
BIENVENUE EN FRANCOPHONIE

En mars, à l’occasion de la Semaine de la langue française et des 50 ans de l’OIF, 

TV5MONDE vous offre une sélection de programmes français, belges, suisses, 

canadiens et africains célébrant la francophonie dans tous ses accents.

© TV5MONDE



CINÉMA.

Quatre films francophones, de la Suisse au Québec, en passant par la France et la Belgique.

// FORTUNA
Dimanche 29 mars à 21h

La quiétude d'un monastère troublée par l'accueil de réfugiés.

Après avoir traversé la Méditerranée, Fortuna, une adolescente éthiopienne, est accueillie avec
d'autres réfugiés dans un monastère suisse pour passer l'hiver. Elle y rencontre Kabir dont elle
tombe follement amoureuse. Leur relation se développe à l'abri des regards jusqu'au jour où
Kabir disparaît...

Réalisation, scénario : Germinal Roaux (Suisse/Belgique, 2018)

Suivi de la cérémonie du Prix du cinéma suisse 2020 à 22h45.

// NELLY
Dimanche 1er mars à 21h

Portrait atypique d’une autrice singulière.

Autrice à succès, Nelly mène une vie tumultueuse et morcelée
entre écriture, amour, célébrité et sexe. Passant de grandes
exaltations à de profonds désenchantements, la jeune
femme est au bord du gouffre. 
Un film librement inspiré de l'histoire et l'oeuvre de l'autrice
québécoise Nelly Arcan, disparue en 2009.

Réalisation : Anne Émond (Canada, 2016)

// NUMÉRO UNE
Dimanche 8 mars à 21h

Quel est le prix à payer pour arriver au sommet ?

Emmanuelle, ingénieure brillante, est pressentie pour diriger
une grande entreprise du CAC 40. Un réseau de femmes
d'influence l'a repérée et souhaite l'aider à devenir la première
femme à occuper une telle fonction. Mais le poste est convoité.
Et dans ce monde d'hommes de pouvoir, tous les coups sont
permis...

Réalisation : Tonie Marshall (France, 2016)

// EMBRASSE-MOI 
COMME TU M'AIMES
Vendredi 27 mars à 18h40

Un récit des années 40 étonnamment moderne.

Pierre voudrait s'enrôler auprès des Alliés mais il doit prendre
soin de sa jumelle, Berthe, infirme de naissance. Un jour, la
jeune femme, s'éveillant à la sensualité, tente de le séduire.
Pierre la repousse. Mais il se retrouve hanté par le fantasme de
sa soeur...

Réalisation : André Forcier (Canada, 2016)

Ours de Cristal , Grand Prix du jury international Génération 14plus (Berlinale 2018) 
Grand Prix (Tübingen/Stuttgart 2018) 
Nominations (Genève 2019) 

> Bande-annonce

Horaires de Berlin/Paris (GMT+1)

> Bande-annonce
> Bande-annonce
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> Bande-annonce

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578743&cfilm=262888.html
https://youtu.be/lt-pXBY19mc
https://youtu.be/JN42uY5V7oc
https://youtu.be/gweHFhWqF9k
https://www.dropbox.com/sh/ozgg10jssfp38yh/AADLc38LCSOLqXLgnuWs-urRa?dl=0


DOCUMENTAIRES.

Des documentaires et magazines célébrant la richesse et la diversité de la langue française.

// IL Y A 50 ANS… LA FRANCOPHONIE
Mercredi 18 mars à 21h

Une langue et des valeurs communes 
à 300 millions de francophones.

Quand une langue arrive à créer des liens entre différents pays et cultures,
sa richesse va au-delà de son héritage culturel. 50 ans après sa création,
l’Organisation internationale de la francophonie réunit 88 Etats et gou-
vernements sur 5 continents. Retour sur les origines et les valeurs de
cette coopération.

// I SPEAK FRANÇAIS 
Lundi 16 mars à 12h30

Quel avenir pour le français au Québec ?

Ils sont souvent bilingues, apprennent l'anglais depuis
qu'ils parlent, consomment de la musique anglophone,
utilisent des anglicismes... Pour les jeunes Québécois de
18-24 ans, la langue de Shakespeare est une évidence.
Mais quel rapport entretiennent-ils avec celle de Molière ?

Horaires de Berlin/Paris (GMT+1)

// ARMÉNIE(S), 
LE TEMPS DES ARTISTES
Mercredi 18 mars à 21h55

Viens voir les comédiens, 
voir les musiciens, voir les magiciens...

Portraits croisés de personnalités arméniennes et de leurs
enfants qui racontent leurs parcours et leurs choix
créatifs, avec un souci constant de s'ancrer dans leur
culture d'adoption.

// LES TRÉSORS DE MARCEL
PAGNOL
Mardi 17 mars à 23h15

Un monument du patrimoine culturel français.

À l'appui d'archives inédites, d'extraits de films, romans,
pièces de théâtre, interviews et correspondances, ce film
rend hommage au grand auteur qui fit de sa vie une
oeuvre et de son oeuvre un projet de vie.

// L’AFRIQUE C'EST MAGIC!  
Vendredi 20 mars à 18h40

L’histoire de Magic System, 
le célèbre groupe ivoirien.

Ils mettent leur succès au service de la population, initiant
des projets de construction d'écoles, de bibliothèques et
même de maternités. Découvrez leur histoire.
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https://www.dropbox.com/sh/ozgg10jssfp38yh/AADLc38LCSOLqXLgnuWs-urRa?dl=0


VOYAGE EN FRANCOPHONIE

À la découverte des horizons francophones autour du globe.

// LES CHÂTEAUX DE FRANCE
Les mardis du 3 mars au 7 avril à 12h30

La France au fil des siècles.

Historiens, artisans, gardiens, artistes... Ils sont nos guides pour découvrir les châteaux de
France qui les passionnent. Une balade entre Chantilly, Compiègne, Fontainebleau, Lourmarin,
Pierrefonds et Tarascon.

> En savoir plus

// LA HAUTE ROUTE
Dimanches 1er et 8 mars à 18h40

Une plongée au coeur du monde alpin.

À 4 000 mètres d'altitude, la Haute Route qui mène de
Chamonix à Zermatt par cols et sommets enneigés est 
un mythe qui invite à l'exploit. Skis aux pieds, sept Suisses
d'horizons différents relèvent ensemble ce défi.
> En savoir plus

Horaires de Berlin/Paris (GMT+1)

// MA RUE COUCHE-TOI LÀ
Les jeudis à 12h30 à partir du 26 mars

Les rues passent sur le divan.

Tous les jours, vous empruntez la même rue, vous suivez 
le même chemin, en allant au travail, à la maison, à l'école...
Tous les jours, vous passez devant des milliers d'histoires
sans les connaître. 

// LE PARADIS PERDU 
DE L’ATLANTIQUE SUD
Vendredis 27 mars et 3 avril à 12h30

Un voyage initiatique à la découverte du Cap 
de Bonne-Espérance.

Le « Lyrial », un navire de croisière expédition, se lance
dans une traversée d'anthologie entre le cap Horn 
et le cap de Bonne-Espérance. 

// L’ÉGYPTE VUE DU CIEL
Mardi 10 mars à 23h15

Vol au-dessus des splendeurs du Caire,
d’Alexandrie, de Gizeh…

Une prise de hauteur qui révèle une nation en mutation,
confrontée à des enjeux naturels. Voyage au coeur d'un 
patrimoine architectural imposant et d'un relief méconnu. 
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https://www.dropbox.com/sh/ozgg10jssfp38yh/AADLc38LCSOLqXLgnuWs-urRa?dl=0
https://europe.tv5monde.com/fr/guide-tv/documentaires/les-chateaux-de-france-Saison-213474
https://europe.tv5monde.com/fr/guide-tv/documentaires/la-haute-route-Saison-213429


CULTURE.

Des documentaires et magazines célébrant la richesse et la diversité de la langue française.

// DESTINATION FRANCOPHONIE
Les samedis à 12h50

L'actualité de la langue française à travers le monde.

Chaque semaine, un voyage à la découverte d'une initiative montrant le dynamisme, 
le caractère vivant et mondial du français et de la francophonie. 

> En savoir plus

// MONSIEUR DICTIONNAIRE
À découvrir tout au long de la semaine

D’où vient cette expression ?

À la découverte de l'origine ou du sens d'un mot ou d'une
expression francophone. Anecdotes humoristiques au
programme !

Horaires de Berlin/Paris (GMT+1)

// SANS FAUTE(S)
À découvrir tout au long de la semaine

Des astuces faciles à retenir pour ne plus 
hésiter sur l’orthographe d’un mot.

Stéphane De Groodt raconte les péripéties de personnages
animés et propose astuces mnémotechniques sur l’ortho-
graphe. Une série pleine d'humour, de rythme et de poésie,
à regarder en famille, pour apprendre en s'amusant. 

LA GRANDE LIBRAIRIE
Les jeudis à 23h

L'actualité littéraire avec, pour seul mot d'ordre, 
le plaisir.

Au menu : un plateau d'écrivains connus, de toutes natio-
nalités, qui nous donnent envie de déguster des histoires,
dévorer des pages, savourer les mots en fins gourmets de
la littérature. 
> En savoir plus

// LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE
Mercredi 25 mars à 17h

Le rendez-vous littéraire 100% francophone.

L’émission met en lumière auteurs, artistes et libraires,
tous issus du monde francophone dans toute sa diversité.
Au programme : récits de voyage, découverte d’un auteur
et son œuvre, livres jeunesse et BD, coups de cœur des 
libraires et une séquence musicale francophone live ! 
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https://www.dropbox.com/sh/ozgg10jssfp38yh/AADLc38LCSOLqXLgnuWs-urRa?dl=0
https://europe.tv5monde.com/fr/guide-tv/divertissement/la-grande-librairie-Saison-12-71829
https://europe.tv5monde.com/fr/guide-tv/divertissement/destination-francophonie-Saison-8-46055


NUMÉRIQUE.

La langue française en un clic avec TV5MONDE !

// RESSOURCES // WEB SÉRIES ORIGINALES

// TA LANGUE EN DIT LONG
La langue française descend du latin… Toute la
langue ? Non, car une part de notre vocabulaire
est tirée des cultures croisées au cours de 
l’histoire.
> Découvrir

// PARLONS PEU,
PARLONS BIEN
1’30 pour décrypter les mots et les expressions
dans l'air du temps. Étymologie, géographie,
culture… les secrets des mots et expressions du
moment !
> Découvrir

// UN MOT ADOPTÉ
Mêlant réalité, fiction et une bonne dose 
d'humour, "Un Mot adopté" revient sur 
l'historique et la signification de chacun de 
ces « africanismes ».
> Découvrir

// GROS MOTS
Que nous racontent les gros mots ? Pourquoi
aime-t-on tant les avoir à la bouche, pourquoi
ils dérapent et nous échappent ?
> Découvrir

// APPRENDRE & ENSEIGNER
La plateforme multimédia gratuite et interactive 
pour apprendre et enseigner le français à partir 
de contenus vidéo.

// CULTURE.TV5MONDE.COM
Toute l'actualité culturelle francophone avec
Culture TV5MONDE : cinéma, histoire, musique,
littérature, arts & spectacles…
> Découvrir

europe.tv5monde.com

https://apprendre.tv5monde.com/en
https://enseigner.tv5monde.com/
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/ta-langue-en-dit-long
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/devenir-expert/parlons-peu-parlons-bien
https://afrique.tv5monde.com/videos/series/un-mot-adopte
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/devenir-expert/gros-mots
https://culture.tv5monde.com/
https://europe.tv5monde.com/fr

