
27 voyages initiatiques et gourmands à la découverte des produits phares de 

la gastronomie française, avec le chef étoilé Guy Martin.

Chaque épisode d’Epicerie Fine propose, en 26 minutes, un tour d’horizon complet d’un produit d’exception 
du terroir. Guy Martin nous fait découvrir ceux qui produisent, élèvent, cultivent, pêchent ou cuisinent 
le fl euron de notre gastronomie et nous livre quelques conseils précieux.

Présentation : Guy Martin.

Émission sous-titrée.

Les dimanches à 13h, à partir du 21 octobre.
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CINÉMA

LA FLEUR DU MAL
CYCLE CHABROL

À la fi n de la Deuxième Guerre mondiale, une femme est acquittée pour un crime 
qu’elle a commis. De nos jours, lors des élections municipales, une personne 
est assassinée et un tract anonyme fait ressurgir le passé... 
Avec : Nathalie Baye, Mélanie Doutey, Benoît Magimel, Bernard Le Coq...
Film sous-titré.

Dimanche 14 octobre à 21h, mercredi 17 à 14h, lundi 22 à 00h50.

Réalisation : Claude Chabrol, 2002

DOCUMENTAIRE

LOUIS RENAULT & ANDRÉ 
CITROËN, LA COURSE DU SIÈCLE

Renault et Citroën. Ces deux fl eurons de l’industrie automobile font partie du 
patrimoine français. Mais qui étaient Louis Renault et André Citroën, les fondateurs 
de ces marques ? Retour sur les destins de ces deux frères ennemis qui après la 
gloire et la fortune connaîtront la ruine et la déchéance.
Documentaire sous-titré.

Mercredi 10 octobre à 21h, rediffusion lundi 15 à 14h00.

Réalisation : Fabien Béziat, 

2011.

MAGAZINE

COUP DE POUCE POUR 
LA PLANÈTE

« Coup de pouce pour la planète » donne la parole à ceux qui vivent l’écologie 
au quotidien et apporte une aide, un « coup de pouce », aux initiatives positives 
en faveur de l’environnement, qu’elles émanent d’ONG, d’associations, de simples 
particuliers, etc.
Les dimanches à 16h25.

Présentation : David Delos.

DOCUMENTAIRE

NUS & CULOTTÉS

Amoureux de la nature et défenseurs de l’environnement depuis leur adolescence, 
Nans et Mouts, tentent une expérience culottée : partir en voyage absolument 
sans rien et trouver en cours de route de quoi se vêtir, se nourrir, se déplacer, 
grâce uniquement au troc et à la générosité des personnes 
rencontrées. 
Documentaire sous-titré. 

Les dimanches à 19h, rediffusion les vendredis à 12h35.

Réalisation : Charlène Gravel, 

Guillaume Mouton, Nans Thomassey, 

2011.
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