MERCREDI 4
La Vie aime :

pas du tout.

si vous y tenez.

un peu.

beaucoup.

passionnément.

UN CHÂTEAU EN SUÈDE
et son royal jardin.

Jardins royaux,
Drottningholm
en Suède
17.45 ARTE « Le jardin
baroque est l’hémisphère gauche du
cerveau, celui de la rigueur, tandis
que le jardin anglais est l’hémisphère droit, moins ordonné. » Peter
Tucker, peintre anglais émigré par
amour en pays nordique, décrit
avec passion le domaine du château
de l’île de Drottningholm, en Suède.
Véritable microcosme, ce parc royal
avec un théâtre, un pavillon asiatique et deux styles de jardins a été
créé lors de la reconstruction de
l’ancien palais, au XVIIe siècle, pour
la reine Edwige-Eleonore.
Le jour du tournage, le personnel
s’applique à former un L de fleurs
jaunes en l’honneur du baptême
de Léonore, premier enfant de la
princesse Madeleine de Suède. La
pelouse est tondue au millimètre
et pas une branche ne dépasse des
arbustes. Au pied d’un mur,
cependant, quelques plantes
vivaces ont été sciemment épargnées. Et c’est justement quand
la fantaisie pointe son nez que
cette série somme toute assez
classique sur les jardins royaux
devient plus intéressante. Comme
quand on découvre cette trappe
dans la salle à manger du pavillon
japonais qui permettait de hisser
du sous-sol la table déjà dressée
ou les décors faits de bric et de
broc du petit théâtre. De quoi stimuler notre curiosité.
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FLORENCE DAULY
En italique sur Canal+ : émission en clair
◆ Émission sous-titrée Antiope
Déconseillé aux moins de wxcv

20.45 FRANCE 5 Un serpent
aussi gros qu’un bus scolaire : non,
vous n’êtes pas devant l’extravagante créature d’un mauvais film
d’horreur, mais face à un animal
ayant réellement glissé à la surface
de la Terre ! Dans l’excitation de
leur découverte, les scientifiques
l’ont même affublé d’un petit nom
imagé qui évoque davantage un
personnage de dessin animé japonais qu’un spécimen antépréhistorique : Titanoboa. La bête rejoint
ici un étonnant classement des
dix plus gros animaux ayant un
jour peuplé la planète bleue.
D’une libellule géante, plus gros
insecte de l’évolution, au Titanosaure, le vainqueur absolu dans la

catégorie poids lourds (près d’une
centaine de tonnes sur la balance),
ce documentaire du National
Geographic déroule son top 10 à la
manière de ces articles aguicheurs
qui envahissent le Web, ménageant
quelques effets de surprise et une
dose de suspense. Si les animations
numériques sont plus ou moins
réussies selon les créatures, le film
devient plus ludique grâce à des
expériences scientifiques qui permettent de saisir toute la puissance
de ces géants d’un autre temps. On
nous promet que les fouilles
archéologiques réservent encore
de nombreuses surprises… De quoi
faire bien d’autres tops !
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YOANN LABROUX-SATABIN

LE MÉGALODON,
géant de la planète
(présenté par le
paléantologue
Stephen Godfrey).

20.55
New York Unité
Spéciale. w ◆
L’effet spectateur. (Saison 17,
13/23). Série. Avec Mariska
Hargitay, Kelli Giddish, Ice-T et
Peter Scanavino.
21.45 New York Unité
Spéciale. w◆
Triste réalité. (21/23).
22.40 New York Unité
Spéciale. w◆
Le signal fort. (3/23).

23.25
Chicago Police
Department. x◆
L’échange. Série. (Saison 3,
1/23). Avec Jason Beghe.
0.15 Chicago Police
Department. x◆
Hanté par le passé. (2/23).
1.00 Chicago Police
Department. x◆

BLINK FILMS

MORITZ SCHWARZ

Au temps des géants

6.25 TFou. ◆
8.32 Téléshopping. ◆
9.22 Petits Secrets
entre voisins. ◆
10.25 Les Feux de l’amour. ◆
12.00 Les Douze
Coups de midi. ◆
13.00 Journal. ◆
13.50 French romance. ◆
Téléfilm sentimental
(É-U, 2016).
15.30 Mariée avant le
printemps. ◆
Téléfilm sentimental
(É-U, 2014).
17.00 Quatre Mariages pour
une lune de miel. ◆
18.00 Bienvenue
chez nous. ◆
19.00 Money Drop. ◆
Spéciale humoristes.
20.00 Journal. ◆
20.40 Tirage du Loto. ◆

Le Goût du Tarn et de l’Aveyron
20.55 FRANCE 3 Entre le Massif central et la plaine d’Aquitaine, le magazine Des racines et des ailes nous emmène à l’écart
des grandes voies de circulation. Guidés par le géographe Patrick
Urbano, nous parcourons cette terre dont les habitants, on le sent
immédiatement, cultivent une belle philosophie de vie et ont un
rythme plus humain.
Le programme multiplie la visite des sites insolites comme le Sidobre,
un massif abritant des rivières de rochers de granit : au siècle dernier,
les paysans y sont devenus, en trois générations, des tailleurs de pierre
qui fournissent toute la France. Un peu plus loin, nous découvrons
un étonnant village du Moyen Âge, une de ces bastides albigeoises
organisées autour d’une place carrée. Chaque séquence est entrecoupée de paysages à couper le souffle. Une excellente façon de débuter
l’année en se recentrant sur l’essentiel. ÉTIENNE SÉGUIER
LA VIE

’
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20.50 Investigatiôns. ◆
Urgence au bout du
monde. Au sommaire :
Zika en Polynésie, les
prémices d’une pandémie
- Les chirurgiens de
l’Amazonie.
22.35 Investigatiôns. ◆
Malbouffe,
le mal du siècle.
0.20 Investigatiôns. ◆
Magazine de société.

9.15 Le Travail dans tous
les sens. Magazine
religieux. Présentatrice :
Priscilia de Selve.

13.30 Le sens de la danse :
un atelier avec
des personnes
déficientes visuelles.

