Mercredi 20 février 2019
5.10 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Louise lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(5/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

5.35 Gym direct
Fitness
Renforcement

9.51 Sélection C8
Magazine culturel

9.53 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Succès ou échecs d'audiences,
tendances et projets télévisuels sont
analysés et commentés par Cyril
Hanouna et son équipe aux avis parfois
diamétralement opposés.

10.50 Touche pas à mon poste
!
14.50 Inspecteur Barnaby
Divertissement-humour

6.00 Gym direct
Fitness
Circuit training

6.30 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.45 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.35 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.10 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

9.15 TPMP - Le before
Divertissement-humour

Wymark, Laura Howard,
Barry Jackson
Saison 9, épisode 8
Complément d'enquête
Le modèle de l'an dernier
L'inspecteur Barnaby assiste au procès
d'une jeune femme qu'il a lui-même
arrêtée. Bien que tous les indices
concordent, l'accusée plaide non
coupable, à la grande surprise du
policier. Déstabilisé, celui-ci finit par
être pris d'un doute tenace et décide de
reprendre toute l'enquête depuis le
début...

Surprises en tout genre et actualité des
médias sont au coeur de ce
divertissement populaire animé par une
bande très hétéroclite réunie autour de
Cyril Hanouna. Le public est également
mis à contribution, tout comme les
téléspectateurs, qui peuvent intervenir
via les réseaux sociaux.

11.40 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.30 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

13.00 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane

Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Kirsty Dillon
Saison 11, épisode 7
Le mystère du Bois des
moines
Lors de sa tournée habituelle, le facteur
du village trouve vide l'habitation du
couple Thomas. C'est le second cas de
disparition autour du mystérieux Bois
des moines. Le bois serait-il hanté ?
Après une série de meurtres, Barnaby
décide qu'il est temps de mettre au jour
le vrai visage du fantôme...

16.36 Sélection C8
Magazine culturel

16.45 C'est que de la télé :
première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

17.30 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

18.05 TPMP - Le before
Divertissement-humour

18.35 TPMP : première partie

Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

19.40 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Surprises en tout genre et actualité des
médias sont au coeur de ce
divertissement populaire animé par une
bande très hétéroclite réunie autour de
Cyril Hanouna. Le public est également
mis à contribution, tout comme les
téléspectateurs, qui peuvent intervenir
via les réseaux sociaux.

20.10 Au tableau !
Découvertes, 2019
Le ministre de l'Intérieur Christophe
Castaner, Christian Estrosi, le maire de
Nice, et l'acteur Kad Merad se
retrouvent face à des enfants pour ce
septième numéro de l'émission. Ils sont
confrontés aux questions franches et
parfois impertinentes d'écoliers âgés de
8 à 12 ans. La parole libre et directe des
plus jeunes force les invités à baisser la
garde et à se dévoiler.

22.25 Langue de bois
s'abstenir
Magazine politique présenté
par Philippe Labro
Polémistes et observateurs de la presse
française commentent l'actualité, qu'elle
soit politique, sociale, sportive ou
culturelle, sous la houlette de Philippe
Labro. La discussion s'engage en toute
liberté, de la façon la plus vivante,
conduisant parfois à des prises de
positions ou des débats contradictoires.
Chaque thème abordé au cours de
l'émission est illustré par un court
reportage dans le but de faire de ce
rendez-vous un lieu de controverses,
d'idées et de surprises.

23.25 La télé de Laurent Gerra
Culture de Manon Raccah,
2018

Alors que sort le DVD de son dernier
spectacle, «Sans modération», Laurent
Gerra commente un florilège de ses
apparitions à la télévision, de ses
débuts jusqu'à aujourd'hui. C'est
l'occasion de revenir sur ses trente
années de carrière, quand il
commençait aux côtés de Jacques
Martin et Michel Drucker, et de revoir
ses parodies de chansons et
d'émissions ainsi que certains sketches
d'anthologie.

1.05 Sélection C8
Magazine culturel

1.55 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit Orgueil et Préjugés,
de Jane Austen (7/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.15 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit Orgueil et Préjugés,
de Jane Austen (8/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.40 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit Orgueil et Préjugés,
de Jane Austen (9/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.00 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit Orgueil et Préjugés,
de Jane Austen (10/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la

nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.25 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit Orgueil et Préjugés,
de Jane Austen (11/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.45 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit Orgueil et Préjugés,
de Jane Austen (12/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.10 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(13/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.40 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(14/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

Jeudi 21 février 2019
5.05 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(15/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

5.30 Gym direct
Fitness
Abdos express

6.00 Gym direct
Fitness
Gym direct (2018-2019) - 237 emma - mobilite

6.25 Télé-achat

Surprises en tout genre et actualité des
médias sont au coeur de ce
divertissement populaire animé par une
bande très hétéroclite réunie autour de
Cyril Hanouna. Le public est également
mis à contribution, tout comme les
téléspectateurs, qui peuvent intervenir
via les réseaux sociaux.

9.42 Sélection C8
Magazine culturel

9.45 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

10.45 Touche pas à mon poste
!

Magazine de télé-achat

Divertissement-humour

Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

Surprises en tout genre et actualité des
médias sont au coeur de ce
divertissement populaire animé par une
bande très hétéroclite réunie autour de
Cyril Hanouna. Le public est également
mis à contribution, tout comme les
téléspectateurs, qui peuvent intervenir
via les réseaux sociaux.

6.55 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.31 Sélection C8
Magazine culturel

7.35 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.05 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

9.15 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour

11.40 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.30 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel

Bourlier
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

13.00 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Maureen Beattie
Saison 13, épisode 1
Meurtres sur mesure
Barnaby et Jones s'intéressent de près
au meurtre d'une femme, Sonia Woodley,
dont le mari est mort lui aussi dans des
circonstances plus que douteuses.
Lorsque le pasteur de la paroisse est
bientôt assassiné à son tour, les deux
limiers comprennent qu'un sinistre
individu impose sa loi...

14.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Kirsty Dillon
Saison 11, épisode 4
Macabres découvertes
Charlie Finleyson est retrouvé mort à
500 mètres de la maison de Guy Sandys,
propriétaire du journal «Midsomer Life».
Trois ans auparavant, Finleyson était
parti de Midsomer en compagnie de la
femme de Sandys. Ce dernier fait donc
figure de suspect idéal, jusqu'au
moment où il est assassiné à son tour...

16.45 C'est que de la télé :
première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

17.30 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

18.05 TPMP - Le before
Divertissement-humour

18.30 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

19.40 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Surprises en tout genre et actualité des
médias sont au coeur de ce
divertissement populaire animé par une
bande très hétéroclite réunie autour de
Cyril Hanouna. Le public est également
mis à contribution, tout comme les
téléspectateurs, qui peuvent intervenir
via les réseaux sociaux.

20.05 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Au coeur de la plus grande
prison de haute sécurité des
Etats-Unis (1/2)
A la frontière de la Louisiane et du
Mississipi se cache la Louisiana State
Penitentiary, la plus grande prison à
haute sécurité des Etats-Unis. Le
pénitencier abrite sa petite ville avec
une caserne de pompier, son église, un
musée, un hôpital et même un terrain de
golf de 9 trous pour les employés. Plus
de 7000 prisonniers, parmi les plus
violents d'Amérique, y sont incarcérés,
surveillés de près par 1800 gardiens. Le
site est construit sur une ancienne
plantation de cannes à sucre qui
employait des esclaves d'origine
africaine, d'où son surnom : Angola.

21.05 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Au coeur de la plus grande
prison de haute sécurité des

Etats-Unis (2/2)
A la frontière de la Louisiane et du
Mississipi se cache la Louisiana State
Penitentiary, la plus grande prison à
haute sécurité des Etats-Unis. Le
pénitencier abrite sa petite ville avec
une caserne de pompier, son église, un
musée, un hôpital et même un terrain de
golf de 9 trous pour les employés. Plus
de 7000 prisonniers, parmi les plus
violents d'Amérique, y sont incarcérés,
surveillés de près par 1800 gardiens. Le
site est construit sur une ancienne
plantation de cannes à sucre qui
employait des esclaves d'origine
africaine, d'où son surnom : Angola.

21.50 Au coeur d'une
prison de haute
sécurité américaine
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Rebecca Levin
Aux Etats-Unis, un Américain sur 120
est en prison. Cette politique ultrarépressive a pour conséquence des
prisons surpeuplées où règne parfois
une extrême violence. Pour faire face à
l'afflux de prisonniers, une nouvelle
génération de pénitenciers a vu le jour.
L'objectif est de surveiller le maximum
de détenus avec un minimum de
personnel. Ces méthodes sont-elles
vraiment efficaces ?

23.05 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Au coeur de la plus grande
prison de haute sécurité des
Etats-Unis (1/2)
A la frontière de la Louisiane et du
Mississipi se cache la Louisiana State
Penitentiary, la plus grande prison à
haute sécurité des Etats-Unis. Le
pénitencier abrite sa petite ville avec
une caserne de pompier, son église, un
musée, un hôpital et même un terrain de
golf de 9 trous pour les employés. Plus
de 7000 prisonniers, parmi les plus
violents d'Amérique, y sont incarcérés,
surveillés de près par 1800 gardiens. Le

site est construit sur une ancienne
plantation de cannes à sucre qui
employait des esclaves d'origine
africaine, d'où son surnom : Angola.

0.05 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Au coeur de la plus grande
prison de haute sécurité des
Etats-Unis (2/2)
A la frontière de la Louisiane et du
Mississipi se cache la Louisiana State
Penitentiary, la plus grande prison à
haute sécurité des Etats-Unis. Le
pénitencier abrite sa petite ville avec
une caserne de pompier, son église, un
musée, un hôpital et même un terrain de
golf de 9 trous pour les employés. Plus
de 7000 prisonniers, parmi les plus
violents d'Amérique, y sont incarcérés,
surveillés de près par 1800 gardiens. Le
site est construit sur une ancienne
plantation de cannes à sucre qui
employait des esclaves d'origine
africaine, d'où son surnom : Angola.

0.50 Au coeur d'une prison
de haute sécurité
américaine
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Rebecca Levin
Aux Etats-Unis, un Américain sur 120
est en prison. Cette politique ultrarépressive a pour conséquence des
prisons surpeuplées où règne parfois
une extrême violence. Pour faire face à
l'afflux de prisonniers, une nouvelle
génération de pénitenciers a vu le jour.
L'objectif est de surveiller le maximum
de détenus avec un minimum de
personnel. Ces méthodes sont-elles
vraiment efficaces ?

2.01 Sélection C8
Magazine culturel

2.35 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire

Vendredi 22 février 2019
Jeanne lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(16/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.00 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(17/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.25 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(18/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.55 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Lionel lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(19/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.20 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Lionel lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(20/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.45 Voyage au bout de la
nuit

Magazine littéraire
Lionel lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(21/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

Vendredi 22 février 2019
5.10 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Lionel lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(22/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

5.35 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Lionel lit Orgueil et
Préjugés, de Jane Austen
(23/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

6.15 Gym direct
Fitness
Abdos fessiers

6.40 Gym direct
Fitness
100% pilates

Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

9.40 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Surprises en tout genre et actualité des
médias sont au coeur de ce
divertissement populaire animé par une
bande très hétéroclite réunie autour de
Cyril Hanouna. Le public est également
mis à contribution, tout comme les
téléspectateurs, qui peuvent intervenir
via les réseaux sociaux.

10.10 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

11.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour

7.15 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.30 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.20 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.45 TPMP : première partie

Surprises en tout genre et actualité des
médias sont au coeur de ce
divertissement populaire animé par une
bande très hétéroclite réunie autour de
Cyril Hanouna. Le public est également
mis à contribution, tout comme les
téléspectateurs, qui peuvent intervenir
via les réseaux sociaux. Des rubriques
phares comme «L'enquête de Baba»,
«J'aime, j'aime pas» ou «Tu l'as vu» et
bien d'autres sont au programme de
cette émission.

11.40 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal

Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.30 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

13.00 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Jane Wymark, Barry
Jackson, Jason Hughes,
Malcolm Sinclair
Saison 11, épisode 2
Fusillé à l'aube
Depuis la Première Guerre mondiale,
les familles Hicks et Hammond se
détestent. Barnaby essaie de pacifier
les querelles mais en vain, puisque
Henry Hammond est assassiné. Barnaby
n'a que l'embarras du choix : la victime
était détestée par la moitié du village.
Puis une nouvelle personne trouve la
mort...

14.45 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
Jane Wymark, Barry
Jackson, Jason Hughes,
Laura Howard
Saison 11, épisode 5
Une alliance maléfique
De la magie noire à la magie du
spectacle, tout n'est qu'illusion. Le
magicien Aloysius le sait bien et en a
même fait un livre. C'est lors d'une de
ses prestations que son assistante est
assassinée. Barnaby et Jones
découvrent un monde occulte, une
communauté recroquevillée sur son
terrible secret...

16.45 TPMP people : première
partie
Divertissement-humour
Le vendredi, TPMP est exclusivement

consacré à l'actualité people. Entouré
de chroniqueurs incontournables et
rejoint par de petits nouveaux, Matthieu
Delormeau propose de traiter toute
l'actualité des stars au travers de
magnétos au ton décalé.

17.30 TPMP people
Divertissement-humour

le public. Quel est le jeu préféré des
Français ? Quelle émission de
divertissement a réuni le plus de
suffrages ? Quel télécrochet a le plus
marqué les téléspectateurs ? Benjamin
Castaldi révèle ce palmarès tricolore.

22.25 TPMP : les 10 plus
gros clashs à la télé
au

Des dernières news des stars,
régime à la mode chez les people, en
passant par les secrets et les rumeurs :
Matthieu Delormeau et ses
chroniqueurs débattent des hauts et des
bas des personnalités les plus suivies
du moment.

18.05 TPMP ouvert à tous : le
before
Divertissement-humour

18.35 TPMP ouvert à tous :
première partie
Divertissement-humour
La télévision, ses polémiques, son
actualité et ses programmes à venir
sont au coeur de cette émission qui voit
différentes personnalités donner leur
avis sur le sujet.

19.35 TPMP ouvert à tous !
Divertissement-humour
Succès ou échecs d'audiences,
tendances et projets télévisuels sont
analysés et commentés par Benjamin
Castaldi et son équipe aux avis parfois
diamétralement opposés.

20.00 TPMP : les 20
émissions
préférées des
Francais
Divertissement-humour
Les résultats d'un sondage exclusif sur
les programmes télévisés préférés des
Français sont examinés à la loupe par
l'équipe des chroniqueurs de «Touche
pas à mon poste !». C'est l'occasion de
découvrir ou revoir des séquences
cultes, des fous rires ou des incidents
tirés de ces émissions plébiscitées par

Divertissement-humour

Retour sur des affrontements
d'anthologie qui ont marqué les
téléspectateurs et restent gravés encore
aujourd'hui dans toutes les mémoires.
Entourés de chroniqueurs, Benjamin
Castaldi et Kelly Vedovelli passent en
revue échanges houleux, disputes dans
les téléréalités, animateurs pris à parti
sur leur propre plateau voire même des
bagarres. Cette émission est également
l'occasion de revenir sur des différends
entre les habitués de «Touche pas à
mon poste !» et de proposer des bonus
inédits.

23.40 Programme non
communiqué
Programme indéterminé

Samedi 23 février 2019
6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

9.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

10.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Au sommaire :
Zone rouge : McLaren 720S, la bombe
anglaise tombe le haut
Food Truck, boutique ambulante : la folie
des camions aménagés !
Nouvelle BMW Série 3 : toujours au top ?
Dans le rétro : Le Land Rover Defender

11.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

12.25 JT
Journal

12.35 Disparition inquiétante
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Josef Rusnak, 2011 avec Jon
Voight, Teri Polo, Ben
Crowley, Dermot Mulroney,
Chloe Lesslie
En Alaska, le lieutenant John Koski,
proche de la retraite, s'associe à Farley
Connors, un jeune médium, afin de
tenter de résoudre une affaire délicate :
l'enlèvement de la petite Amy Noble, 7
ans. La fillette a été kidnappée dans sa
chambre. Mais cette affaire réveille de
douloureux souvenirs chez John...

14.20 La coupable idéale
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Timothy Bond, 1998 avec
Joanna Pacula, Kate
Jackson, Peter LaCroix,
Joan Collins, Jack Scalia
Mariée depuis quatre mois à Finley
Gallagher, Risa est une épouse
comblée. Pourtant, son mari lui
dissimule certaines de ses activités
illégales. Lors d'une soirée, Risa
rencontre Kit, l'ex-femme de Finley. De
retour chez elle, elle retrouve son mari
assassiné. Elle est accusée du
meurtre...

15.55 En quête d'innocence
Téléfilm de suspense de
Keoni Waxman, 2005 avec
Jamie Luner, Christian
Bocher, Taylor Anne Reid,
Adrian Hough, Belinda Metz
Beth James est accusée à tort d'avoir
assassiné son mari, Paul. Malgré
l'énergie qu'elle consacre à clamer son
innocence, elle constate que tout son
entourage la croit coupable. Travaillant
pour une compagnie d'assurance, un
détective lui accorde le bénéfice du
doute et tente de trouver le vrai
meurtrier...

17.45 Les Terriens du samedi !
Première partie
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Tom Villa, Laurent
Baffie, Yann Moix, Alex
Vizorek
Autour de l'homme en noir se retrouvent
Laurent Baffie, complice de toujours, et
Alex Vizorek pour les «Infos de Vizo». «La
Battle des idées» revient sur un débat de
la semaine écoulée tandis que Yann
Moix décerne des récompenses qui
peuvent faire mal. Des artistes de tous
horizons viennent présenter leur
actualité.

18.30 Les Terriens du samedi !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Tom Villa, Laurent
Baffie, Yann Moix, Alex
Vizorek

Autour de l'homme en noir se retrouvent
Laurent Baffie, complice de toujours, et
Alex Vizorek pour les «Infos de Vizo». «La
Battle des idées» revient sur un débat de
la semaine écoulée tandis que Yann
Moix décerne des récompenses qui
peuvent faire mal. Des artistes de tous
horizons viennent présenter leur
actualité.

20.00 Roland Magdane :
Attention c'est show
One man show
Roland Magdane se lâche et parle
d'amour et de sexe. Il donne sa vision de
la famille, du couple et de la sexualité
pendant deux heures. L'humoriste
évoque, notamment, un épisode
traumatisant de son enfance : le maillot
de bain en laine tricoté au crochet par
sa mère qu'un poulpe a décidé de
s'approprier. Il relate également sa
première expérience sexuelle au cours
de laquelle apparaissent différents
témoins gênants. Par ailleurs, il dresse
le portrait de ses grands-parents à
travers deux lettres délirantes.

22.20 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Qu'ils soient pompiers, secouristes,
gendarmes ou policiers, nombreux sont
ceux amenés à intervenir dans des
situations tendues voire dangereuses.
Malgré les difficultés inhérentes à leur
profession, ils exercent leur métier avec
passion, se démenant pour se porter au
secours des victimes, préserver l'intérêt
général ou faire respecter les lois.
Carole Rousseau présente des
reportages en immersion à leurs côtés.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 24 février 2019
6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Tignes, des animaux au
sommet !
A Tignes, sur le golf le plus haut
d'Europe, Sandrine Arcizet part sur les
traces de marmottes qui ont élu
domicile sur le green. Avec Elodie
Ageron, elle profite d'une balade à
cheval autour d'un lac d'altitude. Au
milieu des vaches tarentaises de
Nicolas, découverte de ces laitières qui
permettent de fabriquer le Beaufort. Sur
le glacier de la Grande Motte, Julien
s'entraîne avec sa chienne Bianca.

8.35 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Les animaux du Centre de la
France
Dans l'Allier, au parc animalier du Pal,
Sandrine Arcizet découvre les coulisses
d'un zoo en hiver. Dans les rues de
Bourges, Elodie Ageron fait la
connaissance de Nina et ses ânes
citadins, avant de s'intéresser au métier
de garde équestre dans le Loir-et-Cher.

9.15 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chiens de traîneau et
animaux de la ferme :
bienvenue en Savoie !
A Bessans, Elodie Ageron et Sandrine
Arcizet assistent à la Lekkarod, une
course de chiens de traîneaux. Dans
cette région montagneuse, les habitants
ont parfois plusieurs activités
professionnelles, comme Benoît. Le
matin, il s?occupe de ses vaches
Tarines ; la journée, il est moniteur de
ski. Sandrine Arcizet le retrouve sur les
pistes. Elodie rejoint Pierrot pour une
balade en calèche et visite la ferme des

Pti' Bouts tenue par Gérard.

9.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Sur la plage abandonnée...
un hiver en Vendée
Dans la forêt domaniale des Pays de
Monts, Elodie Ageron et Sandrine
Arcizet profitent d'une plage à perte de
vue et pratiquent le cani-raquette. L'une
part ensuite en balade avec douze
chiens de traîneaux survoltés, tandis
que l'autre rencontre Guy et Dominique,
un couple de Belges installé en Vendée
avec ses ânes et sa baraque à frites.

Arcizet
Course de traineau,
secourisme, freeride : les
chiens de la montagne
A La Plagne, Elodie Ageron et Sandrine
Arcizet rejoignent les concurrents de la
Grande Odyssée, la course
internationale de chiens de traineaux. A
Val Cenis, elles suivent la formation de
dix chiens d'avalanche avec les pisteurs
secouristes. Enfin, Sandrine rencontre
un duo de montagnards : Adrien,
champion de ski freeride et son fidèle
Jango, un malinois.

12.25 JT

11.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Les super-pouvoirs des
animaux (volume 2)
Au zoo de Vincennes, Alexis, un
vétérinaire, explique tous les secrets
des chauves-souris à Elodie Ageron. A
l'hôpital vétérinaire Frégis, Sandrine
Arcizet découvre pourquoi le chat voit
très bien la nuit. Au bois de Vincennes,
les deux présentatrices sont confrontés
à cinq chiens lors d'un défi.

11.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Elodie Ageron, Sandrine

Kidnappée il y a seize ans, Catherine
réapparaît brusquement, retrouvée par
le détective Vince Whittaker. Elle
réintègre sa famille mais Charles, le
nouvel époux de sa mère, émet des
doutes sur son identité. Il soupçonne
Whittaker d'avoir demandé à une
inconnue de se faire passer pour
Catherine...

17.45 Le before des Terriens
Magazine d'actualité
présenté par Thierry Ardisson

Journal

10.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
De Strasbourg à Mulhouse, à
la découverte des animaux
d'Alsace
A Obernai, Sandrine Arcizet rejoint des
enfants qui pratiquent le canicross. Sur
le campus de Cronenbourg, Elodie
Ageron rejoint Valérie Dufour, une
chercheuse au CNRS spécialisée dans
l'étude des corbeaux. Dans le massif
des Vosges, elle part ensuite sur les
traces du chamois. A la SPA de
Mulhouse, Sandrine assiste à une
évaluation comportementale, puis se
rend dans la savonnerie artisanale de
Marc, à Colmar.

Greg Evigan, Victor Browne,
John Colton

12.35 Rendez-moi mon fils !
Téléfilm dramatique de Brian
Trenchard-Smith, 2006 avec
Gabrielle Anwar, Craig
Sheffer, Chace Crawford,
Philip Granger, Richard
Blade
Kristen croit avoir perdu fils et mari lors
d'une tempête en mer. Quatorze ans
plus tard, lors d'une soirée entre amis,
elle découvre les visages des deux
disparus sur un film de vacances dans
les Caraïbes. Elle part à la recherche de
son fils sur l'île de Santa Alicia. Mais un
ouragan se prépare...

14.20 Chapitre macabre
Téléfilm de suspense de
Armand Mastroianni, 2008
avec Crystal Bernard,
Vincent Spano, Roxanne
Hart, Julie Mond, Michael
Cole
Après la mort mystérieuse de son amie
Angela, membre d'un cercle littéraire,
Julia London, bibliothécaire et auteur de
romans policiers à ses heures perdues,
s'approprie le manuscrit de la défunte et
le publie sous son nom. Le livre, intitulé
«Chapitre macabre», devient rapidement
un succès...

15.55 Fausses disparitions
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de Rex
Piano, 2005 avec Tania
Saulnier, Joanna Cassidy,

18.30 Les Terriens du
dimanche !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Franz-Olivier
Giesbert, Natacha Polony,
Raquel Garrido, GillesWilliam Goldnadel, Pierre
Liscia, Tanguy Pastureau
L'actualité politique et sociétale est
toujours au coeur de cette émission
dominicale. A côté des analyses,
commentaires et discussions des
chroniqueurs, des reportages, des
caméras cachées, des micro-trottoirs,
des images d'archives, des canulars, et
le billet humoristique de Tanguy
Pastureau complètent ce rendez-vous.

20.00 Monsieur Papa
Comédie de Kad Merad, 2011
avec Michèle Laroque, Kad
Merad, Judith El Zein,
Gaspard Meier-Chaurand,
Vincent Perez
Entre mille autres soucis, Marie Vallois
est fatiguée de raconter à son fils
Marius que son père, qu'il n'a jamais
connu, est un brillant explorateur. Elle
engage Robert Pique, un salarié licencié
de l'entreprise où elle exerce de hautes
responsabilités, et le charge d'incarner
un père déplorable...

21.55 Objectif rallye : 125
jours pour une
course de légende
Magazine de l'automobile

présenté par Grégory Galiffi
Chaque année, 300 équipages
s'affrontent durant 5 jours sur près de
2500 kilomètres lors du Tour Auto, la
plus ancienne course automobile
encore disputée. Pour y participer,
Grégory Galiffi parcourt l'Europe en
quête d'une voitre de collection. Les
épreuves se déroulent sur les grands
circuits français mais aussi sur les plus
belles routes de l'Hexagone, fermées
pour l'occasion. Une fois l'automobile
trouvée, une équipe d'experts aide
l'animateur de Direct auto à la restaurer
afin de prendre part à cette course
mythique.

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 25 février 2019
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

12.50 Inspecteur Barnaby
6.45 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Jane Wymark, Barry
Jackson, Jason Hughes,
Kirsty Dillon
Saison 11, épisode 6
Le crépuscule des héros
Barnaby et Jones sont appelés sur le
lieu d'une explosion qui a détruit un
entrepôt appartenant au commandant en
chef Matt Parkes et à son fils James. Le
lendemain, c'est un cadavre qu'on
découvre dans des circonstances
troublantes. James est loin d'être un
saint, mais est-il pour autant un
meurtrier ?...

10.00 Touche pas à mon poste 14.45 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.15 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine

Série avec John Nettles,
Jane Wymark, Jason
Hughes, Barry Jackson, Ann
Firbank
Saison 12, épisode 2
Toiles assassines
Barnaby accompagne sa femme Joyce à
une vente aux enchères, car elle
souhaite acheter un tableau de Hodgson
pour le compte de son association.
Hélas, les enchères sont trop élevées.
C'est alors que la vendeuse, Felicity
Law, est assassinée. Barnaby
s'intéresse au tableau et découvre qu'il
s'agit d'un faux...

16.45 C'est que de la télé :
première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

17.30 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par

Valérie Benaïm.

18.05 TPMP - Le before
Divertissement-humour

18.35 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

19.35 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

20.00 Case départ
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Lionel Steketee,
2011 avec Fabrice Eboué,
Thomas Ngijol, Stéfi Celma,
Eriq Ebouaney, Etienne
Chicot
Joël et Régis partagent un père antillais
qu'ils connaissent à peine. Alors que ce
dernier est mourant, ils se rendent aux
Antilles où une vieille tante remarque
que les deux hommes n'ont pas
conscience du combat de leurs
ancêtres pour sortir de l'esclavagisme.
Elle décide de les envoyer en 1780...

22.10 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Qu'ils soient pompiers, secouristes,
gendarmes ou policiers, nombreux sont
ceux amenés à intervenir dans des
situations tendues voire dangereuses.
Malgré les difficultés inhérentes à leur
profession, ils exercent leur métier avec

passion, se démenant pour se porter au
secours des victimes, préserver l'intérêt
général ou faire respecter les lois.
Carole Rousseau présente des
reportages en immersion à leurs côtés.

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 26 février 2019
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

12.50 Inspecteur Barnaby
6.45 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

10.00 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.15 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine

Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Neil
Dudgeon, Jane Wymark,
Barry Jackson
Saison 13, épisode 2
L'épée de Guillaume
Tentant de mettre fin aux agissements
d'un individu qui harcèle ses
concitoyens à grands renforts de lettres
anonymes, l'inspecteur Barnaby est
amené à ouvrir une autre enquête. En
effet, le maire d'une petite commune
tenterait de monter une arnaque
immobilière. Barnaby sollicite l'aide de
son frère...

14.45 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
Ruth Gemmell, Jason
Hughes, George Baker, Jane
Wymark
Saison 9, épisode 1
La maison hantée
Caroline et Peter Cave, qui étaient à la
recherche d'une maison à la campagne,
sont retrouvés morts dans leur voiture.
Ils ont été étranglés avec une corde de
piano. L'inspecteur Jones, premier sur
les lieux du crime, assiste l'inspecteur
Barnaby dans cette affaire car son
associé Scott est absent, malade...

16.45 C'est que de la télé :
première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

17.30 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

18.05 TPMP - Le before

Divertissement-humour

18.35 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

19.35 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

20.00 La nuit au musée 2
Comédie de Shawn Levy,
2009 avec Ben Stiller, Robin
Williams, Alain Chabat, Jake
Cherry, Owen Wilson
Le Muséum d'histoire naturelle de New
York ferme ses portes pour rénovation.
Toutes les pièces de la collection sont
transférées dans les réserves du
célèbre Smithsonian de Washington.
Mais l'ancien gardien de musée Larry
Daley doit reprendre du service car le
pharaon Kha Mun Rah fait des siennes...

22.20 La nuit au musée
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Shawn Levy,
2007 avec Ben Stiller, Robin
Williams, Carla Gugino, Dick
Van Dyke, Mickey Rooney
Au chômage depuis peu, Larry redoute
de passer pour un incapable auprès de
Nick, son fils. Lorsqu'on lui propose un
poste de gardien de nuit dans un
muséum d'histoire naturelle, Larry
accepte immédiatement. Mais il
constate bien vite que son travail va se
révéler beaucoup plus périlleux que
prévu...

0.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 27 février 2019
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

12.50 Inspecteur Barnaby
6.45 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

10.00 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.15 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine

Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Emma Cooke
Saison 13, épisode 3
Du sang sur les éperons
A l'occasion de la fête de Ford Florey,
Barnaby fait la connaissance de Jack
Fincher, un propriétaire de terrains
excentrique et excellent tireur. Au cours
d'une attraction, la maîtresse de ce
dernier est tuée d'une balle en plein
coeur. Le lendemain, c'est Fincher qui
est retrouvé mort...

14.45 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Laura Howard
Saison 12, épisode 4
La mort au bout du chemin
A Midsomer, une guerre farouche
oppose les conducteurs de voitures de
sport, représentés par Finn, et les
cyclistes, menés par Jeffers.
L'intimidation le cède rapidement à la
violence physique. Quand une jeune
cycliste, Emily Harte, est trouvée morte
au bord de la route, Barnaby doit
intervenir...

16.45 C'est que de la télé :
première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

17.30 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

18.05 TPMP - Le before
Divertissement-humour

18.35 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

19.35 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

20.00 Britney Spears, 20
ans de succès et de
scandales
Rock-pop de Déborah UzanDiamant, 2019
En 1999, Britney Spears s'imposait à
l'international avec son tube «Baby One
More Time !». Ancienne égérie du
Mickey Mouse Club, prude et timide, elle
devenait en une chanson la tornade sexy
en tête des classements, enchaînants
les titres, les tournées triomphantes
mais aussi les frasques et les
scandales. Retour sur la carrière
phénoménale de la chanteuse, faite de
hauts comme de bas.

22.00 Whitney Houston :
révélations sur le
destin brisé de la
star

Déconseillé aux moins de 10
Rock-pop de Marine Fornai,
2018
Alors que sort en salles le
documentaire de Kevin Macdonald qui
revient sur la vie de Whitney Houston,

les failles de la vie de la chanteuse sont
révélées. Drogue, alcool, violences
conjugales : pour la diva, l'envers du
décor était rude. Michel Drucker, Pascal
Nègre, Laurie Cholewa, Marie Colmant
ou encore Anne-Sophie Jahn reviennent
sur le parcours de l'interprète d'«I Will
Always Love You».

22.50 Langue de bois
s'abstenir
Magazine politique présenté
par Philippe Labro
Polémistes et observateurs de la presse
française commentent l'actualité, qu'elle
soit politique, sociale, sportive ou
culturelle, sous la houlette de Philippe
Labro. La discussion s'engage en toute
liberté, de la façon la plus vivante,
conduisant parfois à des prises de
positions ou des débats contradictoires.
Chaque thème abordé au cours de
l'émission est illustré par un court
reportage dans le but de faire de ce
rendez-vous un lieu de controverses,
d'idées et de surprises.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 28 février 2019
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse,
Raphaële Marchal, Rachel
Bourlier
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

12.50 Inspecteur Barnaby
6.45 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

10.00 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.15 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine

Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Laura Howard,
Barry Jackson
Saison 13, épisode 4
Les fantômes de March Magna
Par une nuit sombre, Joyce Barnaby,
accompagnée de Cully, est soudain
obligée de donner un violent coup de
volant pour éviter une silhouette en long
manteau. La voiture sort de la route :
Joyce, choquée, est persuadée d'avoir
renversé un piéton. Pourtant, aucune
disparition n'est signalée aux alentours...

14.45 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson, Tom
Bennett
Saison 9, épisode 2
Lettres mortelles
Au cours d'une fête villageoise, le corps
d'une femme est retrouvé flottant dans la
rivière. La malheureuse a été
assassinée. Barnaby et Jones sont
chargés de l'affaire. Ils en arrivent
rapidement à se demander si la mort de
cette femme est liée à celle de sa fille,
survenue huit ans plus tôt...

16.45 C'est que de la télé :
première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

17.30 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

18.05 TPMP - Le before
Divertissement-humour

18.35 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

19.35 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
Outre des scoops, différentes
chroniques décalées sont également au
programme.

20.00 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Contrôles, accidents, délits :
dangers sur l'autoroute du
Sud-Ouest
Chargés de veiller sur la sécurité des
automobilistes, les gendarmes des
escadrons de sécurité routière de Mios
et Mérignac, près de Bordeaux,
sillonnent de nuit comme de jour les
routes et autoroutes. Pour sauver des
vies, ils luttent sans relâche contre les
chauffards, l'alcool, la drogue et le
téléphone au volant, qui font des
ravages. Avec la vitesse, ces délits sont
à l'origine de 90% des accidents
mortels. Ils traquent également les
conducteurs sans permis, de plus en
plus nombreux, et ceux sans assurance.

22.00 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole

Rousseau
Qu'ils soient pompiers, secouristes,
gendarmes ou policiers, nombreux sont
ceux amenés à intervenir dans des
situations tendues voire dangereuses.
Malgré les difficultés inhérentes à leur
profession, ils exercent leur métier avec
passion, se démenant pour se porter au
secours des victimes, préserver l'intérêt
général ou faire respecter les lois.
Carole Rousseau présente des
reportages en immersion à leurs côtés.

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

