L'Inde à la télé du 13/01/09 au 19/01/09
Lundi, 12 Janvier 2009 02:00

L'inde à la télé est votre programme hebdomadaire de reportages, émissions et documentaires
sur tout ce qui touche l'Inde et plus particulièrement la découverte de sites et de personnages
exceptionnels sur toutes les chaînes privées et publiques du câble, de la TNT, de l'ADSL et du
réseau hertzien...
Animaux - Mardi 13 janvier 2009 à 00h
La main à la patte

Une équipe de chirurgiens cardiothoraciques réalise pour la première fois une opération du
coeur sur un bébé orang-outan. En Inde, des professionnels engagés portent secours à des
éléphants à bout de force. Au programme également, des informations sur une méthode non
conventionnelle de soin des animaux et un voyage au sud de la Turquie, à la découverte d'une
espèce de phoques très rare.

Animaux - 29min

Rediffusions

Mercredi 14 janvier 2009 à 11h25

Jeudi 8 janvier 2009 à 10h

BBC Prime - Mardi 13 janvier 2009 à 14h
Days That Shook the World - Let Freedom Ring
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Retour sur la Boston Tea Party qui, en 1773, a marqué le début de la rébellion américaine
contre l'Angleterre et sur l'Indépendance de l'Inde et du Pakistan.

Documentaire - 60min

Voyage - Mardi 13 janvier 2009 à 15h15

L'Asie en roue libre

Partant de Turquie muni de vélos, un couple de Français entame un improbable périple pour
découvrir les fascinantes cultures, pays et peuplades qui composent l'Asie. Claire et Marc se
sont limités à 40 kg d'équipement, rangés dans quelques sacoches. Ils parviennent à traverser
l'Iran, l'Ouzbékistan et aboutissent en Extrême-Orient après avoir découvert l'Inde. Bangkok est
leur destination finale.

Aventure - 60min

Rediffusion

Samedi 17 janvier 2009 à 18h45

Planète No Limit - Mardi 13 janvier 2009 à 19h35

Du sang, de la sueur et des fringues

Cinq jeunes Anglais, dingues de mode et de vêtements pas chers, partent en Inde trois
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semaines pour découvrir les conditions de travail dans les ateliers.

Documentaire - 45min

Rediffusions

Jeudi 15 janvier 2009 à 19h35

Vendredi 16 janvier 2009 à 19h35

Dimanche 18 janvier 2009 à 23h50

Lundi 19 janvier 2009 à 00h50

Histoire - Mercredi 14 janvier 2009 à 2h

Trésors de civilisations - L'Asie

C'est sur le plus étendu et le plus massif des continents que se sont développées de grandes
civilisations. Sans cesse traversé par diverses influences, celles-ci se sont forgées une histoire
et une culture. Ainsi, la Chine a-t-elle vu naître un empire unifié dès le règne de son premier
empereur au IIe siècle avant notre ère. Par la suite, sa culture rayonnera sur l'ensemble du
continent asiatique. De son côté, l'Inde a vu la naissance de grandes religions telles que
l'hindouisme et le bouddhisme qui vont se répandre dans toute l'Asie jusqu'au Japon, qui
s'enrichit un temps des apports étrangers avant de s'isoler volontairement pendant des siècles.
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Documentaire - 49min

Histoire - Mercredi 14 janvier 2009 à 9h35

Le siècle des hommes - Réactions en chaîne

La course aux armements - essentiellement nucléaires - commence avec la guerre froide, à la
fin des années 40. Les arsenaux d'armes atomiques s'accroissent de façon permanente et
démesurée. Au début des années 60, la France et la Grande-Bretagne font à leur tour leur
entrée dans le très fermé «club nucléaire». La fin de cette période de tension et la catastrophe
de Tchernobyl, en 1986, obligent alors les membres du «club» à sortir de cette spirale infernale.
A l'exception de l'Inde, tous renoncent, au moins officiellement, aux essais, et entament le
démantèlement d'une partie de leurs missiles.

Documentaire - 54min

Escales - Mercredi 14 janvier 2009 à 10h30

L'Inde à la carte - Goa

A Londres, Madhur Jaffrey est la star de la cuisine indienne; des caméras de télévision l'ont
suivie en Inde, où elle fait découvrir des recettes traditionnelles

Découverte - 29min

Ciné Cinéma Famiz - Mercredi 14 janvier 2009 à 13h40
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Hanuman

Dans le sud de l'Inde, sur une montagne sacrée, Hanou, un singe minuscule, est amoureux de
Jeela, la fille de Longues Dents, le roi de la montagne. Un amour qu'ils vivent en cachette,
Longues Dents étant opposé à cette union. Près de cette même montagne, des pilleurs
dévalisent les temples sacrés. A Londres, Tom voit la statue du dieu des singes, Hanuman, que
son père, archéologue, avait autrefois découverte. Il part alors recenser toutes les pièces des
temples afin d'éviter de nouveaux vols. A son arrivée, il rencontre Anja, une amie d'enfance, qui
doit bientôt se marier avec un riche Indien...

Film - 85min

Rediffusions

Vendredi 16 janvier 2009 à 8h55

Samedi 17 janvier 2009 à 11h45

Histoire - Mercredi 14 janvier 2009 à 20h10

Les grands ratés du XXe siècle - Le massacre d'Amritsar

Le 13 avril 1919, en Inde, des soldats britanniques ouvrent le feu sur une foule qui participe à
un rassemblement pacifique: les morts se comptent par dizaines.

Documentaire - 24min
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Planète - Mercredi 14 janvier 2009 à 22h45

Les éco-crimes - Tibet connection

Sous la houlette de la WPSI, une unité de la police criminelle indienne a pu arrêter le parrain
des trafiquants de tigres, remontant la filière jusqu'au Tibet.

Documentaire - 54min

Rediffusions

Vendredi 16 janvier 2009 à 15h30

Dimanche 18 janvier 2009 à 00h20

National Geographic France - Jeudi 15 janvier 2009 à 6h35

Les risques du métier

En Inde, rencontre avec des hommes qui découpent en morceaux de vieux bateaux, dont ils
chargeront les débris sur d'imposants camions. Puis direction les Etats-Unis, dans le désert de
sel de l'Utah, où une équipe tente de battre un record de vitesse à bord d'une voiture fusée

Découverte - 24min
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TV5 Monde - Jeudi 15 janvier 2009 à 17h

Sur la route légendaire du thé - Sur le toit du monde

Sur le toit du monde, les yacks remplacent souvent les chevaux, qui supportent mal la
raréfaction de l'oxygène. Dans la nudité des plaines tibétaines, les hommes qui transportent le
thé doivent préparer leurs repas dans des casseroles de fortune, noircies par le feu. Ils
s'abritent pour la nuit dans des caravansérails ou dorment sous la seule protection d'un ciel
étoilé. C'est ici que les mythes naissent et que les cavaliers du thé viennent chercher leur
sacre. Les amateurs de thé aiment à dire que la «fermentation à dos de cheval», pendant les
six mois du transport, confèrerait au précieux breuvage un goût irremplaçable. Le voyage
auquel nous convie ce documentaire s'arrête dans la ville de Lhassa, lieu d'échanges entre la
Chine et l'Inde.

Découverte - 54min

Rediffusion

Samedi 17 janvier 2009 à 7h30

National Geographic France - Jeudi 15 janvier 2009 à 18h45

Air Crash - Preuves explosives

Le 23 juin 1985, un 747 de la compagnie Air India quitte Montréal pour rallier Bombay, avec
deux escales prévues à Londres et Delhi. Mais alors que l'appareil survole l'Atlantique en
direction de la capitale britannique, il disparaît subitement des radars et sombre au large des
côtes irlandaises, avec à son bord 329 passagers. Après quelques heures, un cargo retrouve
des débris du Boeing. D'abords perplexes, les enquêteurs apprennent que l'un des bagages n'a
pas été contrôlé avant le décollage.
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Documentaire - 54min

Rediffusion

Vendredi 16 janvier 2009 à 9h40

BBC World - Vendredi 16 janvier 2009 à 5h30

Peschardt's People - Farokh Engineer

L'ancien joueur de cricket indien, Farokh Engineer, dont la renommée est mondiale, se confie
à Michael et commente le jeu actuel, ses règles et son éthique.

Documentaire - 29min

Rediffusions

Vendredi 16 janvier 2009 à 10h30

Vendredi 16 janvier 2009 à 15h30

Vendredi 16 janvier 2009 à 22h30
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Samedi 17 janvier 2009 à 00h30

Canal + - Samedi 17 janvier 2009 à 7h25

Le globe-cooker - Destination l'Inde

Toujours muni de son sac à dos et de son kit de survie de cuisine, Fred Chesneau part à la
découverte du pays aux mille couleurs et épices: l'Inde.

Découverte - 54min

Voyage - Samedi 17 janvier 2009 à 10h30

Sur les pas d'Ibn Battouta - La route de la Soie

Tim Mackintosh-Smith analyse la place de l'islam en Inde, où la religion hindouiste rassemble
près de 80% de la population, et dans la Chine communiste. Lors de son périple en Inde, Ibn
Battouta était accompagné de gardes du corps africains dont les descendants habitent toujours
à Gujarat, à l'ouest du pays. Tim assiste à la cérémonie marquant la fin du ramadan, durant
laquelle les fidèles marchent sur des braises. Après Dubaï et les Maldives, Tim arpente la route
de la Soie dans le sillage des marchands arabes.

Aventure - 60min

Histoire - Samedi 17 janvier 2009 à 12h30
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Les chercheurs de trésors - La route de la soie

Empruntée du IIe siècle avant J.-C. au IXe siècle, la Route de la soie relie la Chine à
l'Occident. Le précieux tissu, prisé par les Romains, puis par les royaumes d'Europe, transitait
par le Turkestan chinois et le nord de la Perse. Ce réseau de pistes a maintenu pendant
plusieurs siècles des échanges entre des civilisations très différentes. L'Inde a également été
une destination de choix.

Aventure - 49min

Encyclopédia - Samedi 17 janvier 2009 à 21h

Tropical Sound - Avant la danse

De l'Inde au Brésil, en passant par la France et l'Algérie, voyage à travers le monde à la
rencontre de danseurs dans la pratique de leur art.

Documentaire - 60min

Rediffusions

Dimanche 18 janvier 2009 à 11h

Lundi 19 Janvier 2009 à 18h

France 2 - Dimanche 18 janvier 2009 à 4h10
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Voyage au bout du monde - Inde du Sud, Kerala

A la découverte de l'Etat du Kerala, en Inde du Sud, une région de faible dimension qui offre
aux touristes de nombreuses plages et stations de montagne.

Découverte - 29min

BBC World - Dimanche 18 janvier 2009 à 6h30

India Business Report

Nouvelles financières et économiques sur l'Inde ainsi que des interviews de personnalités du
monde industriel et financier.

Documentaire - 29min

Rediffusion

Dimanche 18 janvier 2009 à 12h30

Planète Thalassa - Lundi 19 Janvier 2009 à 9h55

Des trains pas comme les autres - Au sud de l'Inde
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Le périple indien débute à Mumbai, anciennement appelée Bombay, deuxième ville du pays,
remarquable par ses édifices où s'affichent encore les vestiges du passé colonial, mais aussi
par la ferveur avec laquelle les musulmans entourent le tombeau d'un saint miraculeusement
arrivé là. Mumbai, qu'il faut pourtant quitter, après un dernier coup d'oeil au luxueux hôtel Taj
Mahal et au sordide quartier des Kulis

Découverte - 49min
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