundi au vendredi à 17h05

 Jeunesse

Réalisation : Mia Hansen-Løve (France, 2015) | Avec : Isabelle Huppert, André 

Marcon, Roman Kolinka

Nathalie est professeure de philosophie dans un prestigieux lycée parisien. Quand son 
mari la quitte pour une autre, elle part réinventer sa vie et remet en question son mode 
de vie bourgeois.

L'avenir
Jeudi 30 juin à 20h50

Film





L’ archipel de Palawan : Une insularité 
tropicale restée authentique - Part 2 
Entre formation karstique et îles coralliennes, la partie septentrionale de l’archipel des Palawan se visite à 
sauts de puces. Un voyage, aux limites de l’aventure, nécessitant l’usage de petits avions, de jeepneys, de 
bateaux à balancier ou de vedettes rapides, en fonction de l’éloignement des côtes.  
 
Par Christian Sorand

La pointe nord de l’île de Palawan se prolonge par trois grandes 
îles dont la plus grande est Busuanga, tout au nord. Au départ 
de Manille, il existe un vol commercial à destination de Coron, 

la ville principale de Busuanga. Sinon, des opérateurs privés affrètent 
de petits avions pour rejoindre soit El Nido, sur la côte ouest de Pala-
wan, soit Taytay, sur la côte est. 
Cette région reste difficile d’accès, car elle se situe dans une zone ac-
cidentée, noyée dans une nature dense et sauvage. On évoque parfois 
la beauté spectaculaire de la baie d’Halong, au Vietnam. Or, un paysage 
similaire se retrouve dans la baie de Phang Nga (entre Phuket et Krabi, 
en Thaïlande) et dans la baie d’El Nido, au nord-ouest de Palawan. Ce 
sont chaque fois de hautes falaises calcaires, recélant des grottes et des 
alvéoles rocheuses où nichent des colonies d’oiseaux.  
Le périple évoqué parmi ces îles mentionne des lieux divers d’un envi-
ronnement aquatique sublime, composé de coraux et de poissons tro-
picaux. Un monde à découvrir, faisant la joie de tous les amateurs de 
plongée en apnée ou en eau profonde. 
Le texte qui suit complète le précédent, consacré à la moitié sud de l’ar-
chipel. Nous partons aujourd’hui vers des îles et des lieux empreints 
d’une beauté sauvage inoubliable. 
 
La région des îles de Busuanga 
 
L’aéroport principal se situe au centre de l’île de Busuanga, dont 
Coron est la ville commerciale principale. Cette contrée de l’archipel 
recèle des activités volcaniques importantes se manifestant par des eaux 
chaudes, aux vertus recherchées. 
Sur la côte nord, on plonge dans une formidable exubérance exotique. 
Quelques villages de pêcheurs, aux toits de paille, semblent sortis d’un 
roman d’aventure. Pourtant, ce cadre abrite un ponton blotti au fond 
d’une baie sauvage, permettant de se rendre à Dinakya Island. En 
s’éloignant de la côte, la navette atteint alors une petite île corallienne, 
investie par un ensemble touristique. Club Paradise est un lieu de sé-

jour fort apprécié des Philippins de la capitale. L’île est recouverte 
d’une végétation tropicale et a une magnifique plage de sable blanc. 
Coron, dans la partie sud-est de l’île, ne présente aucun intérêt en soit, 
mais c’est d’ici d’où l’on part vers l’île de Coron (à ne pas confondre 
avec la ville du même nom). Cette île abrite un lieu emblématique, le 
lac de Kayangan. Pour y accéder, il faut partir à pied sur le versant 
d’un mont karstique. On arrive alors à un point de vue d’où l’on dé-
couvre un lac, couleur émeraude, enserré parmi des falaises calcaires, 
dans une jungle tropicale dense. Ce lieu est sacré pour l’ethnie locale 
des Tagbanua. Ces derniers pensent que les eaux volcaniques, extrême-
ment profondes du lac, sont peuplées de barracudas géants. Cet endroit 
est également surnommé “le lac Barracuda”. 
En redescendant au niveau de la baie de Coron, les eaux alternent entre 
le chaud et le froid en fonction de l’activité volcanique. Mais les échan-
crures d’une côte au relief accidenté se prêtent aux randonnées en 
kayak. Ce site est aussi recherché par les plongeurs car on y trouve de 
nombreuses épaves d’avions et de bateaux japonais, abattus ici pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Elles sont devenues un lieu de prédilection 
pour les nombreuses espèces marines. 
L’idéal est de séjourner dans l’un des complexes hôteliers jalonnant la 
côte de l’autre île de la baie : Culion Island. C’est une bonne manière 
de joindre l’utile à l’agréable et de s’offrir un séjour panoramique au 
creux de la baie. 
 
La baie d’El Nido 
 
Si l’on se dirige maintenant vers la pointe nord de l’île de Palawan, on 
arrive tout d’abord au site d’El Nido. Le meilleur moyen est de prendre 
un vol privé au départ de Manille. La beauté du paysage dépasse l’en-
tendement. Or, cet endroit est peuplé depuis 22,000 ans. Les cônes lon-
gilignes des rochers ponctuent les eaux d’une baie idyllique : la pureté 
nacrée du sable corallien, une eau aigue-marine sur les rives tournant 
ensuite à l’émeraude puis à une couleur d’un bleu profond plus au large. 
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Evasion

Le relief karstique est truffé de grottes, de cavités rocheuses et de trous 
attirant toutes sortes d’oiseaux, en particulier les hirondelles. Du IXe 
au XIIe siècle, les pêcheurs chinois de la dynastie des Song venaient 
déjà y rechercher les “nids d’hirondelles”.  
C’est donc cette activité, aujourd’hui fort lucrative, qui est à l’origine 
de son nom espagnol (el Nido, “le nid”). Il y a ici un complexe hôtelier 
fort connu ; le complexe touristique d’El Nido Resort se situe sur la 
petite île de Miniloc. Cet endroit paradisiaque est composé de huttes 
sur pilotis, adossées à la paroi d’une petite anse uniquement accessible 
par bateau. 
Des excursions en bateau nous emportent sur des îles désertes où l’on 
retrouve son âme de Robinson ! Et comme les couchers de soleil y sont 
exceptionnels, l’hôtel organise même un apéritif au large à bord d’un 
bateau ! 
La baie d’El Nido se situe à la jonction de la mer de Sulu et de la mer 
de Chine méridionale. Il n’y a pas moins de 45 îles et îlots, la plupart 
déserts. Les pics rocheux, dont le plus haut culmine à 640 m, jalonnent 
cette baie époustouflante, cependant plus restreinte que celle de Phang-
nga, en Thaïlande, ou d’Halong, au Vietnam. 
 
La baie de Taytay 
 
La ville de Taytay est située sur la face est de l’île de Palawan. Elle 
possède un petit aéroport avec un service au départ de Manille. On se 
trouve donc ici face à la mer de Sulu. 
Plusieurs îlots offrent des facilités d’accueil. Certains sont véritable-
ment exclusifs et sont devenus l’apanage de la jet-set internationale. 
On évoquera donc un lieu plus modeste, pourtant sublime : le Club 
Noah Isabel. Ce complexe touristique occupe une île isolée (Apulit Is-
land). On a ici encore l’impression d’être sur une île lointaine, un bout 
du monde où “tout est luxe et volupté”, pour paraphraser Baudelaire. 
L’île d’Apulit est formée par une longue barrière rocheuse formant un 
arc-de-cercle, au pied duquel se blottit le complexe hôtelier, noyé dans 
une luxuriance tropicale. Des bungalows sur pilotis tout blancs s’ali-
gnent autour du lagon. Au loin, on aperçoit la côte de l’île de Palawan 
et quelques îlots déserts. Des kayaks sont disponibles sur la petite plage. 
Ils permettent d’explorer la surface cristalline de l’anse. L’eau y est si 

claire que l’on voit la couleur des coraux et le ballet des poissons tro-
picaux. Mais on peut bien sûr s’équiper d’un masque et d’un tuba pour 
découvrir, en toute sécurité, la beauté des fonds aquatiques. 
 
L’archipel des Palawan est un de ces lieux magiques dont on garde 
longtemps un souvenir ému. Peut-être parce qu’il s’agit d’un lieu d’ex-
ception, à l’écart des foules. Il faut vouloir s’écarter des chemins habi-
tuels pour s’y rendre. L’ambiance dominante reste celle des mers du 
sud. Bien que ce soit toujours l’Asie, les bateaux à balancier annoncent 
la proximité du Pacifique. L’archipel de Palawan sert déjà de transition 
entre deux hémisphères : un passage entre le monde du sud-est asiatique 
et la vaste diversité exotique du Pacifique. C’est une extension du 
monde indo-malais. Les Philippins sont accueillants et ont le formidable 
avantage d’être anglophones, ce qui facilite d’emblée la communica-
tion. Malgré tout, la visite de cet archipel nécessite de prendre son 
temps et de savoir accepter les désagréments éventuels et inévitables, 
inhérents à ces contrées encore sauvages. Mais on en garde des souve-
nirs indélébiles !  
 
 
 
Bibliographie : 
Philippines, Insight Guides, London, 2002, ISBN 981-234-947-2 
Philippines, Cultures of the World, Times Books International, Singa-
pore, 1991, ISBN 981-204-278-4 
Philippines, Lonely Planet, Australia, 2003, ISBN 1-74059-210-7 
 
Liens : 
Club Noah Isabelle, Palawan : 
http://clubnoahresort.palawanshore.com 
Club Paradise Palawan : https://www.clubparadisepalawan.com 
El Nido Resorts, Palawan : https://www.elnidoresorts.com 
Busuanga Island : https://en.wikipedia.org/wiki/Busuanga_Island 
El Nido, Palawan : https://en.wikipedia.org/wiki/El_Nido,_Palawan 
Kayangan Lake : https://www.journeyera.com/kayangan-lake-coron-
palawan/ 
Taytay, Palawan : https://en.wikipedia.org/wiki/Taytay,_Palawan 
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Clarence by Olivier Elzer 
Une combinaison entre cuisine française et méthodes asiatiques. Le nouveau restaurant du Chef étoilé de 
Hong-Kong laisse libre court à la créativité. Après avoir œuvré aux côtés de grands noms comme Pierre 
Gagnaire au Mandarin ou encore Joel Robuchon à l’Atelier, Olivier Elzer s’est lancé dans l’aventure avec 
son restaurant de l’hôtel Saint Régis, l’Envol, 2 étoiles au Michelin. Aujourd’hui il propose un autre style, 
plus ouvert à la découverte avec Clarence, situé au 25e étage de H Code à Central où un jeune chef, Simon 
So, oeuvre sous sa direction en cuisine. Par Catya Martin

L’occasion de découvrir un nouveau nom : les Yakifrenchy. Des 
brochettes version Yakitori mais avec des recettes françaises. 
Vous pouvez ainsi déguster en Yakifrenchy, un confit de canard, 

une ratatouille ou encore des cuisses de grenouille.  
 
Un bar spécialement aménagé vous accueille, en plus de la salle, pour 
des dégustation de poissons crus, en version comptoir japonais avec 
sushis et Sashimi, le tout sélectionné autour du choix de votre vin.  
 
Olivier Elzer souhaite également, avec le concept de Clarence, proposer 
une nouvelle forme plus légère de gastronomie à la française. 
 
Lorsqu’on lui parle des étoiles accumulées durant toutes ces années et  
donc de ses attentes pour Clarence, sa réponse est claire. 
 
« Je vais être très humble sur cette question. J’ai eu un grand nom-
bre d’étoiles dans ma vie que ce soit avec Joel Robuchon, Pierre 
Gagnaire ou seul. Je vais continuer mon travail avec l’Envol pour 
aller chercher la 3ème étoile, c’est mon but ultime et un hommage vis 
à vis de Joel Robuchon qui est mon mentor et qui un jour, m’a dit 
« Tu auras 3 étoiles » », explique le Chef Français. « J’aurais rêvé 
qu’il puisse me voir les avoir ».  
« L’Envol » avec ses deux étoiles, reste son bébé.  
 
Concernant Clarence, Il explique qu’il n’a pas d’attente particulière. 
« Si Michelin veut me mettre une étoile je suis content mais je ne la 
cherche pas. Je ne veux pas de restriction sur le travail que l’on peut 
faire avec Clarence, je veux garder une certaine liberté d’action. 
A l’Envol je ne vais pas mettre un poisson de deux kilos au milieu de la 
table, chez Clarence oui. Donc l’étoile n’est vraiment pas l’objectif. Je 
veux standardiser le concept pour être sûr que les clients profitent de 

l’expérience Clarence », explique-t-il. 
 
Sa référence reste toujours Joel Robuchon qui a beaucoup compté dans 
sa carrière. « Quand on est un jeune chef on a des personnes qui nous 
aident à des moments très particuliers, je devrais donc citer tous les 
chefs qui m’ont accompagné dans ma carrière et qui, tous, m’ont per-
mis de devenir qui je suis aujourd’hui. Je ne souhaite garder qu’une 
seule grande référence pour moi, Joel Robuchon ». 
 
Ouvrir Clarence au cœur d’une période compliquée pour les métiers de 
la restauration état un véritable pari pour le jeune chef.  
« Faire Clarence me stimule vraiment surtout dans ce monde un peu 
fou aujourd’hui avec la crise Covid. Nous sommes un peu des mar-
chands de bonheur. Nous donnons du plaisir aux gens », indique-t-il. 
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« Mon objectif, me concentrer sur quel pourrait être la formule de de-
main pour satisfaire notre clientèle en respectant les produits français, 
les artisans français et les vignerons français.  
Faire Clarence me donne des idées pour aller plus loin, tester de nou-
velles choses » ajoute-t-il. 

« Une belle salle, un bon service, de bons pro-
duits et une philosophie positive, une énergie et 
une réelle ambiance, donnent ce résultat. C’est 
un ensemble », poursuit Olivier Elzer. 
 
Toute cette énergie positive, on la retrouve dans 
l’aménagement du restaurant. 
 
« J’ai choisi de travailler avec Yacine Bensalem, 
architecte à Hong-Kong. On se connaît depuis 
longtemps, j’ai toujours apprécié la qualité de 
son travail, il est très talentueux, nous n’avions 
jamais vraiment travaillé sur un projet ensemble.  
 
Après plusieurs propositions d’architectes, c’est 
Yacine qui avait le mieux saisi ma philosophie et 
ce que je voulais faire » conlut Oliver Elzer.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Clarence 
25/F, H Code, 45 Pottinger Street,  
Central, Hong-Kong 
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Huit Conseils pour réduire vos coûts 
d’Assurance Santé 
Optimiser ses coûts d'assurance santé ? C'est possible, voici comment y arriver. 
Par notre partenaire alea

Santé

Les polices d'assurance santé sont généralement des contrats d'un 
an. Chaque année, il est conseillé de vérifier vos options 
quelques mois avant la date de renouvellement de votre contrat. 

C'est en effet le meilleur moment pour réévaluer votre police d'assu-
rance, notamment si votre situation personnelle a évolué. C'est aussi le 
moment idéal pour optimiser vos coûts ! 
Les experts Alea vous donnent 8 conseils de pro pour vous aider à éco-
nomiser sur votre assurance santé. 
 
Conseil #1 : Vérifiez vos Options auprès de votre 
Employeur 
Le premier réflexe quand il s'agit de réduire ses coûts d'assurance santé 
est de bien connaître ses options. Votre employeur vous offre une assu-
rance santé ? Si oui, il est important de regarder de plus près ce que 
couvre cette dernière. 
L'assurance santé proposée par votre employeur peut être limitée en 
termes d'options - généralement différentes polices d'assurance auprès 
du même assureur - mais cela vous permet de faire des économies, étant 
donné que les cotisations sont partagées avec votre employeur. 
Cela étant dit, les polices d'assurance individuelles ont des avantages : 

z Vous choisissez l'assureur et la police d'assurance qui vous convien-
nent le mieux. 

z Vous pouvez changer d'employeur sans pour autant perdre votre as-
surance santé. 

z Vous pouvez choisir une police d'assurance qui vous permet d'aller 
consulter le praticien de votre choix. 

Conseil #2 : Augmentez votre Franchise 
La franchise est la partie de vos frais médicaux que vous avez accepté 
de payer vous-même. Lorsque vous faites une demande de rembourse-
ment ou de prise en charge, tous les frais supérieurs à cette franchise 
seront remboursés par votre assureur. 
Une police d'assurance avec une franchise élevée aura une prime d'as-
surance moins importante. 
Si vous ne consultez un médecin qu'une à deux fois par an, cette option 
vous permet de faire des économies. Cependant, gardez à l'esprit que, 
si des soins importants ou récurrents sont nécessaires au cours de l'an-
née, vous en supporterez les frais jusqu'au montant choisi. C'est un 
risque à prendre mais il peut être intéressant de faire les calculs avant 
d'éliminer cette possibilité ! 
 
Conseil #3 : Optimisez votre Couverture Familiale 
Nous vous recommandons de couvrir votre famille au même moment 
et avec la même police d'assurance. Souvent, vous pouvez obtenir une 
réduction à compter de plus de 2 personnes couvertes par une même 
police d'assurance. Cela vous permettra d'optimiser non seulement votre 
budget mais aussi votre temps ! Il est en effet bien plus simple de gérer 
une seule date de renouvellement de contrat, une seule police d'assu-
rance et un seul assureur pour tous les membres de sa famille. 
Par exemple, Bupa Global couvre deux enfants âgés d'au maximum 10 
ans sans frais supplémentaires. Cigna offre des réductions pour les fa-
milles entre 10 % et 20 %, et l'assureur français April propose une ré-
duction de 5 % pour 2 membres d'une même famille, 7.5 % pour 3 
membres d'une même famille, 10 % pour 4 membres d'une même fa-
mille et 15 % au-delà - et ce, même si les membres de la famille ont 
des niveaux de couverture différents. 
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Si vous avez des questions concernant votre police d'assurance ou si 
vous prévoyez d'en changer mais avez besoin de conseils d'experts, 
contactez-nous et nous vous répondrons immédiatement ! 
 
Conseil #4 : Vérifiez les Professionnels de Santé 
Conseillés par votre Assureur 
Selon votre couverture santé, vous avez ou non le choix de consulter 
des professionnels de santé couverts par votre assureur. Les frais de ces 
derniers sont en effet moins élevés, en raison de leur partenariat avec 
votre assureur. Vérifiez quels sont ces professionnels, cela vous permet 
de faire des économies conséquentes ! 
 
Conseil #5 : Vérifiez votre Couverture au 
Préalable 
Avant d'aller consulter un professionnel de santé, vérifier la couverture 
comprise dans votre police d'assurance. Parfois, des alternatives moins 
chères sont envisageables. 
Le même conseil s'applique également au type de chambre d'hôpital 
que vous choisissez : plus grande est la chambre, plus importante sera 
la facture ! À vous de trouver un équilibre entre ce qui vous est néces-
saire et ce qui constitue une dépense inutile. 
Attention : réduire ses coûts d'assurance santé ne rime pas avec prise 
de risque. Ne repoussez pas une visite chez le médecin parce que la fac-
ture vous effraie. Gardez à l'esprit que l'assurance santé doit vous per-
mettre de prendre soin de vous - aucune somme d'argent n'est plus 
importante. 
 
Conseil #6 : Prenez Soin de Vous ! 
Maintenir un style de vie sain est l'un des moyens les plus efficaces 
d'éviter une visite chez le médecin, et ainsi de réduire ses coûts d'assu-
rance santé. 
L'OMS rappelle qu'en Asie, les maladies non transmissibles - principa-
lement les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chro-
nique, le diabète et le cancer - tuent chaque année environ 8,5 millions 
de personnes. Un tiers de ces morts adviennent avant l'âge de 70 ans. 
La plupart de ces maladies sont dues à 4 facteurs, qui peuvent être mo-

difiés par des changements de comportement : l'usage du tabac, un ré-
gime alimentaire non sain, une activité physique insuffisante et la 
consommation excessive d'alcool. 
En suivant un mode de vie sain, avec une activité physique journalière, 
un régime alimentaire équilibré et en prenant soin de son système im-
munitaire, vous pourriez non seulement vous sentir mieux mais égale-
ment réduire vos frais de santé. 
 
Conseil #7 : Faites des Économies sur les 
Médicaments 
Demandez à votre médecin s'il peut vous prescrire des médicaments 
génériques. Ces derniers ont les mêmes principes actifs mais sont moins 
chers que les médicaments classiques. Si aucune alternative de médi-
cament générique n'est possible, votre médecin pourrait vous prescrire 
un traitement moins cher. Pensez également aux compléments alimen-
taires, comme les vitamines ou le fer. 
Prenez votre traitement comme indiqué par votre médecin. Ne pas le 
suivre à la lettre pourrait conduire à des problèmes de santé. 
 
Conseil #8 : Demandez Conseil à un Expert 
Le rôle d'un courtier en assurance est de vous aider à trouver la meil-
leure police d'assurance pour votre famille mais aussi votre budget. En 
matière d'assurance santé, assurez-vous de parler à des spécialistes. 
L'équipe Alea est experte en assurance santé et travaille depuis des an-
nées avec plus de 20 assureurs dont April, Henner, MSH, AXA, et Assur 
Travel. En outre, les experts d'Alea ont une connaissance poussée de la 
CFE et des besoins des français vivant à l'étranger. 
 
Besoin d’assurance santé ? Vous voulez des conseils d’experts ? 
Contactez Alea maintenant à hello@alea.care ou +852 2606 2668 pour 
recevoir un devis gratuit. Nos conseillers francophones répondront à 
toutes vos questions. 
 
Cet article a été écrit indépendamment par Alea et n’est pas sponsorisé. 
Il a une visée purement informative et ne doit pas être substitué à ou 
servir d’avis médical, ni d’avis personnalisé. 

Santé
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