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et du Pacifique"
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Octobre apporte l’espoir à un 
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devraient être faite avant la fin 
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communication canadienne 
Camden ou encore la santé avec 
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Alea. 
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Adrian Cheng nommé officier de l’ordre 
national du mérite 
Vice-président et directeur exécutif de New World Development Company Limited, Adrian Cheng a été 
décoré des insignes d’Officier de l’Ordre National du Mérite par la consule générale de France, Christile 
Drulhe, au cours d’une cérémonie le 30 septembre dernier.  
 
Information du Consulat général de France

«Aujourd’hui, la France souhaite exprimer sa gratitude en-
vers un véritable ami qui a travaillé sans relâche pour 
renforcer les relations entre la France, Hong Kong et la 

Chine continentale. Je suis honoré d’accorder cette distinction à Adrian 
Cheng au nom du Président de la République », a déclaré Christile 
Drulhe lors de la cérémonie.   
« La communauté française de Hong Kong a apporté au fil des ans des 
contributions inestimables à Hong Kong en matière d’art, de culture 
et de style de vie, ainsi que dans l’économie et la finance. Ces contri-
butions ont été menées sous l’impulsion des consuls généraux et du 
consulat général. J’ai le privilège d’avoir pu contribuer au statut de 
Hong Kong en tant que « ville mondiale d’Asie » en créant des ponts 
entre la Chine continentale, Hong Kong et le reste du monde », a dé-
claré le Dr Cheng.  
 
Entrepreneur visionnaire profondément attaché à l’impact social de son 
action, à l’engagement culturel et au développement durable, Adrian 
Cheng s’est illustré par des contributions distinguées aux relations entre 
la France et Hong Kong. En 2017, il a été nommé Officier dans l’Ordre 
des Arts et des Lettres en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir 
la culture française en Asie et à travers le monde.  

Membre de longue date du conseil d’administration du festival Le 
French May, Adrian Cheng est également le fondateur du groupe K11 
et de la K11 Art Foundation qui a noué des partenariats avec les musées 
du Palais de Tokyo et du Centre Pompidou à Paris. Afin de partager sa 
passion pour la culture française, il a organisé des événements majeurs 
tels que l’exposition « Master of Impressionism – Claude Monet » à 
Shanghai en 2014, le « Festival de Cannes Film Week » à Hong Kong 
en 2019 ou encore l’exposition George Mathieu l’an dernier. 
 
Adrian Cheng n’a cessé de faire preuve d’un grand dévouement à créer 
des ponts entre l’Orient et l’Occident à travers l’art français, la culture 
et l’impact social.  
 
Pendant l’épidémie de Covid-19 en 2020, il a lancé l’initiative #Love-
WithoutBorders pour apporter une aide essentielle aux personnes af-
fectées par la pandémie.  
 
En réponse à la pénurie mondiale de matériel médical, sa compagnie 
New World Development a mis en place des lignes de production de 
masques chirurgicaux et en a généreusement fait don de 2000 pièces 
aux hôpitaux français dans un remarquable élan de solidarité. 
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Le meilleur des thrillers sur TV5MONDE

Cette année encore, les thrillers ont la côte sur TV5MONDE ! 
Entre suspense, mystères et manipulation, découvrez dès au-
jourd’hui notre sélection des meilleurs thrillers francophones, 

diffusés en octobre et novembre, en direct sur la chaîne TV5MONDE 
Asie et en différé sur apac.tv5monde.com. 

Cinéma 
 
Les granges brûlées, le 18 octobre à 20h50  
Ce classique des années 1970 marque le retour du formidable duo Alain 
Delon et Simone Signoret.  
Dans la campagne enneigée du Haut Doubs, le corps d'une jeune femme 
est retrouvé aux abords de la ferme des « Granges Brûlées ». Un juge-
d'instruction s'y rend pour enquêter et découvre peu à peu la vie et les 
travers des habitants de la ferme. 
Réalisation : Jean Chapot (France, Italie, 1972) 
Distribution : Alain Delon, Simone Signoret, Paul Crauchet, Miou-Miou 
Sous-titré en vietnamien, anglais et français – 1h35 
 
Un illustre inconnu, le jeudi 10 novembre à 14h00 
Ce thriller palpitant vous entraîne dans les profondeurs de la psycholo-
gie et pousse la réflexion sur l’identité.  
Grand solitaire, Sébastien Nicolas interprété  par Mathieu Kassovitz, 
tente de donner un sens à sa vie en usurpant temporairement l’identité 
des inconnus qu’il croise. Lorsqu’un jour il rencontre ce violoniste 
mondialement célèbre, il fait face à la vie dont il a toujours rêvé. Alors 
cette fois-ci, plus que l’emprunter, il va la lui voler. 
Réalisation : Matthieu Delaporte (France/Belgique, 2013) 
Distribution : Mathieu Kassovitz, Marie-Josée Croze, Éric Caravaca, 
Diego Le Martret 
Sous-titré en vietnamien, anglais et français – 1h55 
 
Série 
 
Cellule de crise, les vendredis 14, 21 et 28 octobre à 20h50 
Cette série suisse dévoile les réalités du terrain, où philanthropisme et 
jeu politique se confrontent.  

Que sait-on des coulisses des organisations humanitaires ? 
Dans un monde de communication et de faux-semblants, une 
idéaliste va devoir se salir les mains, nouer des alliances con-
tre-nature et remettre en cause tout ce en quoi elle croyait 
pour ramener ses otages vivants…  
Présentation : Jacob Berger (Suisse, 2020)  
Distribution : André Dussollier, Isabelle Caillat, Karim Saleh 
Sous-titré en vietnamien, anglais et français – 50 min 
 
César Wagner, tous les vendredis du mois de novembre 
Cette succession d’enquêtes bien ficelées met en scène un pol-
icier hypocondriaque compulsif autant obsédé par les maladies 
que par le travail. 
Fraîchement muté à Strasbourg, le capitaine de police César 
Wagner prend difficilement ses marques au sein de sa nou-
velle équipe. Pour sa première mission, il enquête sur la mort 

apparemment accidentelle d'une étoile montante du football local tout 
en tentant de s'imposer au sein de sa brigade...  
Réalisation : Antoine Garceau (France, 2019) 
Distribution : Gil Alma, Olivia, Fanny Cottençon, Joséphine de Meaux  
Sous-titré en vietnamien, anglais et français – 70 min 
 
Faits divers, les mardis 11, 18 et 25 octobre à 1h  
Cette fiction canadienne au ton tragico-humouristique s’est distinguée 
par la performance de ses acteurs et l’intelligence de ses intrigues. 
Un mariachi est assassiné en plein concert tandis qu’une importante 
saisie de cocaïne au Vieux-Port de Montréal fait l’effet d’une bombe 
sur le crime organisé de Lanaudière. L’escouade de Mascouche devra 
démystifier cet énorme gâchis qui implique, encore une fois, des 
univers totalement disparates.  
Réalisation : Stéphane Lapointe (Canada, 2020) 
Distribution : Isabelle Blais, Fred-Éric Salvail , Émile Proulx-Cloutier  
Sous-titré en vietnamien, anglais et français – 45 min 
 
Pour profiter de tous nos programmes, rendez-vous directement sur 
apac.tv5monde.com ou contactez votre cablo-opérateur. 
 
Pourquoi s’abonner ? 
 
TV5MONDE, c’est le meilleur de la télévision en français, disponible 
sur le câble ou en « streaming » sur apac.tv5monde.com. 
   
Profitez des chaînes en direct TV5MONDE Asie / Pacifique, des pro-
grammes Art de Vivre sur TV5MONDE Style, de la chaîne Jeunesse : 
Tivi5, des infos en direct 24/7 et de tout le catalogue VOD. 
 
Abonnez-vous et bénéficiez d’un accès illimité en direct ou en différé, 
à tout moment, où que vous soyez ! Films et séries cultes, documen-
taires, sport, info 24/7 et dessins animés... tous les programmes pour 
seulement 39 HKD par mois ! 
 
Toujours pas convaincu ? Profitez d’un essai gratuit pendant 15 jours, 
sans engagement. 
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Entre temps, il accumule les prix se classant dans le top 10 
mondial des bars Tiki 2016 et 2017. Spécialiste du rhum, le 
magicien des cocktails ne s’arrête pas là et lance un festival 
du rhum à Hong-Kong en 2013

Les amateurs de renom-mée mondiale et les ambassadeurs des plus 
grandes marques répondent présents et plusieurs éditions vont se 
succéder avec succès, jusqu’en 2016. L'expérience du boudoir reste 
importante pour Max, « Au boudoir j’ai essayé de donner une 
ambiance « londonienne » avec notamment les cocktails les plus 
connus. C’était un succès » explique-t-il, ajoutant,
«  J’étais heureux de retourner derrière le bar, 
cela faisait 4 ou 5 ans que je ne l’avais plus fait ». 
Le Mahalo Tiki Bar  ferme ses portes et Max se 
re-concentre sur le Honi Honi Tiki Cocktail 
lounge mais très vite les manifestations arrivent, 
suivies par la pandémie.  
Les mesures liées à la crise sanitaire, avec les 
fermetures successives des bars, auront eu raison de 
son établissement et il est contraint de mettre la 
clé sous la porte. 

« J’ai décidé de me battre, j’ai fait le point avec 
mon équipe pour que cette fermeture se fasse 
correctement. J’ai payé tous les employés et les 
fournisseurs ».  

Décidé à ne pas baisser les bras, il tombe sous le 
charme de l’établissement de Tai Hang, à 
Causeway Bay, un véritable coup de cœur. 

Quelques mois plus tard, le Maka Hiki Lounge ouvrira ses portes, mi 
décembre, juste avant l’ar-rivée d’une autre vague de restrictions pour 
les bars et restaurants. Max refuse de se laisser abattre, « Quand on a 
tenu aussi longtemps, c’est dur d’arrêter. Une fois encore je me suis 
battu », indique-t-il. Aujourd'hui, l'établissement est toujours là, bien 
ancré dans le paysage du quartier. Max décide de proposer un 
grand nombre de nouveautés pour les clients. S’enchainent des « 
night brunch » en plus du brunch du week-end, la modification du 
menu pour le déjeuner avec l’ajout de plats et le tout avec des prix 
attractifs. 

L’alliance des caraïbes et du pacifique 
Arrivé de Londres à Hong-Kong en 2010 pour ouvrir le Boudoir (alors propriété du Groupe Pastis), Max 
Traverse est un vétéran de la scène des barmen avec plus de 20 ans d’expérience. Les cocktails n’ont plus 
de secret pour lui. 
Une fois sa mission terminée au Boudoir, en 2012, le Français ouvre son premier bar, le « Honi Honi Tiki 
Cocktail lounge » à Central, ouvert en aout 2012, l'établissement devient très vite un lieu incontournable 
des soirées hongkongaises. Dès 2015, Max décide de s’agrandir et ouvre, à Wanchai, le « Mahalo Tiki Bar » 
et quelques années plus tard, le « Maka Hiki Lounge », à Tai Hang. 

Par Catya Martin
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Avec toujours la notion de partage qui reste au cœur de son offre, 
Max propose à la carte des plats pour 2 à 4 personnes.  

Le brunch habituel des samedis et dimanches midi, propose deux ses-
sions de « free flow » de 2h30. 

« En semaine, nous restons à des menus à moins de 200 dollars le 
midi avec l’entrée, le plat et le dessert », indique le restaurateur. 
Même si au premier coup d’œil, c’est la Polynésie qui semble être au 
cœur du Maka Hiki, Max a voulu aller plus loin. « Notre concept est 
autour des Tropiques, du Pacifique et des Caraïbes », tient-il à 
préciser. 

« On y retrouve autant la Polynésie que la Thaïlande, Bali ou encore 
l’Océan indien », ajoute l’entrepreneur. 

Autre nouveauté, chaque premier mercredi du mois, l’établissement 
vous invite au « Maka Hiki Wine Not Wednesday » pour une 
dégustation d’huitres et de vins toujours à des prix accessibles à tous.  

Pour en savoir plus :  
https://maka-hiki.com/ 
2/F, Little Tai Hang 
The Corner House 
98 Tung Lo Wan Road, Tai Hang 
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Demain j’arrête 
Quel est le point commun entre la rhinite vasomotrice sévère de Pinocchio (qui dure quand même depuis 
1883), l’acquisition de la tour Eiffel par André Poisson (en 1925) et la procédure de destitution de Bill 
Clinton en 1988 ? A part qu’il s’agit de machins plus ou moins longs et rigides …  
Le bobard, la carabistouille, les craques, les salades, les menteries, fables, affabulations, impostures, 
parjures, bref les mensonges en tous genres. Par Stéphanie Delacroix

L’acquisition de la capacité à mentir se 
fait vers 3 ans, et c’est parait-il une 
compétence sociale capitale. 

En moyenne nous mentons une à deux fois par 
JOUR. Je vous laisse cinq minutes pour passer 
votre journée en revue pour voir si vous êtes 
sous, dans ou au-dessus de la moyenne. 
Saviez-vous qu’il existe sept types de men-
songes (erreur, omission, minimisation, exa-
gération, fabrication, recontextualisation) et 
cinq motivations pour mentir (valoriser son 
image, éviter un conflit, protéger son inter-
locuteur, persuader son interlocuteur, justifier 
ou dissimuler une action « fautive » ou un 
manquement) ? Sans oublier, un 8em type, le 
mensonge le plus dangereux, pas le parjure, le 
mensonge que l’on se fait à soi-même. 
Enfin bon, du côté de chez Sam, le parjure 
(mensonge sous serment) est assez dangereux 

quand même puisqu’il peut entrainer la des-
titution du Président et en Californie comme 
dans l’Idaho, lorsque le parjure entraîne l'exé-
cution d'un condamné à mort, il peut valoir au 
menteur d'être lui-même condamné à …mort.  
 
Côté étymologie le mensonge n’a rien à voir 
avec la menthe ou le songe, mais tout à voir 
avec « mention » via le latin mentionem… 
Le mensonge a toujours été populaire : dans 
les Fables de la Fontaine au programme du 
Bac de français une sur quatre environ 
comporte au moins une référence explicite au 
mensonge, sans parler des contes de Perrault. 
Les bobards ont pris du galon récemment pour 
devenir, sous l’égide du Président américain 
numéro 45, une…vérité alternative (ou un fait 
alternatif) attrayante et distrayante. Mark 
Twain a bien résumé pourquoi : A lie can tra-
vel half way around the world while the truth 
is putting on its shoes. Justement en anglais on 
fera attention aux homophones lie (être al-
longé) / lie (mentir). 
I went to the beach and lied there all day a un 
sens assez différent de I went to the beach and 
lay there all day. Le passé de lie « mentir » est 
bien lied alors que celui de lie « être allongé » 
est lay. Lay (transitif) c’est aussi poser quelque 
chose mais au passé dans ce cas c’est laid …
oui c’est moche mais c’est comme ça. 
En indonésien des bobards sont des bohon, des 

bohongan, en japonais ?  ?? ,uso, et c’est 
pas simple 14 traits, la bouche ?  + 11 autres : 
le haut de tigre ?  et le bas de la rangée ? . 
Pas simple à tracer mais assez simple à mémo-
riser : celui qui dit qu’il a le haut d’un tigre 
dans la rangée du bas de son étagère ment pro-
bablement. 
Il existe des moyens – plus ou moins fiables – 
de savoir si quelqu’un.e ment… 
 

Le Polygraphe, mais comme il mesure le 
stress davantage que le mensonge ça 
marche mal, c’est aussi le cas quand 
quelqu’un.e se touche le visage, transpire, 
respire ou change son débit verbale… 
 
Lui faire dire « Croix de bois, croix de fer 
si je mens je vais en enfer » (ou cross my 
heart and hope to die) : si elle ou il refuse 
c’est mauvais signe. 

Lui demander ses papiers pour vérifier son 
âge, si c’est un.e enfant il ou elle dit la vé-
rité, puisque « La vérité sort de la bouche 
des enfants ». 
Demander à gouter son sang car, c’est 
bien connu, « bon sang ne saurait men-
tir ». 
Lui injecter du C11H18N2O2S, Thiopen-
tal Sodium, le Penthotal, qui a l’origine est 
un anesthésiant…une petite piqure et hop 
voilà la vérité qui pointe son nez dans les 
30 à 40 secondes qui suivent et ce pour 
une dizaine de minutes. 
Lui faire passer une IRM.  

 
Pratique non ? Et, je vous promets que je 
n’ai pas menti dans cette chronique…et 
pourtant je mens tout le temps.
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Sauvés par la poésie
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Louise 2022   
Par Sven Larsonn (www.sauvesparlekong.com) 

 

« Coton de vertige, le monde 
avance sans toi, 
Et tournent tournent tournent 
ces visions de secondes que tu 
happes à peine.  
 
Là l’endroit scandé dans la 
mélodie du monde auquel tu 
n’appartiens déjà plus. 
 
Voilà qui m’enlèves les chairs, toi 
qui charries les masses, regarde 
comme pèse lourd tout ce qui 
transcrit, tout ce que tu traces. 
 
Coton de vertige, le monde 
avance sans toi, Louise 2022.  
 
Sur son tel elle cliquette, 
nuançant ses mouvances, 
Loin des mâles regards aux alpha 
appétences, 
Elle grandit dans un écran qui 
veille aux sexuelles et rances  
Masculines pitances.  
 
Instants grammes, désirs au kilo, 
Au détail, tout venant, en gros. 
 
Et les hommes sont des porcs et 
son corps est le sien, ils ajustent 
toutes leurs diagonales,  
sur le féminin, sur le corps. 
 
Tes formes qui perforent l’air 
éteignent leurs états d’âmes 
éteints,  
Entre deux mi-temps ternes d’abrutis Clandestins,  
Tes seins fleurissent en débardeur noir ceint. 
 
Tu ne liras jamais ces quelques vers que je te tresse en 
train,  
Te regardant plus belle qu’en des mégardes, nous pantins. 
 
 
 

 
 
 

Ton père t’avait bien dit de ne pas sortir, pourtant. 
 
Tous jouissent, tu passes; rien ne bruisse sur la promenade 
lasse. » 
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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



Pot de départ 
Je n’aime pas les au revoir, j’ai toujours détesté cela. Quand nous avons quitté Paris, j’ai fait comme si de 
rien n’était et c’était facile parce qu’on savait qu’on allait revenir. Aujourd’hui, on quitte Hong-Kong. 
 
Par Perrine Tavernier

Quitter Hong-Kong devait être un déchirement il y a quelques an-
nées. Aujourd’hui, le contexte nous aide à être un peu moins 
triste mais il n’en reste pas moins une nostalgie de cette vie, que 

nous avons par moment détestée, mais qu’avant tout, nous avons aimé. 
 
Sans compter le déménagement qui reste la purge par excellence ! 
 
Certains disent que cela devrait me glisser dessus parce qu’on a l’habi-
tude maintenant. C’est vrai, on a l’habitude de déménager dans le sens 
préparer les cartons pour que les déménageurs arrivent et dérouler la 
liste logistique et administrative et cetera et cetera... Mais déménager, 
c’est aussi émotionnel.  
 
J’entends aussi, beaucoup, que j’ai de la chance de pouvoir suivre mon 
mari… Bien sûr que j’ai de la chance ! J’ai de la chance d’être en bonne 
santé mais pour tout le reste, c’est de la volonté et du travail. 
 
Une expatriation, c’est de l’intelligence émotionnelle, c’est prendre le 
meilleur côté des situations de vie qui s’offrent à nous, c’est faire des 
choix, c’est sortir de sa zone de confort. 
 
Alors à moins d’avoir eu la même vie et d’avoir été expatrié, peu de 
personne s’en rendent compte vraiment. 
 
Une vie d’expatrié n’est pas une vie hors norme, ou en dehors de la 
« vraie vie », c’est juste une vie mais loin. 
 
Revenons à Hong-Kong. Ces dernières années on fait trembler le terri-
toire, nous aspirions à partir essentiellement pour la scolarité des en-
fants. Cela a été le nerf de la guerre. 
 
Quand la nouvelle expatriation a été proposée, je me suis demandée ce 
que mon mari avait fait pour qu’on lui propose d’aller là-bas et j’espère 
pouvoir vous raconter nos aventures « pas piquées des hannetons » 
quand nous y serons le mois prochain. 
 
Malgré cette destination inattendue et qui nous changera assurément de 
Hong-Kong d’un point de vue climatique, nous avons choisi de partir. 
 
Claquer la porte en partant n’est pas le genre de la maison. On ne vou-
lait pas partir en étant fâché avec Hong-Kong alors, avec les enfants, 
on a décidé de faire tout ce qu’on aime ici avant de partir.  
 
J’ai retrouvé cette douceur de vie hongkongaise, j’ai aimé cette île qui 
m’a ouvert les yeux sur une vie différente et possible en dehors de Paris 
(je partais de loin, passer le périphérique et c’était la bouffée d’angoisse). 
 
Comme pour emmener un peu Hong-Kong avec nous, j’ai eu une fré-
nésie d’achat en tout genre. J’ai même pensé acheter un néon mais gran-
deur nature comme ceux qu’on voit dans les rues (je me suis ravisée 
mais rien que d’en parler je pourrais à nouveau être tentée !). 
 
Je me suis aussi rendu compte que nous n’étions pas si insignifiants 
pour nos voisins hongkongais qui ne laissent transparaitre aucun senti-

ment à notre égard la plupart du temps. En leur annonçant notre départ, 
on a eu droit à un : « oannnnhhhhhhh » (impossible à écrire mais je suis 
sûre que vous voyez). 
 
Bref, quitter Hong Kong n’est pas si simple malgré tout !  
 
Nous ne faisons pas parti des gens qui attendent les mauvaises nou-
velles de Hong-Kong pour conforter leur choix d’être partis. Combien 
d’ancien d’expatriés balancent des « aucuns regrets d’être partis » qui 
sont en fait remplis de remords… 
 
Heureusement qu’on n’aime pas « cracher dans la soupe », car les 
bonnes nouvelles arrivent avec l’abolition de la quarantaine. Je ne sais 
pas ce qu’il adviendra de Hong-Kong mais j’espère de tout cœur qu’un 
équilibre sera trouvé pour continuer d’y vivre. 
 
Bien sûr que nous sommes heureux de poursuivre notre expatriation et 
que nous donnerions notre place pour rien au monde, mais je suis très 
loin de penser que ceux qui font le choix de rester ici sont des fous. 
A la minute où je quitterai cette ile, j’idéaliserai Hong-Kong. Alors on 
s’en va, mais on reviendra. 
 
A bientôt Hong-Kong !
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Tranche de vie

Ma playlist 
 
Album : In the mood for love 
Artiste: Shigeru Umebayashi 
Titre: Yumeji's Theme

https://www.facebook.com/LCPerrine I 
https://www.instagram.com/lescarnetsdeperrine/  
https://lescarnetsdeperrine.com
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La quête d'Alain Ducasse Les maîtres des saveursFaits divers



Les grandes personnes

Les maîtres des 
saveurs

Vendredi 2 octobre à 23h00 

Chaque lundi à 09h30 Chaque samedi à 11h30 

C Jamy
Magazine



Merci pour tout

Echappées belles

Le prix de la 
trahison Cellule de crise

Vendredi 6 octobre à 20h50

Chaque vendredi à 17h25

Lundi 12 octobre à 20h50 Vendredi 14, 21 et 28 octobre à 20h50 

Série



Dimanche 2 Octobre

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

09:30 Teen crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:30 Les mutants 
11:20 Les contes de Raya 

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
11:59 MAG 36,9° / 12:45 MAG Objec-
tif Monde L’hebdo / 13:14 MAG Des-
tination francophonie / 13:42 MAG 
À bon entendeur / 14:11 MAG Big 
boss / 14:43 ADV Savourer / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:53 
DIV Vivement dimanche / 17:24 
DOCU Échappées belles / 18:56 ADV 
Azzedine Alaïa, un couturier français

23:00 FILM Les grandes personnes 
/ 00:36 FILM Autotune / 01:01 MAG 
Complément d’enquête / 02:17 MAG 
Tendance XXI / 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 DOCU 
Girl culture / 05:13 Le journal de la 
RTBF / 05:38 MAG Internationales  

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

22:25 DOCU Curieuse de nature 
dans les îles 

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

22:16 DOCU Écho-logis 
22:42 ADV La peinture française 
autour du monde 
22:57 FILM À mon tour 
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Samedi 1 Octobre

06:15 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:29 SPORT Football - Ligue 1 
Uber Eats / 13:27 ADV Sur les murs 
/ 13:54 MAG Monte-Carlo Riviera / 
14:21 ADV Sur les pas de Christian 
Louboutin / 15:20 MAG Destination 
francophonie / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG 400 mil-
lions de critiques / 17:00 DOCU Un 
oeil sur l’atmosphère / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:29 MAG Version 
française / 18:59 ADV Épicerie 昀ne

00:31 DOCU Curieuse de nature dans 
les îles / 00:58 FILM Le huitième 
jour / 02:51 FILM Garden party / 
03:00 64’ le monde en français - 
1re partie / 03:30 64’ le monde en 
français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:06 DOCU Coquilla- 
ges & crustacés, la mer sur un pla-
teau / 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:27 SÉRIE Quand sort la recluse  

Lundi 3 Octobre

06:33 DOCU Un oeil sur l’atmosphère 
/ 07:30 Le journal de la RTS / 08:00 
Le journal de France 2 / 08:30 Le 
23h / 09:30 ADV Les maîtres des 
saveurs de Provence / 10:24 ADV 
Les maîtres de la peinture moderne / 
10:38 DOCU Roi des rivières / 11:03 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:32 
MAG C Jamy / 12:01 ADV Sur les 
pas de Christian Louboutin / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:30 AD V La main à la pâte / 
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 15:52 MAG C 
Jamy / 16:19 MAG Le dessous des 
cartes / 16:32 DOCU Roi des rivières 

18:06 ADV La main à la pâte / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:01 FILM Le huitième jour / 01:00 
SÉRIE Les pays d’en haut / 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 La librairie 
francophone / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:28 ADV Isabel Ma-
rant, naissance d’une collection  

Mardi 4 Octobre

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 Mis-
sion apprentis / 11:07 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:32 MAG Une brique 
dans le ventre / 12:00 ADV Juste une 
mise au point / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:28 ADV 
Amuse-gueule / 14:57 DIV Slam / 
15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:58 MAG Une brique dans le ven-
tre / 16:30 MAG Mission apprentis

18:02 ADV Amuse-gueule / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 SÉRIE Conseils de famille / 
00:30 DOCU Curieuse de nature dans 
les îles / 01:00 FILM Noir comme 
neige / 02:26 MAG Suisse en scène / 
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 400 millions de cri-
tiques / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 DOCU Les plus beaux treks  

19:36 MAG La librairie francophone 
20:30 TV5MONDE, le journal 

22:24 SPORT Foot! (1/2) 
22:52 SPORT Foot! (2/2) 

19:33 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal 

22:18 FILM Un père 
22:41 FILM Titan

09:30 Teen crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:30 Les mutants 
11:20 Les contes de Raya 

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

Commentateur : Didier Roustan 

Suivez tous les matchs de la Ligue 1 Uber 
Eats, en direct et en di昀éré sur TV5MONDE 
Asie. Après la victoire du Paris-Saint-
Germain la saison dernière, qui remportera le 
championnat de football français cette année ?

Ligue 1 Uber Eats
Tous les samedis à 03h00 

20:55 DIV My  tiny restaurant

20:55 MAG Objectif Monde
20:50 DOCU Échappées belles

20:50 FILM Ces dames s’en 
mêlent

Sport
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Vendredi 7 Octobre

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 / 10:41 DOCU Sau-
vetage ultime / 11:03 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 DOCU Sérieux ? 
/ 12:00 ADV Azzedine Alaïa, un cou-
turier français / 13:00 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
L’épicerie / 14:57 DIV Slam / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
DOCU Sérieux ? / 16:29 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

 

18:03 ADV L’épicerie / 18:30 SÉRIE 
Un si grand soleil / 19:00 DIV 
Questions pour un champion

23:00 MAG #Investigation / 00:25 
MAG Géopolitis / 00:52 MAG Cash 
Investigation / 02:57 SPORT Football 
- Ligue 1 Uber Eats / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:29 DOCU Coquillages 
& crustacés, la mer sur un plateau  

Jeudi 6 Octobre

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 
Passe-moi les jumelles / 11:04 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 11:31 MAG 
Jardins et loisirs / 12:00 DOCU 
Guides d’aventures / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Épicerie 昀ne / 14:57 DIV Slam 
/ 15:30 Le journal de Radio-Cana-
da / 15:59 MAG Jardins et loisirs / 
16:32 MAG Passe-moi les jumelles

18:04 ADV Épicerie 昀ne / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:02 DOCU Wetlands, l’héritage 
de Luc Hoffmann / 00:33 MAG Ten-
dance XXI / 01:00 FILM Les grandes 
personnes / 02:35 FILM Autotune 
/ 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 / 04:46 MAG Le dessous des 
cartes / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:26 DOCU Odyssées blanches  

Mercredi 5 Octobre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:39 MAG Printemps 
grandeur nature / 11:07 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 MAG Le jardin 
extraordinaire / 12:02 ADV Les maî-
tres des saveurs au coeur des Alpes 
/ 13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:30 ADV 5 chefs dans 
ma cuisine / 14:57 DIV Slam / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:59 
MAG Le jardin extraordinaire / 16:30 
MAG Printemps grandeur nature

18:04 ADV 5 chefs dans ma cuisine / 
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 MAG Objectif Monde / 00:32 
ADV Épicerie 昀ne / 00:59 SÉRIE Les 
petits meurtres d’Agatha Christie 
/ 02:32 DOCU Curieuse de nature 
dans les îles / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:05 MAG 
Temps présent / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:29 ADV Les 
maîtres des saveurs de Provence  

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

22:23 MAG Version française

19:33 MAG Face aux territoires 
20:16 MAG Le dessous des cartes 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:32 FILM Moi, Barnabé 
22:48 FILM Dieu@mail.Com

Samedi 8 Octobre

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 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:29 ADV Sur les murs / 
13:56 MAG Monte-Carlo Riviera / 
14:27 DOCU Dames et princes de la 
préhistoire / 15:20 MAG Destina-
tion francophonie / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 16:00 MAG 
400 millions de critiques / 17:00 
DOCU Face au climat / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:30 MAG Version 
française / 19:00 ADV Épicerie 昀ne

23:00 SÉRIE Noir comme neige / 
00:27 MAG Passe-moi les jumelles / 
00:59 FILM Merci pour tout / 02:39 
FILM Aniksha / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:06 DOCU 
Les bombes perdues de la guerre 
froide / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 SÉRIE Quand sort la recluse  

19:30 MAG Internationales 
20:30 TV5MONDE, le journal 
20:53 DIV My tiny restaurant

22:39 ADV La peinture française 
autour du monde 

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

 

22:22 ADV Épicerie 昀ne

16:58 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

09:30 Teen crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:30 Les mutants 
11:21 Les contes de Raya

Réalisation : Didier Bivel (France, 2018) | 
Avec : Odile Vuillemin, Loïc Corbery, Didier 
Flamand

Maxime a tout réussi : de brillantes études, une 
carrière fulgurante, c'est un mari aimant et un 
père attentionné. Un homme au-dessus de tout 
soupçon. Si bien que, lorsque sa 昀lle, Claire, 
dénonce ses agissements incestueux à sa mère, 
Daphné tarde à la croire.

Un homme parfait
Mercredi 5 octobre à 20h50

20:50 FILM Un homme parfait

20:55 FILM Merci pour tout 

20:55 SÉRIE Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 

22:10 DOCU Curieuse de nature au 
Maghreb 

Film



Dimanche 9 Octobre

06:59 MAG Le grand JT des territoires 
/ 07:30 Le journal de la RTS / 08:00 
Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h 

11:32 MAG 7 jours sur la planète / 
12:45 MAG Objectif Monde L’hebdo 
/ 13:16 MAG Territoires de France 
/ 13:45 MAG À bon entendeur / 
14:15 MAG Big boss / 14:45 ADV 
Savourer / 15:30 Le journal de Ra-
dio-Canada / 15:53 DIV Vivement 
dimanche / 17:25 DOCU Échappées 
belles  18:57 DOCU L’espoir est à quai

23:00 FILM Ces dames s’en mêlent 
/ 00:25 FILM Parenthèse / 00:37 
FILM La couleur des rois / 01:01 MAG 
#Investigation / 02:18 MAG Ten-
dance XXI / 02:46 ADV Les maîtres 
de la peinture moderne / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:06 
DOCU Les bombes perdues de la 
guerre froide / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:27 MAG Internationales  

19:51 SPORT Top 14 Rugby le Mag 
20:20 MAG Destination 
francophonie 
20:30 TV5MONDE, le journal

21:46 ADV Les maîtres de l’huile 
d’olive 
22:39 ADV La vigne en héritage

Lundi 10 Octobre

06:24 MAG Le dessous des cartes / 
06:37 DOCU Face au climat / 07:30 
Le journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:33 ADV Les maîtres des saveurs 
au coeur des Alpes / 10:26 ADV La 
peinture française autour du monde 
/ 10:39 DOCU Roi des rivières / 
11:06 SÉRIE Un si grand soleil / 11:32 
MAG C Jamy / 12:01 DOCU Dames 
et princes de la préhistoire / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:30 ADV La main à la pâte / 
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 15:52 MAG C 
Jamy / 16:30 DOCU Roi des rivières

18:03 ADV La main à la pâte / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:40 FILM Aniksha / 01:00 SÉ-
RIE Faits divers / 02:30 MAG Le 
grand JT des territoires / 03:00 
64’ le monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:04 MAG Déclic / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:25 ADV 
Sur les pas de Christian Louboutin  

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

22:23 SPORT Foot! (1/2) 
22:51 SPORT Foot! (2/2) 
22:59 FILM Merci pour tout

Mardi 11 Octobre

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 Mis-
sion apprentis / 11:03 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:29 MAG Une brique 
dans le ventre / 12:00 ADV Juste une 
mise au point / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Amuse-gueule / 14:57 DIV Slam / 
15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:58 MAG Une brique dans le ven-
tre / 16:28 MAG Mission apprentis

18:01 ADV Amuse-gueule / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 SÉRIE Conseils de famille 
/ 00:33 ADV Épicerie 昀ne / 01:01 
SÉRIE Un homme parfait / 02:33 
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 MAG 400 millions de cri-
tiques / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 ADV Juste une mise au point  

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

 
 

22:17 FILM Autotune 
22:40 FILM Bolide

20:50 FILM La Veuve Couderc 

20:55 ADV Les maîtres du pain

20:50 DOCU Échappées belles 

Mercredi 12 Octobre

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 Pistes 
vertes / 11:05 SÉRIE Un si grand soleil 
/ 11:28 MAG Le jardin extraordinaire / 
12:01 ADV Les maîtres des saveurs du 
lyonnais / 13:00 Le 6h00 info / 13:30 
MAG Télématin / 14:30 ADV 5 chefs 
dans ma cuisine / 14:57 DIV Slam / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:57 MAG Le jardin extraordi-
naire / 16:30 MAG Pistes vertes 
 

18:04 ADV 5 chefs dans ma cuisine / 
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 ADV Les maîtres du pain / 
23:53 ADV Les maîtres de l’huile 
d’olive / 00:46 ADV La vigne en 
héritage / 00:59 SÉRIE Les petits 
meurtres d’Agatha Christie / 02:30 
MAG Nouvo / 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 
Temps présent / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:28 ADV Les maî-
tres des saveurs au coeur des Alpes  

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

22:27 MAG Version française

20:50 FILM Le prix de la trahison

09:30 Teen crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:31 Les mutants 
10:56 Le Père Frimas 
11:23 Les contes de Raya 

16:57 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 
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Réalisation : Valérie Deschênes, 
Sandrine Bagarry, Éric Ellena (France, 
2018, 2019) 

Embarquez pour un voyage culinaire 
à travers les Alpes, la Provence, la 
Bourgogne, le Pays-Basque…  et 
découvrez le meilleur des produits et de 
la gastronomie française.

Les maîtres des 
saveurs
Chaque lundi à 9h30

Documentaire



Dimanche 16 Octobre

06:59 MAG Le grand JT des territoires 
/ 07:30 Le journal de la RTS / 08:00 
Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:33 MAG 7 jours sur la planète / 
12:45 MAG Objectif Monde L’hebdo 
/ 13:11 MAG Destination fran-
cophonie / 13:40 MAG À bon enten-
deur / 14:10 MAG Big boss / 14:40 
ADV Savourer / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:55 DIV Vivement 
dimanche / 17:25 DOCU Échap-
pées belles / 18:57 DOCU Égoïste

00:25 FILM 12h20 / 00:34 FILM Yamb 
/ 01:03 MAG Réseau d’enquêtes / 
03:00 64’ le monde en français - 
1re partie / 03:30 64’ le monde en 
français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:07 DOCU Chambord, 
quatre saisons / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:30 MAG Internationales  

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

 

22:59 FILM La Veuve Couderc
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Jeudi 13 Octobre

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 
Passe-moi les jumelles / 11:05 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 MAG Jar-
dins et loisirs / 12:00 DOCU Guides 
d’aventures / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Épicerie 昀ne / 14:57 DIV Slam / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 16:00 MAG Jardins et loisirs / 
16:27 MAG Passe-moi les jumelles 

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

23:00 MAG Envoyé spécial / 01:00 
FILM Ces dames s’en mêlent / 
02:24 FILM Parenthèse / 02:37 
FILM La couleur des rois / 03:00 
64’ le monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:05 MAG Face aux territoires / 
04:46 MAG Le dessous des cartes 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:28 DOCU Guides d’aventures  

19:33 MAG Face aux territoires 
20:15 MAG Le dessous des cartes 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:17 FILM À point 
22:38 FILM Sprötch

Vendredi 14 Octobre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:39 DOCU Sauvetage 
ultime / 11:03 SÉRIE Un si grand soleil 
/ 11:30 DOCU Sérieux ? / 11:59 DOCU 
L’espoir est à quai / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV L’épicerie / 14:57 DIV Slam / 
15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:00 DOCU Sérieux ? / 16:27 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:03 ADV L’épicerie / 18:30 SÉRIE 
Un si grand soleil / 19:00 DIV 
Questions pour un champion

23:02 MAG Réseau d’enquêtes 
/ 02:57 SPORT Football - Ligue 
1 Uber Eats / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:26 ADV Azze-
dine Alaïa, un couturier français 

20:55 DOCU Secrets d’histoire

20:55 FILM La quête d’Alain          
Ducasse

Samedi 15 Octobre

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

11:30 SÉRIE Un mensonge oublié 
/ 13:04 DOCU Sauvetage ultime / 
13:29 ADV Sur les murs / 13:56 MAG 
Monte-Carlo Riviera / 14:23 DOCU 
DAKAR-DJIBOUTI 1931, le butin du 
musée de l'Homme / 15:21 MAG 
Destination francophonie / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG 400 millions de critiques / 17:00 
DOCU Face au climat / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:29 MAG Version 
française / 19:01 ADV Épicerie 昀ne

00:29 MAG Passe-moi les jumelles / 
01:00 FILM La quête d’Alain Ducasse 
/ 02:26 FILM Olive / 02:38 FILM 
Frère et soeur / 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 DOCU Bi* / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:27 
SÉRIE L’enfant que je n’attendais pas 

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

22:19 DOCU Curieuse de nature au 
Maghreb 
22:45 ADV La peinture française 
autour du monde 
22:58 SÉRIE Un homme parfait 

20:30 TV5MONDE, le journal

 

 

22:35 MAG Géopolitis 

20:50 SÉRIE Cellule de crise 

20:50 DIV My tiny restaurant

09:30 Teen crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:31 La tribu Monchhichi 
10:56 Molierissimo 
11:24 Les contes de Raya 

16:57 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace

09:30 Teen crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:30 La tribu Monchhichi 
10:54 Molierissimo 
11:20 Les contes de Raya 

Réalisation : Gilles de Maistre (France, 
2017) 

Vingt-trois restaurants, dix-huit étoiles au 
Michelin, des écoles... Quelle peut être 
la quête d'Alain Ducasse, le petit garçon 
des Landes devenu le chef cuisinier le 
plus reconnu dans le monde ? Le maestro 
de la gastronomie a accepté d'être suivi, 
sillonnant la planète, pendant près de 
deux ans.

La quête d'Alain 
Ducasse
Jeudi 13 octobre à 19h50

Documentaire



Mardi 18 Octobre

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 Mis-
sion apprentis / 11:03 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:31 MAG Une brique 
dans le ventre / 11:59 ADV Juste une 
mise au point / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Amuse-gueule / 14:57 DIV Slam / 
15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:57 MAG Une brique dans le ven-
tre / 16:30 MAG Mission apprentis

18:02 ADV Amuse-gueule / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 SÉRIE Conseils de famille / 
00:33 MAG Tendance XXI / 01:00 
FILM Le prix de la trahison / 02:33 
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 MAG 400 millions de cri-
tiques / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 ADV Juste une mise au point  
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Lundi 17 Octobre

06:25 MAG Le dessous des cartes / 
06:37 DOCU Face au climat / 07:30 
Le journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:31 
ADV Les maîtres des saveurs de 
Bourgogne / 10:23 ADV La peinture 
française autour du monde / 10:39 
DOCU Roi des rivières / 11:03 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:32 MAG C Jamy 
/ 12:00 DOCU DAKAR-DJIBOUTI 1931, 
le butin du musée de l'Homme / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV La main à la pâte / 14:57 
DIV Slam / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:52 MAG C Jamy / 16:18 
ADV La peinture française autour du 
monde / 16:32 DOCU Roi des rivières

18:04 ADV La main à la pâte / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 FILM La quête d’Alain Ducasse / 
00:24 FILM Olive / 00:36 FILM Frère 
et soeur / 01:00 SÉRIE Faits divers 
/ 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 / 04:04 MAG Déclic / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:28 DOCU 
Dames et princes de la préhistoire  

Mercredi 19 Octobre

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 Pistes 
vertes / 11:07 SÉRIE Un si grand soleil 
/ 11:31 MAG Le jardin extraordinaire / 
12:00 ADV Les maîtres des saveurs 
de Bourgogne / 13:00 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
5 chefs dans ma cuisine / 14:57 DIV 
Slam / 15:30 Le journal de Radio-Ca 
nada / 16:00 MAG Le jardin extraor-
dinaire / 16:28 MAG Pistes vertes

18:02 ADV 5 chefs dans ma cuisine / 
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:02 DOCU Secrets d’histoire / 
01:00 SÉRIE Cellule de crise / 02:43 
ADV La peinture française autour du 
monde / 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 Temps présent 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 05:27 
DOCU Chambord, quatre saisons  

Jeudi 20 Octobre

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 
Passe-moi les jumelles / 11:06 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:33 MAG Jar-
dins et loisirs / 12:02 DOCU Guides 
d’aventures / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Épicerie 昀ne / 14:57 DIV Slam / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 16:00 MAG Jardins et loisirs / 
16:32 MAG Passe-moi les jumelles

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

00:34 ADV Épicerie 昀ne / 01:01 
FILM La Veuve Couderc / 02:26 
FILM 12h20 / 02:33 FILM Yamb / 
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 / 04:47 MAG Le dessous des 
cartes / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 DOCU Guides d’aventures  

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

 

22:34 MAG Version française

19:33 MAG Face aux territoires 
20:14 MAG Le dessous des cartes 
20:30 TV5MONDE, le journal 

22:32 FILM Respire 
22:58 DOCU Comme les autres

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

Réalisation : Pascal Bonitzer (France, 
2011) | Avec Jean-Pierre Bacri, Isabelle 
Carré, Kristin Scott Thomas

Pour éviter à une certaine Zorica d'être 
expulsée, Damien, professeur de civilisation 
chinoise, est contraint par sa femme Iva 
de demander l'aide de son père, conseiller 
d'État, avec lequel il entretient une relation 
plus que distante. Cette mission hasardeuse 
le plonge dans une spirale qui va bouleverser 
sa vie...

Cherchez Hortense
Jeudi 20 Octobre à 20h50

20:55 FILM Qu'est-ce qu'elle a ma 
famille ?

20:50 FILM Cherchez Hortense

19:33 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal 

 

22:27 FILM Accord parfait 
22:42 FILM Adieu Lulu

20:50 FILM Les granges brûlées 

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

Film

20:30 TV5MONDE, le journal 
20:52 DOCU Échappées belles 
22:24 SPORT Foot! (1/2) 
22:52 SPORT Foot! (2/2)

19:35 MAG Déclic 



Dimanche 23 Octobre
 
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

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:45 MAG Objectif Monde L’hebdo 
/ 13:12 MAG Territoires de France 
/ 13:46 MAG À bon entendeur / 
14:13 MAG Big boss / 14:43 ADV 
Savourer / 15:30 Le journal de Ra-
dio-Canada / 15:53 DIV Vivement 
dimanche / 17:29 DOCU Échappées 
belles / 19:01 DOCU Miss ronde

00:35 FILM Sans suite / 02:31 MAG 
Tendance XXI / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 
64’ le monde en français - 2e par-
tie / 03:50 MAG L’invité / 04:04 
DOCU Polynésie, la quête des pro-
fondeurs / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:25 MAG Internationales  
 

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

 

22:43 ADV La peinture française 
autour du monde 
22:59 FILM Les granges brûlées 

Vendredi 21 Octobre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:39 DOCU Sau-
vetage ultime / 11:03 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:34 DOCU De par 
chez nous / 12:00 DOCU Égoïste 
/ 13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:31 ADV L’épicerie / 
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 16:00 DOCU 
De par chez nous / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:03 ADV L’épicerie / 18:30 SÉRIE 
Un si grand soleil / 19:00 DIV 
Questions pour un champion

00:31 MAG Géopolitis / 02:57 
SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:27 DOCU L’espoir est à quai  

20:30 TV5MONDE, le journal 
20:53 SÉRIE Cellule de crise 
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Samedi 22 Octobre

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 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:30 ADV Sur les murs / 
14:00 MAG Monte-Carlo Riviera / 
14:27 ADV Louise Lecavalier : sur son 
cheval de feu / 15:20 MAG Destina-
tion francophonie / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 16:00 MAG 
400 millions de critiques / 17:00 
DOCU Face au climat / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:32 MAG Version 
française / 19:02 ADV Épicerie 昀ne

00:32 MAG Passe-moi les jumelles 
/ 01:02 FILM Cherchez Hortense 
/ 02:40 FILM Erratum / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:06 
DOCU Darty, une histoire de con-        
昀ance / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:25 SÉRIE Les ombres de lisieux  

19:30 MAG Internationales 
20:30 TV5MONDE, le journal 
20:52 DIV My tiny restaurant 

22:59 SÉRIE Le prix de la trahison 

Lundi 24 Octobre
 
06:21 MAG Le dessous des cartes / 
06:37 DOCU Face au climat / 07:30 
Le journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:30 ADV Les maîtres des saveurs 
de Bourgogne / 10:24 ADV La pein-
ture française autour du monde / 
10:39 DOCU Roi des rivières / 11:03 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:32 MAG 
C Jamy / 12:01 ADV Louise Lecava-
lier : sur son cheval de feu / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:30 ADV La main à la pâte / 
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 15:52 MAG C 
Jamy / 16:30 DOCU Roi des rivières

18:05 ADV La main à la pâte / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 FILM Cherchez Hortense / 
00:40 FILM Erratum / 01:00 SÉRIE 
Faits divers / 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 
/ 05:25 DOCU DAKAR-DJIBOUTI 
1931, le butin du musée de l'Homme 

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

22:24 SPORT Foot! (1/2) 
22:52 SPORT Foot! (2/2) 

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Koka Kitoumbou 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

16:59 Simon 
17:04 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:16 Explique-moi ça ! 
17:19 Koka Kitoumbou 
17:33 Taffy 
17:47 Sardine de l’espace 

09:30 Teen crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:31 La tribu Monchhichi 
10:55 Molierissimo 
11:22 Les contes de Raya 

09:30 Teen crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:30 La tribu Monchhichi 
10:54 Molierissimo 
11:20 Les contes de Raya

Réalisation : Stéphane Lapointe (Canada, 
2020) | Avec Isabelle Blais, Fred-Éric Salvail, 
Émile Proulx-Cloutier

Un mariachi est assassiné en plein concert tandis 
qu'une importante saisie de cocaïne au Vieux-
Port de Montréal fait l'e昀et d'une bombe sur 
le crime organisé de Lanaudière. L'escouade 
de Mascouche devra démysti昀er cet énorme 
gâchis qui implique, encore une fois, des univers 
totalement disparates.

Faits divers
Mardi 11, 18 et 25 octobre à 1h00

22:22 DOCU Curieuse de nature 
dans les îles 

20:52 MAG Des racines & des ailes 
20:50 DOCU Échappées belles

Série 

22:40 ADV La peinture française 
autour du monde 
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Jeudi 27 Octobre

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 
Passe-moi les jumelles / 11:08 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 11:34 MAG 
Jardins et loisirs / 12:03 DOCU 
Guides d’aventures / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Épicerie 昀ne / 14:57 DIV Slam 
/ 15:30 Le journal de Radio-Cana-
da / 16:00 MAG Jardins et loisirs / 
16:28 MAG Passe-moi les jumelles

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

23:00 MAG Envoyé spécial / 01:00 
FILM Les granges brûlées / 02:36 
FILM Sans suite / 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 territoires / 
04:47 MAG Le dessous des cartes 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:28 DOCU Guides d’aventures  

Mardi 25 Octobre

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 Mon pays / 
11:05 SÉRIE Un si grand soleil / 11:28 
MAG Une brique dans le ventre / 11:53 
ADV Juste une mise au point / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Amuse-gueule / 14:57 
DIV Slam / 15:30 Le journal de Ra-
dio-Canada / 15:57 MAG Une brique 
dans le ventre / 16:30 MAG Mon pays

18:02 ADV Amuse-gueule / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 SÉRIE Conseils de famille / 
00:33 MAG Suisse en scène / 01:00 
FILM Qu'est-ce qu'elle a ma famille 
? / 02:42 ADV La peinture fran-
çaise autour du monde / 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 400 millions de cri-
tiques / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:25 ADV Juste une mise au point  

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

 

Mercredi 26 Octobre

06:25 MAG C dans l’air / 07:31 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:37 MAG Pistes vertes 
/ 11:08 SÉRIE Un si grand soleil / 
11:32 MAG Le jardin extraordinaire / 
12:00 ADV Les maîtres des saveurs 
du Pays Basque / 13:00 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
5 chefs dans ma cuisine / 14:57 DIV 
Slam / 15:30 Le journal de Radio-Can-
ada / 16:00 MAG Le jardin extraor-
dinaire / 16:29 MAG Pistes vertes

18:04 ADV 5 chefs dans ma cuisine / 
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:00 SÉRIE Cellule de crise / 02:46 
ADV La peinture française autour 
du monde / 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 
Temps présent / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:26 ADV Les maî-
tres des saveurs de Bourgogne  

Vendredi 28 Octobre

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 / 10:40 DOCU Sau-
vetage ultime / 11:03 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:32 DOCU De par 
chez nous / 12:00 DOCU Miss ronde 
/ 13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:30 ADV L’épicerie 
/ 14:57 DIV Slam / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:59 DOCU 
De par chez nous / 16:29 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:02 ADV L’épicerie / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

02:57 SPORT Football - Ligue 1 
Uber Eats / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:28 DOCU Égoïste  

20:30 TV5MONDE, le journal 
 
 

22:33 MAG Géopolitis 
22:59 MAG Réseau d’enquêtes

ST

19:33 MAG Face aux territoires 
20:14 MAG Le dessous des cartes 
20:30 TV5MONDE, le journal 

22:29 FILM Partir un jour

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

 

22:25 MAG Version française 
22:59 MAG Des racines & des ailes 

 

16:58 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Koka Kitoumbou 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

16:59 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Koka Kitoumbou 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace

16:59 Molang 
17:03 La minute d’Ernest & Rebecca 
17:06 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:19 Explique-moi ça ! 
17:21 Koka Kitoumbou 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

16:58 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Koka Kitoumbou 
17:34 Taffy 

Réalisation : Isabelle Doval (France, 2021) | Avec Odile 
Vuillemin, Agathe Bonitzer, Aurélien Recoing

En 1965, Colette, femme aux moeurs très libres, est accusée 
à tort de meurtre par des policiers misogynes. L'a昀aire est 
con昀ée à Anne-Marie, une jeune juge d'instruction. Pourra-
t-elle résister au machisme de sa hiérarchie ? Inspiré d'un 
fait divers, ce 昀lm raconte le combat de deux femmes aux 
tempéraments opposés.

Deux femmes
Mercredi 26 octobre à 20h50

20:55 FILM Monsieur Klein 
20:55 FILM Deux femmes 

20:50 FILM Tout de suite 
maintenant

20:55 SÉRIE Cellule de crise 

Film



Lundi 31 Octobre

06:23 MAG Le dessous des cartes / 
06:35 DOCU Des fraises pour le re-
nard / 07:30 Le journal de la RTS / 
08:00 Le journal de France 2 / 08:30 
Le 23h / 09:31 ADV Les maîtres des 
saveurs du Pays Basque / 10:30 
DOCU Roi des rivières / 11:00 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:29 MAG C Jamy 
/ 11:59 ADV Calais, cité des dentel-
liers / 12:58 Le 6h00 info / 13:30 
MAG Télématin / 14:30 ADV La main 
à la pâte / 14:58 DIV Slam / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 15:55 MAG 
C Jamy / 16:30 DOCU Roi des rivières

18:04 ADV La main à la pâte / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 FILM Tout de suite mainten-
ant / 00:40 FILM Le complexe de la 
baignoire / 00:50 FILM As de trè昀e 
/ 01:00 SÉRIE Demain des hom-
mes / 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 
La librairie francophone / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:31 ADV Lou-
ise Lecavalier : sur son cheval de feu 

Dimanche 30 Octobre

06:18 SÉRIE Caïn / 07:13 ADV La vi-
gne en héritage / 07:30 Le journal de 
la RTS / 09:00 Le journal de France 2

11:36 MAG 7 jours sur la planète / 
12:48 MAG Objectif Monde L’hebdo 
/ 13:16 MAG Destination fran-
cophonie / 13:45 MAG À bon enten-
deur / 14:11 MAG Big boss / 14:37 
ADV Savourer / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:52 DIV Vivement 
dimanche / 17:22 DOCU Échappées 
belles / 18:53 DOCU Bains publics

23:00 FILM Monsieur Klein / 01:01 
MAG Réseau d’enquêtes / 03:00 
64’ le monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:05 DOCU Nez dans 
le maquis / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:26 MAG Internationales

19:45 SPORT Top 14 Rugby le Mag 
20:13 MAG Destination 
francophonie 
20:24 ADV L’épicerie

 

22:34 MAG Tendance XXI 

20:30 TV5MONDE, le journal 
20:52 DOCU Échappées belles 
22:24 SPORT Foot! (1/2) 
22:52 SPORT Foot! (2/2) 

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

 
22:38 FILM Traverser la nuit

Samedi 29 Octobre

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

11:37 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:34 ADV Sur les murs / 
14:00 MAG Monte-Carlo Riviera 
/ 14:28 ADV Calais, cité des den-
telliers / 15:20 MAG Destination 
francophonie / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG 400 mil-
lions de critiques / 17:00 DOCU Des 
fraises pour le renard / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:31 MAG Version 
française / 19:01 ADV Épicerie 昀ne

00:41 ADV La vigne en héritage / 
01:00 FILM Tout de suite mainte- 
nant / 02:38 FILM Le complexe de la 
baignoire / 02:47 FILM As de trè昀e / 
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 Chambord 1519-2019 
: la renaissance / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:25 SÉRIE Caïn  

20:30 TV5MONDE, le journal 
20:53 DIV My tiny restaurant 
22:19 MAG Passe-moi les jumelles 
22:45 ADV La peinture française 
autour du monde 
22:59 FILM Qu'est-ce qu'elle a ma 
famille ? 
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17:00 Molang 
17:03 La minute d’Ernest & Rebecca 
17:06 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:19 Explique-moi ça ! 
17:22 Koka Kitoumbou 
17:36 Taffy 
17:50 Sardine de l’espace 

09:30 Teen crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:31 La tribu Monchhichi 
10:55 Molierissimo 
11:25 Moi, Elvis Riboldi 

©Caïmans Productions ©Jour 2 fête ©Ananda Pictures / Interscoop ©François Lefebvre/France Télévisions ©Les 昀lms du Losange ©Julien Cauvin/France Télévisions  ©ZED ©Le Petit Bureau ©Ampersand ©Media Valley/Cyber Group Studios ©StudioCanal ©DBcom 
©Morgane Production

Retrouvez tous nos programmes en direct et en différé sur

apac.tv5monde.com

09:30 Teen crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:31 La tribu Monchhichi 
11:00 Molierissimo 
11:25 Moi, Elvis Riboldi 

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

Programme sous-titré en anglais

Présentation : Stéphane Bern (France, 2021)

À 19 ans, Marie de Bourgogne dirigeait déjà une principauté presque aussi 
puissante que le royaume de France. Stéphane Bern nous présente cette 
princesse à la trajectoire si singulière.

Secrets d'histoire
Dimanche 30 octobre à 20h50

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

19:30 MAG Internationales

20:55 DOCU Secrets d’histoire 

19:33 MAG La librairie francophone

20:50 FILM Un singe en hiver

Des auteurs et des libraires de 
France, de Suisse, du Canada, 
de la Belgique, évoquent leurs 
coups de coeur et les livres qui 
font l'actualité dans leurs pays 
respectifs.

La librairie 
francophone
Lundi 31 octobre à 
19h30

Réalisation : Emmanuel Khérad     
( France, 2022)

Documentaire

Magazine







AGADIR : Fenêtre ouverte sur le Grand Sud 
marocain 
Tournée vers l’immensité océane, la ville d’Agadir est surtout connue  pour être un lieu de séjour balnéaire. 
L’Atlantique lui fait don de pêches fructueuses et lui confère une douceur climatique, tempérée par les 
alizés. Mais Agadir est aussi un lieu idéal pour découvrir le Souss-Massa, une région aux portes de l’Anti-
Atlas et du grand désert. 
 
Par Christian Sorand

Ville moderne et cosmopolite, Agadir n’a pas l’aura d’autres 
cités chérifiennes plus célèbres : Marrakech, Rabat, Fèz, Mek-
nès ou Tanger. Son histoire est pourtant fort ancienne. Mais il 

est vrai qu’un séisme meurtrier l’a forcée à arborer un look moderne, 
adapté aux risques telluriques. Aujourd’hui, Agadir est une métropole 
de 450,000 habitants, avec des infrastructures répondant aux exigences 
du XXIe siècle. 
 
Les adeptes invétérés de soleil et de plage vantent son climat. Or, la 
qualité de ses prestations reste un atout supplémentaire permettant de 
partir explorer une région riche en sites naturels. Agadir et le Souss-
Massa sont des lieux profondément berbères. Ici, la façade maritime se 
double d’un arrière-pays aride et montagneux, celui de l’Anti-Atlas. 
Plus au sud, les remparts ocre de Tiznit sont à la porte du Sahara. 
Le Maroc est un pays riche en culture et traditions. C’est aussi un 
royaume historique aux paysages grandioses et aux saveurs gastrono-
miques reconnues ; un cocktail qui a l’avantage de s’ajouter à un enso-
leillement exceptionnel. Bienvenue au “pays du soleil couchant”, lieu 
grec mythique où le char d’Apollon disparaît dans les flots. Des siècles 
plus tard, les conquérants musulmans l’appellent “maghrib”, traduction 
arabe du terme grec évoquant “le pays du soleil couchant” 
 
Aux origines d’Agadir 
 
Si nombre de mythes grecs s’enracinent sur cette terre (Atlas, les Hes-
pérides, Antée, Héraclès, Apollon, les Atlantes), ce sont pourtant les 
Phéniciens, grands marins et commerçants, qui ouvrent des comptoirs 
le long des côtes d’un océan encore sans nom : Tingis (Tanger), Lixus 
(Larache), Sala (Salé), Mogador (Essaouira). Pour les Phéniciens, le 
site d’Agadir était connu sous l’appellation “gadir” [racine sémitique : 
GDR] signifiant “un mur” et par extension “une forteresse”. Mais dans 

cette région de parler berbère chleuh, le terme “agadir” s’applique do-
rénavant au “grenier collectif” dont l’apparence défensive lui donne 
une allure de forteresse (“ksar” en arabe). Agadir est effectivement sur-
montée d’une éminence, haute de soixante mètres, appelée aujourd’hui 
la Casbah et récemment dotée d’un téléphérique. 
À partir du XVe siècle, les Portugais y implantent un fort, dans le sillage 
des grands navigateurs partis explorer les côtes africaines et le reste du 
monde. 
 
Les vestiges historiques ont hélas disparu, vraisemblablement en fonc-
tion des secousses sismiques fréquentes dans cette région du globe. Le 
29 février 1960, un tremblement de terre d’une magnitude de 5,7 a pro-
voqué la mort de 15,000 personnes. Agadir avait alors une population 
de 40,000 habitants. Il y a eu depuis deux autres secousses : l’une en 
janvier 2015 et l’autre en février 2017. Fort heureusement, la ville nou-
velle a été entièrement conçue pour résister aux secousses sismiques. 
 
La ville d’aujourd’hui 
 
Avec ses 340 jours de soleil annuel, la ville se tourne vers une immense 
plage de sable. Les plaisirs du bord de mer restent une activité perma-
nente tout au long de l’année. Agadir est située au fond d’une large baie 
; de ce fait, les vagues de l’océan se brisent au large, apportant à la plage 
une quiétude propice à la baignade. Une vaste esplanade a été aménagée 
le long de la plage. Elle est devenue le lieu incontournable de la station 
balnéaire. Car, bien entendu, on y trouve des cafés et des restaurants, 
plus nombreux encore à l’approche de la corniche et de la marina. 
 
De grands travaux d’aménagement sont en cours. La ville va se doter 
d’un tramway, non pas sur rail, mais sur pneumatiques. D’autres chan-
tiers sont destinés à améliorer la circulation ou à créer des espaces verts. 
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Le centre-ville n’est guère différent des villes européennes modernes. 
Malgré tout, l’empreinte française se retrouve dans les cafés, les ma-
gasins de journaux, les kiosques, ou les nombreuses boulangeries-pâ-
tisseries. Plusieurs librairies de qualité ont la particularité de vendre des 
ouvrages en arabe, en français et en tamazight (langue berbère). Cer-
taines ont aussi des livres en anglais étant donné la vaste proportion des 
touristes qui viennent séjourner ici en toute saison. Beaucoup de ces 
commerces sont tenus par des Libanais. Étrange ironie du destin, quand 
on sait que leurs ancêtres phéniciens ont été les premiers étrangers à 
s’établir ici. L’une des grandes mosquées de la ville est surnommée “la 
mosquée des Libanais”! Qu’à cela ne tienne, on trouve toujours une 
terrasse de café pour s’asseoir en se délectant d’un emblématique thé à 
menthe, voire d’une pâtisserie orientale ! 
 
L’activité portuaire d’Agadir est importante. C’est à la fois un port 
commercial et un grand port de pêche. Cette zone se trouve au pied de 
la citadelle surplombant l’agglomération urbaine au nord. 
 
La route côtière de la corniche, conduit à Anza, une ancienne zone in-
dustrielle, devenue banlieue résidentielle populaire. Les Russes ont créé 
ici le delphinarium. Le bord de mer, au-dessus des rochers de ce petit 
cap, est en cours d’aménagement. Des troquets couleur locale invitent 
le soir à jouir du spectacle des couchers de soleil sur l‘Atlantique. En 
hiver, Anza est investie par les jeunes surfeurs qui en ont fait une de 
leurs bases. Et voici ce qui est encore peu connu : une partie de la plage 
d’Anza est consacrée à un site de dinosaures. Si ce site n’est pas encore 
totalement protégé, il a l’avantage de n’être rarement visité. Mieux vaut 
donc s’adresser au gardien. C’est un passionné des dinosaures et il se 
fera un plaisir de vous révéler les empreintes de ces créatures, unique-
ment herbivores ici. Sa maîtrise du sujet est absolument remarquable 
et inattendue, révélant une vraie passion pour ce lieu. 
 
La Médina d’Agadir 
 
Au sud de la ville, à la limite de l’agglomération d’Inezgane, il existe 
un lieu étonnant, assez peu visité, dénommé la  « Médina d’Agadir”. 
Cet ensemble architectural est l’œuvre d’un artiste italien ayant passé 
toute sa vie au Maroc. Un jour, il décide de construire, presque par défi, 
un village qui rassemblerait toutes les techniques anciennes des Ber-
bères. Certains pensent alors que ce n’est plus possible. Salvatore Po-
lizzi (1941-2021) a donc passé plusieurs années de sa vie à concevoir 
ce site monumental. Il réutilise les techniques et la symbolique décora-
tive de la culture amazighe.  
 
L’idée était de recréer une atmosphère berbère authentique qui serait 
adaptée au tourisme moderne. On y trouve donc une salle dédiée aux 

spectacles, un espace ouvert à gradins permettant d’accueillir des 
groupes folkloriques. Un quartier est réservé aux boutiques artisanales 
(bijoux, vêtements traditionnels, babouches, poteries, peintures, tapis). 
Il s’agit d’une vitrine sur les arts berbères conventionnels. Les mo-
saïques ont été créées selon les concepts romains. On y trouve aussi 
quelques cafés traditionnels, où il est bien agréable de s’asseoir après 
une visite, 
 
Le parc national de Souss-Massa 
 
Entre Inezgane et Tiznit, il existe un parc national peu connu, qui a été 
créé pour la conservation de la flore et de la faune régionale. L’entrée 
du parc se trouve sur la côte près d’Inezgane. On a d’abord voulu pro-
téger certaines espèces existantes, telles que la gazelle ou l’ibis chauve, 
ou d’autres qui ont récemment disparu, telles que l’addax et l’oryx.  
 
Le cas de l’autruche d’Afrique du Nord est encore plus intéressant. Au-
trefois très répandue, cette race, existe toujours au Niger. Quelques au-
truches ont donc été importées dans l’espoir d’être relâchées dans 
quelques années. Cette variété à cou rouge est un peu plus petite que 
celle d’Afrique australe (au cou blanc). Les mâles sont noirs et les fe-
melles sont blanches, ce qui permet d’alterner la couvée des œufs de 
jour ou de nuit, selon les couleurs respectives. 
 
Agadir, parfois appelée la “capitale du Souss”, est un lieu privilégié 
permettant d’explorer une région peuplée par les berbères Chleuhs. Une 
autre curiosité locale est la visite des greniers collectifs fortifiés (les 
Igudar, pl. d’agadir). Ces monuments vernaculaires jalonnent le versant 
sud de l’Atlas nord-africain du Souss marocain au Fezzan libyen. En 
outre, les villes de la région méritent aussi une visite : Taroudant (Anti-
Atlas), la vallée de Tafraout, ou encore Tiznit, porte du Sahara. De nos 
jours, il est devenu facile de se rendre à Agadir. L’aéroport international 
est desservi par plusieurs compagnies aériennes, plus récemment même 
par les low costs. De plus, une autoroute relie désormais Agadir à Tan-
ger. Bientôt, la ligne du TGV, Rabat-Casablanca-Marrakech ira jusqu’à 
Agadir.  
 
Le Maroc reste un pays aux paysages grandioses, riche en histoire et 
en culture. L’infrastructure hôtelière et le climat tempéré de la baie 
d’Agadir permettent d’en faire un point de départ idéal pour s’appro-
prier d’autres lieux, tels que Marrakech, Essaouira, le Haut Atlas, ou 
même les ksour d’Ouarzazate et de la vallée du Drâa. 
 
Sources : 
Agadir - Parc national de Souss-Massa - Souss-Massa - Tafraout - Tiznit 
Wikipedia 
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Camden, vous connaissez ? 
Fondée en 1991, Montréal, l’agence de communication Camden est présente à Toronto, Lyon et Hong 
Kong et regroupe près de 80 employés. Avec des services allant de la stratégie en contenu digital à la 
production, Camden représente aujourd’hui 120 clients dans des domaines aussi variés que la finance, la 
tech, l’humanitaire ou encore l’éducation. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de la 
directrice générale de l’agence à Hong-Kong, Julie Labrecque-Pagé. Interview. 

Propos recueillis par Catya Martin

Trait d’union : Parlez-nous de l’approche ‘’Pensée 
rebelle’' de Camden ?  
Julie Labrecque-Pagé  :  La Pensée rebelle, c’est notre 
philosophie appliquée. En termes simples, c’est la pensée contre-
intuitive qui nous pousse à poser des questions pour aller au-delà du 
brief, ne pas se limiter à la voie facile et ultimement proposer des 
solutions qui dépassent les résultats attendus.  
La Pensée rebelle nous pousse parfois à envisager le contraire de 
l’évidence. Un exemple concret du résultat de la pensée rebelle, c’est 
d’ouvrir le hub créatif de Camden à Hong Kong en pleine pandémie. 
C’est d’ajouter un volet additionnel à nos propositions avec des 
solutions auxquelles le client n’aurait pas pensé, toujours dans le respect 
de ses contraintes. Camden va au-delà de la simple prestation, la pensée 
rebelle fait de nous de réels partenaires.  
La force de notre réseau, c’est aussi une équipe extrêmement variée, 
sur trois continents, qui provient de différentes industries et 
backgrounds, si bien que la pensée rebelle est nourrie par des réflexions 
stratégiques et créatives extrêmement riches. 

Vous mettez beaucoup l’avant la force de votre 
réseau. Quel est le rôle du bureau de Hong Kong 
au sein du réseau Camden ?  
Le bureau de Camden à Hong Kong est le hub créatif pour l’APAC. 
Notre bureau est appuyé par la forte expertise du réseau en branding, 
publicité, design graphique, production vidéo, placement média 
numérique et marketing RH. 
Notre hub créatif prend de l’expansion en APAC grâce à notre fine 
connaissance terrain, notre réseau d’affaires et nos 
excellentes campagnes réalisées ici. 
Nous capitalisons aussi sur les projets réalisés en Europe et Amérique 
du Nord et mettons de l’avant une structure agile et lean, en créant des 
équipes projets hyper pertinentes à chacun des mandats. 

Il y a un grand travail 
de collaboration entre 
tous les bureaux. 

Vous êtes une 
agence de 
services 
intégrés. Y a-t-il 
des services que 
vous offrez qui 
correspondent 
plus aux besoins 
du marché en 
Asie ?  
La nature du marché ici 
nous a rapidement 
poussé vers la stratégie 
et la production de 
contenu digital, la 

production vidéo et les campagnes médias. Une expertise développée 
par Camden Montréal il y a près de 20 ans et que nous mettons plus de 
l’avant ici est le marketing RH: soit de développer une marque 
employeur forte et une stratégie de recrutement permettant d’attirer les 
meilleurs talents. Hong Kong a malheureusement perdu beaucoup de 
talents ces derniers mois et nous ressentons un grand intérêt pour ce 
service.  

Bref, ce que nous faisons ici est extrêmement varié et adapté aux 
besoins du marché. Depuis son lancement en janvier 2021, notre bureau 
de Hong Kong a mené des projets pour les comptes de Natixis IM, 
AngelHub, WHub, Décathlon, K11, Contineo et le FC Barcelone, 
pour n’en citer que quelques-uns. 

Puisque l’ambition fait partie des valeurs de 
Camden, quelles sont vos projections sur 2, 5, 
voire 10 ans? 
Au sein du réseau Camden, le bureau de Hong Kong est l’un de nos 
bureaux qui possède le plus grand potentiel de développement. Nous 
visons à terme une présence marquante dans ce marché, avec en tête la 
possibilité d’ouvrir des bureaux satellites à celui de Hong Kong ailleurs 
en Asie. En somme, renforcer notre présence en APAC, en positionnant 
Hong Kong au centre de notre développement dans la région. 

Comment peut-on vous contacter ? 
Je suis toujours heureuse de prendre un café, d’échanger sur vos enjeux 
et d’envisager ensemble des opportunités de collaboration. Ce sera un 
plaisir de vous lire!   

Email : j.page@cadmenadvertising.com  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/camden/  
Instagram: https://www.instagram.com/camden.hongkong/ 
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La caisse des Français de l’étranger 
La Caisse des Français de l’Etranger (CFE), acteur majeur de l’expatriation, vous accompagne avant, 
pendant et au retour de votre expatriation, où que vous soyez dans le monde.

Par notre partenaire Alea

Que vous soyez en Europe, en Amérique ou en Asie, vous avez
besoin d’une protection sociale optimale. 

Qu'est-ce que la caisse des Français de l'étranger 
(CFE) ? 
La CFE est tout simplement le prolongement de la Sécurité sociale 
française à l'étranger. Elle permet aux particuliers et entreprises d’as-
surer la continuité avec le système français de Sécurité sociale au dé-
part et au retour d'expatriation.  

La CFE propose 3 protections que l’on peut souscrire ensemble ou 
séparément : 
une offre d’assurance santé qui garantit la prise en charge de vos 
frais de santé ;  
une offre d’assurance retraite, qui permet aux salariés de cotiser 
pour leur retraite tout en travaillant à l’étranger ; et  
une offre d’assurance Risques professionnels, qui assure les 
salariés contre les aléas au travail. 

L’adhésion est volontaire et peut se faire à tout moment que ce soit 
avant votre départ ou même plusieurs années après votre installation 
à l’étranger. 

Pourquoi avoir décidé de représenter la CFE en 
Chine et à Hong Kong ? 
Alea a été fondée par un couple francophone dont au moins 20 % des 
clients sont français. La CFE est une option unique et très avanta-
geuse que nous souhaitions proposer en plus des complémentaires in-
ternationales françaises. En effet, la CFE en elle-même n’est pas 
suffisante en Chine et à Hong Kong où les frais médicaux sont très 
chers. Il est recommandé de souscrire une combinaison de : CFE + 
complémentaire internationale. Là, vous êtes entièrement protégé. 

Qu'apporte-t-elle de plus aux Français ? 
Voici les 3 avantages principaux de la CFE :  

(a) La prise en charge de vos conditions préexistantes. Contraire-
ment aux assurances santé locales ou internationales, les adhérents de
la CFE sont couverts et paient le même prix quel que soit l’historique
médical. C’est un énorme avantage surtout pour les personnes ma-
lades autrement rejetés par les assurances classiques.

(b) La CFE permet de rembourser vos dépenses santé, comme si
vous n’aviez jamais quitté la France, lors de vos séjours en France
de moins de 6 mois.

(c) Si vous retournez vivre en France, vous réintégrez directement la
Sécurité sociale sans délai de carence. Vos démarches administra-
tives sont donc facilitées.

Faut-il résider à l'étranger depuis longtemps pour 
y avoir accès ou pas ? 
Vous pouvez adhérer à la CFE à tout moment que ce soit avant votre 
départ ou même 5 ans après votre installation. Fait important : si vous 
adhérez à la CFE avant votre départ de France où dans les 3 mois sui-
vant le départ, aucun délai de carence ne vous sera appliqué.  

Si toutefois vous n’adhérez pas dans ce délai de 3 mois, un délai de 
carence sera automatiquement appliqué selon votre âge :  

Moins de 30 ans : pas de délais de carence 
Entre 30 et 45 ans : 3 mois 
Plus de 45 ans : 6 mois 

A savoir qu’un délai de carence est la période suivant votre adhésion 
durant laquelle vous ne pouvez pas demander de remboursement de 
soins de santé. 

Comment faire pour y adhérer ? 
Vous pouvez adhérer en ligne, par email ou voie postale à la CFE. 

Pour souscrire en ligne cliquez ici. 

Si vous souhaitez souscrire par voie postale ou par email voici les 
formulaires d'adhésion : 
JeunExpat Santé : SOLO et FAMILLE 
MondExpat Santé : SOLO et FAMILLE 
FrancExpat Santé : SOLO et FAMILLE 

Vous pouvez envoyer ces documents à l'adresse postale suivante : 
160, rue des Meuniers 
CS 70238 Rubelles 
77052 Melun Cedex 
France 

Ou à l'adresse mail suivante : fichier@cfe.fr 

Notre équipe francophone chez Alea peut vous aider lors de votre 
souscription et faire la liaison directe avec la CFE afin que vous 
soyez inscrits plus rapidement et sans problème ! 
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Quelles sont les nouveautés pour les adhérents ? 
Depuis 2019, la CFE ne peut plus vous demander de payer de façon 
rétroactive vos cotisations si vous n’avez pas adhéré dans les trois 
mois de votre départ de France. C’est pénalité financière n’existe 
plus et c’est tant mieux ! 
 
La Carte vitale est maintenant disponible pour les membres de la 
CFE, selon certaines conditions d'éligibilité. Pouvoir utiliser sa Carte 

vitale en France est très pratique et vous évite d’avancer les frais et 
gérer la paperasse des remboursements.  
 
Pour en savoir plus sur la CFE, nous vous invitons à contacter le 
French Desk d’Alea à bonjour@alea.care 
Vous pouvez aussi consulter nos articles pratiques sur la CFE et les 
complémentaires internationales sur notre page : 
https://alea.care/fr/resources 
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