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15.20 New York, police judiciaire O 
16.15 New York District O 17.05 Las 
Vegas O 19.45 Fan des années 
2000 O 20.50 Les experts – Man-
hattan U 22.30 Les experts: Man-
hattan U 0.15 Les experts – Man-
hattan U 1.05 90’ enquêtes O 

15.15 Tellement vrai 16.25 L’île des 
vérités 4 17.40 Le mag 18.25 L’île 
des vérités 4 20.50 Le grand pat-
ron. Entre deux rives 22.30 Le 
grand patron. Le rachat 0.10 Le 
grand patron. Cas de conscience 
1.55 European Poker Tour

18.45 Le JT 19.05 Le grand journal 
20.25 Le petit journal 20.55 Eyjaf-
jallajökull O. Comédie (F/B 2013) 
22.25 Les fl ingueuses O U. Co-
médie (USA 2013) 0.20 Né quelque 
part O. Comédie (F/M 2013) 1.40 
Arrêtez-moi! O. Thriller (F 2013)

19.40 La minute vieille O
19.45 Arte Journal
20.05 Jurassic Fight Club O
20.50 Generation War O

Ein anderes Land.
Greta est emprisonnée 
pour avoir tenu des 
propos défaitistes. 
Wilhelm, qui ne supporte 
plus les horreurs de 
la guerre, déserte l’armée. 
Charlotte le croit mort.

22.25 Animaux médecins
Cette passionnante 
enquête explore les com-
portements d’automé-
dication chez les animaux.

23.20 À chacun sa beauté!
0.10 Court-circuit

One shot /
Le monde d’après

1.05 Stavanger O
1.45 Blur / Oasis

La guerre de la britpop
2.40 Oasis

Live in Manchester 2005

7.25 Grabouillon O 8.30 Mouk O 
8.55 Le grand voyage de Winnie 
l’ourson O 10.15 Consomag 10.20 
Silence, ça pousse! O 11.10 Homme 
vs singe O. Première manche 12.05 
La quotidienne O 13.00 Gang de 
macaques O 13.30 Les escapades 
de Petitrenaud O. Magazine gastro-
nomique. Avec Michel Chabran 
14.00 L’expédition Grand Rift O 
14.55 Jours de fête chez les Zemi O 
15.50 Corée du sud, la civilisation 
méconnue O 16.45 La tournée des 
popotes O 17.45 C dans l’air O
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FRANCE 5          ARTE

Beautés mises à l’épreuve
LUCERNE. Le compte à rebours a 
commencé pour les 18 candi-
dates au titre de Miss Suisse 
2014. Les jeunes femmes, dont 

Couture sous 
l’œil de pros
A vos aiguilles! La nouvelle 
émission de Cristina Cor-
dula commence samedi à 
18 h sur M6. Dans «Cousu 
main», dix passionnés de 
couture de 24 à 60 ans s’af-
fronteront à travers di-
verses épreuves. Ils seront 
ensuite jugés par des pro-
fessionnels sur leur maî-
trise technique et sur l’ori-
ginalité de leurs créations. 
Le gagnant verra ses réali-
sations faire l’objet d’un 
livre. Cristina – qui avoue 
ne pas savoir coudre un 
bouton – se réjouit déjà...

quatre sont Romandes, vont 
devoir prouver à Christa Rigoz-
zi et à Melanie Winiger qu’elles 
ont toutes les qualités pour re-

présenter le pays. Diverses 
épreuves les attendent au châ-
teau Gütsch de Lucerne, à 
commencer par... une dégusta-
tion d’asperges à la sauce hol-
landaise. Chaque semaine, 
une candidate sera éliminée et 
ne pourra donc pas participer 
à l’élection prévue le 11  oc-
tobre prochain. Ce soir-là, elles 
ne seront plus que douze à dé-
fi ler en robe de soirée et en 
maillot de bain. –JFA

«L’Académie des Miss»
Dimanche, 19 h, RougeTV.

Six candidates partiront avant la fi n de l’aventure. –MISS SUISSE

«Cette série est une vraie 
parenthèse enchantée»
FICTION. A partir de samedi, 
la RTS diffuse «A livre ouvert», 
tourné à Lausanne. Isabelle  
Gélinas en est l’héroïne.  

Sa tête vous dit forcément 
quelque chose. Depuis 2007, 
Isabelle Gélinas, 50  ans, 
campe la pétillante Valérie 
Boulay dans «Fais pas ci, fais 
pas ça», la série de France  2. 
La comédienne a accepté de 
venir en Suisse l’an dernier 
pour tourner la série de Sté-
phanie Chuat et de Véronique 
Reymond. Les deux Suissesses 
ont tout de suite pensé à elle 
pour interpréter Michèle, la 
nouvelle directrice d’une bi-
bliothèque de quartier. Plein 
de projets, son personnage 
sera vite freiné par les casse-
roles que lui a laissées son pré-
décesseur. 

«Cette série est une vraie 
parenthèse enchantée, ra-
conte Isabelle Gélinas. Le 
thème et le contexte sont origi-
naux. Les personnages le sont 
aussi. En même temps, ils sont 
ancrés dans la réalité.» La fi c-
tion fait passer de nombreux 
messages qu’elle estime très 
importants. «Aujourd’hui, on 
a tendance à ouvrir le bec et à 
prendre la becquée de ce qu’il 
faut penser, de ce qu’il faut 

dire. C’est épouvantable», 
continue cette amoureuse des 
bouquins. Grâce à «A livre ou-
vert», elle espère que les gens 
auront envie de lire et de s’en-
richir, car la série «donne en-
vie de tout ça».

L’arrivée de Michèle à la tête de la bibliothèque sera bien plus sportive qu’elle ne le pense. –RTS/P. CHRISTIN

La Franco-Canadienne a 
gardé un très bon souvenir du 
tournage. Peu importe si elle 
n’a pas pu travailler en France 
pendant ce temps-là, au 
contraire. «C’était reposant, 
confi e Isabelle. Tout était bien 

organisé. Il y a quelque chose 
d’artisanal qui m’a vraiment 
plu.» De quoi lui donner envie 
d’une saison 2? «J’adorerais!» 
conclut-elle. –MATHILDE JARRY

«A livre ouvert»
Samedi, 20 h 10, RTS Un.

REGARDEZ LA VIDÉO
La bande-annonce de 
l’émission est à découvrir 

sur: , 20minutes.ch


