
Saint-Tropez, Malibu, Daytona, Copacabana, Capri : cinq plages légendaires des années 1960. Au son 
des tubes de l’époque, les réalisateurs retracent l’histoire de chacune d’elles.
Documentaires sous-titrés.
Les mardis à 12h35, à partir du 31 juillet (5 épisodes).

Épisode 1 : Saint-Tropez, la révolution BB

Caché dans les replis de la « French Riviera », le petit port de Saint-Tropez était un secret gardé par quelques initiés, jusqu’à ce 
que Brigitte Bardot y achète La Madrague. « Saint-Trop’ » devient alors une zone franche de la « dolce vita »...
Mardi 31 juillet à 12h35.

Épisode 2 : Malibu, surf forever

Beach Boys, longboards, bikinis, barbecues et peaux dorées... La plage de Malibu devient la capitale de la « surf culture » 
et la vitrine de la prospérité américaine. À Hollywood, les producteurs s’emparent du phénomène pour réaliser des fi lms 
à gros succès appelés les « beach movies »...
Mardi 7 août à 12h35.
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Présentation : Candice Kother.

DIVERTISSEMENT

FORT BOYARD
Une équipe composée de six personnalités part à la quête des clefs qui donnent 
accès à la salle du trésor du fort Boyard. Chaque équipe joue pour une association 
caritative.

Les samedis à 18h35.

Présentation : Olivier Minne.

MAGAZINE

EN PAYS DE...

Partons à la découverte des régions françaises et de leurs innombrables spécialités, 
à la rencontre de propriétaires passionnés. Ils nous reçoivent dans leurs demeures 
de charme autour d’une table d’hôte fl eurant bon le terroir…
Provence, Normandie, Orne…et bien d’autres !

Magazine sous-titré.

Les vendredis à 10h.

Réalisation : Gilles Capelle et Patrick 

Charles Schoor, 2009/2010.

DOCUMENTAIRE

URBANIA, LE QUÉBEC 
EN 12 LIEUX

Une approche authentique et un ton impertinent, c’est la marque de fabrique 
d’« Urbania » qui part explorer les lieux connus ou peu fréquentés du Canada et 
qui témoigne de leur dimension humaine, historique, sociale, visuelle ou sonore. 

Documentaires sous-titrés.

Les samedis à 12h, rediffusion les mercredis à 10h.

Partenaire : TV5 QUÉBEC CANADA.

DIVERTISSEMENT

COMME UN CHEF !

Sept apprentis vivent une formation exceptionnelle auprès de cinq chefs de cui-
sine étoilés. À chaque émission, ils doivent relever de nouveaux défi s culinaires 
et expérimenter toutes les facettes du métier. Qui sera l’élève le plus méritant ? 
Réponse lors de l’épreuve fi nale de « Comme un chef ! »

Divertissement sous-titré.

Les samedis à 21h.

TV5MONDE Europe c’est chaque année:
- Plus de 300 séances de cinéma sous-titrées.
- Plus de 1300 heures de fi ctions sous-titrées.
- 450 documentaires et le meilleur des magazines francophones sous-titrés.
Mais aussi 19 rendez-vous quotidiens avec l’information.
TV5MONDE Europe est disponible en numérique, 24h/24.

www.tv5monde.com
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