Lundi 12 novembre 2018
5.05 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Lionel lit Middlemarch, de
George Eliot (69/69)
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
Renfo haltères

5.55 Gym direct
Fitness
Full Body

6.30 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 Sélection C8
Magazine culturel

7.40 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.

8.10 TPMP people
Divertissement-humour
Des dernières news des stars, au
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.

9.20 TPMP ouvert à tous !
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.

10.25 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. Des rubriques phares
comme «L'enquête de Baba», «J'aime,
j'aime pas» ou «Tu l'as vu» sont de
retour, accompagnées par quelques
nouveautés. 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,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Patrick Baladi, Laura Howard
Saison 4, épisode 3
Vendetta
Dans un champ de blé, les cadavres de
plusieurs anciens criminels sont
retrouvés disposés en cercle.
L'atmosphère étrange qui entoure ces
crimes et leur mise en scène
mystérieuse suscitent des hypothèses
plus étranges encore. Ainsi, une rumeur
persistante impute ces meurtres aux
extraterrestres...

sur le petit écran.

19.40 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.

20.05 Mélenchon est-il
(vraiment) un
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
insoumis?
Michael Feast, Robert

14.50 Inspecteur Barnaby

Pickavance
Saison 1, épisode 4
Le masque de la mort
En prison, Ian Craigie et William Carter
ont sympathisé. Leur longue détention
les a fait devenir amis. Lors de leur
sortie, ils décident de fonder une
communauté New Age pour accueillir
des gens riches et désespérés, la
«Lodge of the Golden Winhorse». Mais
un jour, Carter est retrouvé mort...

16.45 C'est que de la télé :
première partie

Politique de Thomas Raguet,
2018
Jean-Luc Mélenchon, en presque 45
ans de carrière, a fait de la politique et
de ses institutions sa raison d'être. Ses
amis, comme Alexis Corbière ou Adrien
Quatennens, ses anciens alliés et ses
rivaux reviennent sur quatre décennies
de vie politique, dressant ainsi son
portrait. Orateur hors-pair,
galvanisateur de foule, le chef des
Insoumis est également capable de
mouvements d'humeur mémorables.

21.55 Trump est-il
(vraiment) fini ?
Un rendez-vous quotidien placé sous le
Divertissement

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

Politique de Nicolas
Combalbert, 2018

L'homme le plus puissant de la planète
apparaît plus isolé que jamais. A
l'international, les alliés historiques de
l'Amérique ont appris à composer sans
elle et, à l'intérieur du pays, les
opposants s'organisent. Donald Trump
reste pourtant imperturbable. Les
promesses tenues et l'insolente santé
de l'économie américaine constituent
ses deux cartes majeures pour son
indéfectible électorat.

23.40 Donald Trump est-il
(vraiment) fou ?
Politique de Baptiste
Muckensturm, 2017
Selon Duty to Warn, un collectif de
quelques-uns des plus grands
psychiatres américains, Donald Trump

est un «malade mental» : narcissisme,
paranoïa, manque d'empathie, le
président américain manifesterait des
signes évidents de folie. Il faut
reconnaître que le personnage
interroge, entre ses comportements
étranges, ses mensonges, son
impulsivité ou sa propension à répondre
à côté des questions.

1.35 La face cachée de
Trump, le nouveau
maître du monde
Politique de Arnaud Levert,
2017
Le 8 novembre dernier, les Américains
ont désigné Donald J Trump président
des Etats-Unis, déjouant tous les
pronostics. Malgré de nombreuses
controverses et provocations qui ont
marqué sa campagne, l'homme
d'affaires multimilliardaire a su
convaincre ses concitoyens. Une équipe
de journalistes est partie à la rencontre
de ceux qui l'ont cotôyé pour décrypter
le phénomène Trump.

3.40 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Angèle lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott
Fitzgerald (2/18)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.05 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Angèle lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott
Fitzgerald (3/18)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.30 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Angèle lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott

Fitzgerald (5/18)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.55 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Angèle lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott
Fitzgerald (6/18)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

Mardi 13 novembre 2018
5.20 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott
Fitzgerald (7/18)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

5.45 Gym direct
Fitness
Abdos express

6.10 Gym direct
Fitness
Yoga force équilibre

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.

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

7.50 Sélection C8
Magazine culturel

7.55 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.25 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.

9.30 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.

9.58 Sélection C8
Magazine culturel

10.00 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.

10.30 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. Des rubriques phares
comme «L'enquête de Baba», «J'aime,
j'aime pas» ou «Tu l'as vu» sont de
retour, accompagnées par quelques
nouveautés. 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,
Daniel Casey, Susan
Wooldridge, Honor
Blackman, Jane Wymark
Saison 6, épisode 1
Mort en eau trouble
A la suite d'une agression, Margaret
Seagrove, membre d'un club de pêche,
soupçonne Isobel Hewitt, une retraitée
aisée. Mais le cadavre d'Isobel est
retrouvé peu après dans la rivière. Bien
que tout porte à croire qu'elle ait été
victime de cambrioleurs, Barnaby et
Troy découvrent d'autres pistes...

14.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Frank
Windsor, Nick Farrell, Roger
Allam
Saison 2, épisode 2
Le bois de l'étrangleur
Lorsqu'une belle et jeune SudAméricaine est retrouvée étranglée avec
une cravate, Barnaby, chargé de
l'enquête, éprouve une désagréable
impression de déjà-vu. Ce meurtre
semble calqué sur trois assassinats de
jeunes filles, commis voilà neuf ans. Les
soupçons de Barnaby pèsent sur
plusieurs personnes...

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.

17.35 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

connaissance d'un nouvel élève, tout
aussi doué, Erik Lehnsherr. Erik, qui a
survécu à la déportation grâce à ses
pouvoirs de mutant, devient très vite
l'ami de Charles, qui développe lui aussi
des aptitudes exceptionnelles...

0.20 La sentinelle
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
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.

20.10 La dernière légion
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Doug
Lefler, 2007 avec Colin Firth,
Ben Kingsley, Aishwarya Rai
Bachchan, Peter Mullan,
Kevin McKidd
De retour à Rome, Aurelius trouve une
cité en proie au chaos. Sa nouvelle
mission consiste à surveiller le jeune
empereur Romulus Augustus et son
mentor Ambrosinus. Comme les
barbares envahissent la ville, la petite
troupe prend la route de l'Angleterre, à
la recherche d'une légion restée fidèle...

22.00 X-Men : le
commencement
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Matthew
Vaughn, 2011 avec James
McAvoy, Michael Fassbender,
Kevin Bacon, Jennifer
Lawrence, Rose Byrne
Au début des années 60 à Oxford,
Charles Xavier, brillant élève, fait la

Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Dolph
Lundgren, 2004 avec Dolph
Lundgren, Caroline LeeJohnson, Jerry Springer,
Geoffrey Burton, Shakara
Ledard
Lance Rockford, agent des services
spéciaux américains, expert en sécurité,
doit assurer la protection de la
directrice de la NSA, qui tente de
négocier avec un dangereux terroriste.
Outre cette menace externe, Lance doit
démasquer le traître qui, infiltré au sein
de son équipe, élimine ses agents un à
un...

2.05 Sélection C8
Magazine culturel

2.06 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott
Fitzgerald (8/18)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.30 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott
Fitzgerald (9/18)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.10 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire

Laura lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott
Fitzgerald (10/18)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.35 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott
Fitzgerald (11/18)
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
Laura lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott
Fitzgerald (12/18)
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 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.45 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Lionel lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott
Fitzgerald (13/18)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

Mercredi 14 novembre 2018
5.10 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Lionel lit Gatsby le
magnifique, de F. Scott
Fitzgerald (14/18)
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
100 % abdos

6.05 Gym direct

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.

Magazine culturel

9.55 TPMP : première partie

6.40 Télé-achat

Divertissement-humour

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

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

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

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

7.45 Sélection C8
Magazine culturel

10.25 Touche pas à mon poste
!

Divertissement-humour

8.20 TPMP : première partie
Divertissement-humour
composée

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. Des rubriques phares
comme «L'enquête de Baba», «J'aime,
j'aime pas» ou «Tu l'as vu» sont de
retour, accompagnées par quelques
nouveautés. 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

7.50 TPMP - Le before

équipe

Succès ou échecs d'audiences,
tendances et projets télévisuels sont
analysés et commentés par Cyril
Hanouna et son équipe aux avis parfois
diamétralement opposés.

Divertissement-humour

7.23 Télé-achat

son

9.25 Touche pas à mon poste
!

9.53 Sélection C8

Fitness
Danse

Avec

chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

de

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,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Isla Blair, Perdita Weeks
Saison 6, épisode 2
Le parcours du combattant
Les habitants de Midsomer Worthy sont
profondément choqués par le drame qui
vient de se produire : Martin Wroath
vient de mettre fin à ses jours. Mais
l'hypothèse du suicide est remise en
question. En effet, une corde, accrochée
aux pieds du défunt, rejoignait la
gâchette d'un fusil pointé sur lui...

14.50 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Laura Howard, Kevin McNally
Saison 2, épisode 4
Et le sang coulera
Hector Bridges, magistrat local
impopulaire et vétéran de la guerre des
Malouines, s'oppose avec vigueur à
l'arrivée de bandes de nomades rivales
dans son village. Lorsque Bridges est
retrouvé assassiné, l'opinion publique
ne tarde pas à imputer le crime aux
nomades. L'inspecteur Barnaby
enquête...

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.

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

18.10 TPMP - Le before
Divertissement-humour

18.40 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.

19.45 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.

20.10 Access
Série avec Ahmed Sylla, MC
Jean Gab'1, Princess Erika,
Amir El Kacem, Mathilda May
Saison 1, épisode 4
Etre une femme
Yanis suit non sans jalousie l'ascension
de son ancien partenaire Tristan. Après
avoir lu une interview de son ex-acolyte,
le jeune comédien veut lui aussi prouver
ses qualités d'acteur. Yanis pense qu'il
lui faut pour cela interpréter un rôle
opposé à son style habituel en incarnant
une femme...

20.40 Access
Série avec Ahmed Sylla, MC
Jean Gab'1, Princess Erika,
Amir El Kacem, Mathilda May
Saison 1, épisode 5
El Mediator
El Mediator, un influenceur, s'évertue à
critiquer l'émission de Yanis. Pour le
faire changer d'avis, le comédien invite

son

détracteur

sur

le

tournage.

21.15 Access
Série avec Ahmed Sylla, MC
Jean Gab'1, Princess Erika,
Amir El Kacem, Mathilda May
Saison 1, épisode 6
En péril
L'arrivée de Yanis n'a pas eu le succès
escompté, et la perte de vitesse de
«Sketchs & Associés» se poursuit. Des
scores d'audience de plus en plus
faibles amènent le patron de la chaîne à
envisager de déprogrammer l'émission.
Pour éviter cette fin, Valérie, la
productrice, doit céder à un odieux
chantage...

(vraiment) un insoumis?
Politique de Thomas Raguet,
2018
Jean-Luc Mélenchon, en presque 45
ans de carrière, a fait de la politique et
de ses institutions sa raison d'être. Ses
amis, comme Alexis Corbière ou Adrien
Quatennens, ses anciens alliés et ses
rivaux reviennent sur quatre décennies
de vie politique, dressant ainsi son
portrait. Orateur hors-pair,
galvanisateur de foule, le chef des
Insoumis est également capable de
mouvements d'humeur mémorables.

1.55 Sélection C8
Magazine culturel

21.50 Access
Série avec Ahmed Sylla, MC
Jean Gab'1, Princess Erika,
Amir El Kacem, Mathilda May
Saison 1, épisode 3
Le chapeau
Yanis touche sa première paye, ce qui
lui monte rapidement à la tête. Il profite
de cet argent pour faire l'acquisition
d'un nouveau couvre-chef.

22.20 Access
Série avec Ahmed Sylla, MC
Jean Gab'1, Princess Erika,
Amir El Kacem, Mathilda May
Saison 1, épisode 2
Denzel Washington
Après un skech dans lequel il interprète
un rappeur, Yanis s'interroge : et s'il
avait été recruté dans l'unique but
d'incarner le «black de service» ?

23.00 Langue de bois
s'abstenir
Magazine politique présenté
par Philippe Labro
L'actualité, quel roman !
A l'occasion de la remise des grands
prix littéraires, les chroniqueurs
habituels cèdent leur place à quatre
écrivains. Avec Philippe Labro, ils
analysent et décryptent avec recul
l'aspect romanesque de l'actualité, sur
un ton original et décalé mais toujours
sans langue de bois.

0.00 Mélenchon est-il

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 15 novembre 2018
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
7.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 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.

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,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Denise Black, Matthew Marsh
Saison 6, épisode 3
Une touche de sang
Alors qu'elle s'exerce à la peinture
paysagère, en s'appliquant à tenir
compte des conseils en la matière
dispensés par son professeur, Joyce
Barnaby découvre le cadavre de Ruth
Fairfax. Cette femme, un peu plus âgée,
suivait les cours d'initiation à la peinture
fréquentés depuis peu par Joyce...

14.25 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
Phyllis Calvert, Laura
Howard, Gudrun Ure, Daniel
Casey
Saison 3, épisode 2
Angoisse dans la nuit
La tante de l'inspecteur Barnaby, Alice,
qui a près de 80 ans, est bouleversée
par la disparition de son amie, qu'elle a
retrouvée sans vie dans la maison de
retraite où elle séjournait. D'après elle,
cette femme serait morte dans des
circonstances suspectes. Barnaby
accepte de mener l'enquête...

16.45 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.

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

19.35 Touche pas à mon poste
23.30 Programmes de la nuit
!
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
Violences, cambriolages,
chauffards : 100 jours avec
des gendarmes de choc (n°7)
Méru, bourgade de Picardie, est une des
villes les plus dangereuses du pays,
classée parmi les quinze premières
zones de sécurité prioritaires. A La
Nacre, un ensemble de barres HLM,
s'accumulent trafics d'armes et de
drogues et agressions en tout genre. La
compagnie de gendarmes de Méru se
retrouve au contact des délinquants les
plus endurcis. Les interventions ne
manquent pas, entre conflit de voisinage
réglé à coups de couteau, interpellation
de clients de prostituées ou commerce
de voitures volées. Plongée en
immersion au sein d'une unité
spécialisée dans le flagrant délit.

22.00 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
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

Programme indéterminé

Vendredi 16 novembre 2018
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
7.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 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.

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,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Sarah Alexander, Dean
Batchelor
Saison 4, épisode 1
Le jardin de la mort
Midsomer Deverell est un village
paisible. La famille Inkpen vient d'y
reprendre possession du domaine de
ses ancêtres. A peine arrivés, les
Inkpen veulent ouvrir un salon de thé sur
une partie du domaine où se trouve le
Memorial Garden, ce qui ne plaît ni aux
villageois, ni aux anciens propriétaires...

14.25 Inspecteur Barnaby
Série avec Orlando Bloom,
John Nettles, Daniel Casey,
Jane Wymark, Laura Howard
Saison 3, épisode 3
Le jour du jugement
Midsomer Mallow se prépare pour la
compétition du «village parfait» et Joyce,
l'épouse de l'inspecteur Barnaby, a été
conviée à faire partie du jury. Mais, au
même moment, le corps d'un certain
Peter Drinkwater est retrouvé, une
fourche plantée dans la poitrine. Un
coup dur pour l'image du village...

16.45 TPMP people
Divertissement-humour
Des dernières news des stars, au
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 Cyril
Hanouna et son équipe aux avis parfois
diamétralement opposés.

20.00 TPMP fait son
bêtisier !
Divertissement
Spécial couples
Faite de hauts et de bas, la vie de couple
peut s'avérer très tumultueuse et,
parfois, une caméra est là pour saisir
les discussions houleuses, les
tentatives d'excuses calamiteuses ou, à
l'opposé, de tendres instants riches en
émotion. Kelly Vedovelli et Benjamin
Castaldi, tous deux chroniqueurs aux
côtés de Cyril Hanouna dans «Touche
pas à mon poste !», présentent un
florilège des meilleures images de
couples. De la demande en mariage la
plus folle en passant par les couples
improbables d'humains ou d'animaux,
cette compilation alterne les moments
cocasses et émouvants.

21.40 Balance ton post !
Divertissement-humour
Parler de l'actualité sans se prendre au
sérieux : tel est le pari de cette émission
qui revient sur les thèmes au coeur des
conversations en ce moment. Cyril
Hanouna rassemble autour de lui
différentes personnalités invitées à
débattre des tendances du moment, des
sujets qui font jaser, rire ou s'émouvoir
dans l'Hexagone ou ailleurs. Des
rubriques originales et étonnantes
émaillent ce talk-show tout en humour.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 17 novembre 2018
5.30 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.20 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Emission spéciale Bugatti !
Au sommaire :
Zone rouge : La Bugatti Chiron, la reine
des hyper-cars !
Coup d'oeil dans le rétro : Collection
Schlumpf, 110 ans d'histoire Bugatti !
Bugatti T35 : au volant d'un mythe !

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

10.15 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Au sommaire :
Jeep Grand Cherokee Trackhawk : plus
de 700 CH dans un 4x4
Raduno Padre-Figlio : la passion Ferrari
en famille
Les grandes heures de l'auto : le rendezvous des légendes

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

12.24 JT
Journal

12.30 A l'ombre de mes yeux
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Rex
Piano, 2005 avec Jamie
Luner, Todd Sandomirsky,
Josie Davis, James Thomas,
Theresa Russell
Diana Scott, une étudiante aveugle, est
agressée une nuit par un inconnu.
Accablé par les preuves recueillies sur
les lieux du drame, un certain Marcus

Green est vite considéré comme le
principal suspect par les enquêteurs.
Bien que Diana ne reconnaisse pas sa
voix, Marcus est envoyé en prison...

14.15 Disparue dans la nuit
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Bill L
Norton, 1996 avec Shannen
Doherty, Kevin Dillon, Dixie
Carter, Michael Harney,
Robert Desiderio
Dans la maison des Dowaliby, tout est
calme. Le jeune couple dort, tout comme
ses deux enfants. Mais au matin, les
parents affolés s'aperçoivent de la
disparition de Jaclyn, leur fillette de 7
ans. La porte de la maison grande
ouverte et une fenêtre brisée dans la
cave remplissent la famille d'effroi...

16.00 Disparue dans la nuit
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Bill L
Norton, 1996 avec Shannen
Doherty, Kevin Dillon,
Edward Asner, Michael
Harney, Robert Desiderio
Libéré sous caution, David retrouve son
épouse, Cindy. Toujours considéré
comme le premier suspect dans le
meurtre de sa petite fille, David reçoit la
visite d'un policier de Chicago, John
Waters, que ses avocats ont engagé
comme détective privé. L'homme est
convaincu de l'innocence du père
éploré...

17.45 Le before des Terriens
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Tom Villa, Laurent
Baffie
Dans «Coucou les Martiens !», Tom Villa
débriefe «Les Terriens du samedi !» de
la semaine écoulée et reçoit un artiste.
Dans «Ardiview», Thierry Ardisson
propose un tête-à-tête intimiste avec
une personnalité de premier plan.

18.30 Les Terriens du samedi !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Laurent Baffie,
Alex Vizorek, Yann Moix
Outre les chroniques de Laurent Baffie

et Alex Vizorek, Yann Moix est chargé de
distribuer les «Moix d'or», des
récompenses qui peuvent faire mal.
Thierry Ardisson réserve de
nombreuses surprises, avec,
notamment, des rubriques inédites.

20.10 Au tableau !
Découvertes, 2017
Bernard Tapie, Jean-Michel
Blanquer, Malik Bentalha
Les élèves de la classe d'«Au tableau !»
reçoivent l'homme d'affaires, politicien
et ancien président de l'OM Bernard
Tapie, le ministre de l'Education
nationale et de la Jeunesse Jean-Michel
Blanquer et le comédien et humoriste
Malik Bentalha. Sa maladie, la prison, la
politique, l'échec et la réussite :
Bernard Tapie livre une vraie leçon de
vie. le ministre Jean-Michel Blanquer
évoque quant à lui l'école de ses rêves,
tandis que Malik Bentalha parle de ce
qui l'a amené à devenu comique.

22.05 La télé de Foresti
Société, 2017
Racontée par les animateurs,
producteurs et comédiens avec qui elle
a travaillé, comme Laurent Ruquier,
Catherine Barma, Nicolas Bedos,
Stéphane Bern, Thierry Ardisson, mais
aussi Jérôme Daran, son auteur, retour
sur le parcours de Florence Foresti, de
son premier passage à la télévision
jusqu'à la présentation des César.
L'humoriste revient également en détail
sur les personnages qu'elle a créés.

23.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 18 novembre 2018
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

7.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier
Aux petits soins pour nos
animaux
Au Parc des félins, en Seine-et-Marne,
Elodie Ageron participe à la vaccination
des nouveaux pensionnaires, avant de
prendre la direction de l'école
vétérinaire de Maisons-Alfort. Au bloc
opératoire, Sandrine Arcizet assiste à
une intervention sur un lapin. Au bois de
Boulogne, Elodie Ageron rejoint Eva en
balade avec ses molosses mal aimés.
Enfin, Sandrine Arcizet s'intéresse au
Maine Coon.

7.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
De Limoges à Poitiers, à la
découverte d'animaux pas
comme les autres
A l'Aquarium du Limousin, Sandrine
Arcizet découvre des espèces
méconnues, comme le crabe vampire ou
le poisson éléphant. Plus au nord, au
domaine équestre de Gauchoux, elle
s'initie avec Elodie Ageron au tir à l'arc
à cheval. Après avoir visité le centre de
soin de Louis et Lydia, les deux
journalistes entament une promenade
nocturne autour des mares de la
réserve naturelle du Pinail.

8.10 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
En Alsace, les animaux n'ont
pas peur du froid !
Au zoo de Mulhouse, Sandrine Arcizet
découvre l'espace grand nord du parc
où se trouvent renards arctiques, boeufs
musqués et tigres de Sibérie. Elle
assiste ensuite Benoît, le vétérinaire du
parc, pour la visite médicale d'une

panthère des neiges. Près de Colmar, à
la montagne des singes, Elodie rend
visite à une colonie de magots avant de
s'intéresser à une race de chien venue
du cercle polaire : les Finnois de
Laponie.

8.50 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
En Lorraine, les animaux
sont épatants !
Dans les Vosges, près d'Epinal,
Sandrine prendra le départ pour une
course pas comme les autres avec
Anne, la championne du monde de canicross. A quelques kilomètres de là,
Elodie se rend dans la ferme de
Françoise et Didier. Chez eux, on trouve
des animaux de tout poil : lapins angora,
alpagas, chèvres mohair. En Moselle,
Sandrine assiste à une séance de
calinothérapie avec des siamois et des
tonkinois chez Vanessa. Enfin, près de
Nancy, Elodie découvre une race de
poney qui a bien failli disparaitre : le
Landais, petit cheval robuste et très
apprécié des enfants.

9.20 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
De Bruges à Lille : balade
animalière dans les Flandres
A Bruges, les deux animatrices
découvrent la légende des cygnes, puis
Sandrine Arcizet visite la Grand-Place
dans l'une des dernières calèches de la
ville, avant de se rendre dans le premier
bar à chien d'Europe, situé à Lille. A la
ferme Beck, elle s'initie à la conduite au
cordeau avec des cheveaux flamands. A
Béthune, Elodie Ageron participe à deux
exercices de sauvetage d'animaux en
détresse.

9.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Des animaux et des menhirs
: bienvenue dans le Morbihan
Cette semaine, Sandrine Arcizet et
Elodie Ageron se rendent dans le

Morbihan. A Carnac, les moutons
gardent les menhirs. Elodie, à cheval,
visite les vergers de Sébastien. Près de
Lorient, Sandrine part en paddle
rejoindre Amandine et son chat Raja,
qui n'a vraiment pas peur de l'eau. Une
séance de canicross près de Quiberon
et une visite du refuge de Kernavest, où
une centaine de chats sont chouchoutés
dans un cadre naturel, concluent
l'émission.

10.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Dans le Grand Est, on adore
les chiens !
En Moselle, Régis vend croquettes
maison et pâtisseries pour chien à bord
de son food truck. Christelle gère une
«crèche» où les chiens font de la
peinture ou se relaxent en
musicothérapie. A Briey, Elodie Ageron
part à la rencontre de commerçants qui
accueillent les clients avec leurs chiens.

11.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
De la Haute-Garonne à
Carcassonne : balade
animalière en Occitanie
En Haute-Garonne, dans le hameau
d'Agassac, la ferme de Mathieu s'est
transformée en nurserie avec des
agneaux du Cameroun, des cheveaux
anglo-nubiens et des chiots. Près de
Carcassonne, Sandrine Arcizet
découvre le domaine de Fraisse où les
cheveaux aident les enfants autistes à
s'ouvrir au monde. Dans les Corbières,
Edoardo élève des bufflonnes pour
fabriquer de la mozzarella.

11.35 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chat, chien, lama, bébé tigre
: bienvenue à Besançon !
Au jardin zoologique de Besançon,
Sandrine Arcizet assiste aux premiers
pas de trois bébés tigres, tandis
qu'Elodie Ageron approche les

araignées pour découvrir leurs secrets.
Au programme également, rencontre
avec Rémy et son chat Cathode,
découverte du canirun et séance de dogdancing.

17.45 Les Terriens du
dimanche, le before
Magazine d'actualité
présenté par Thierry Ardisson

12.25 JT
Journal

12.35 Un Noël pour l'éternité
Téléfilm sentimental de
Catherine Cyran, 2006 avec
Jay Mohr, Daphne Zuniga,
David Millbern, Adrienne
Barbeau, Tim Thomerson
Trentenaire immature, divorcé de sa
femme Jill et père de Ben, un garçonnet
de 6 ans, Kevin s'aperçoit, au lendemain
d'un réveillon de Noël exécrable, que le
jour ne passe pas. A son grand
désespoir, il est obligé de revivre la
journée de la veille, qu'il n'avait vraiment
pas appréciée. Un vrai cauchemar...

14.20 La course au mariage
Téléfilm sentimental de
Michael Zinberg, 2006 avec
Sarah Paulson, Eric Mabius,
Richard Blackburn, Dean
Cain, Reagan Pasternak
S'étant rencontrés un jour de Noël, Emily
et Ben ont décidé de se marier le 25
décembre. Mais Emily apprend qu'elle
doit partir en voyage d'affaires et qu'elle
ne reviendra que le 19 décembre.
Finalement, une tempête retarde son
retour. Emily et Ben réussiront-ils à
célébrer leurs noces à Noël ?...

15.55 La fille du Père Noël
Téléfilm sentimental de Tibor
Takács, 2000 avec Mary
Donnelly Haskell, John Dye,
Kathy Ireland, Douglas
Campbell, James Kirk
Parce que la liste des chenapans
s'allonge d'année en année et que les
enfants sages sont de plus en plus
rares, le Père Noël se fâche tout rouge.
Il décide de ne livrer aucun jouet.
Kristen, sa fille, refuse de baisser les
bras et essaie de ramener à la raison
les enfants turbulents de la famille
Morgan...

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 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, Lauren
German, Kevin Alejandro,
DB Woodside, Rachael
Harris
Saison 3, épisode 16
Cobaye des Enfers
Une enquête dévoile la face cachée
d'Hollywood. Loin des projecteurs et du
glamour, les dessous de la célèbre ville
du cinéma américaine sont loin d'être
reluisants. Ils recèlent même des
abysses de noirceur et de désespoir
insoupçonnés. Chloe n'hésite pas à
mettre sa vie en danger pour protéger
une innocente victime...

20.50 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, Lauren
German, Kevin Alejandro,
DB Woodside, Rachael
Harris
Saison 3, épisode 17
Sous les projecteurs
Lucifer et Chloe tentent de protéger une
vedette de la chanson qui a reçu des
menaces de mort. Charlotte oeuvre à la
réconciliation entre Linda et Maze.

21.40 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, Lauren
German, Kevin Alejandro,
DB Woodside, Rachael
Harris
Saison 3, épisode 18
Les coeurs brisés
Chloe et Lucifer tentent d'arrêter un
tueur en série qui s'attaque à des
couples d'amoureux. Pierce pense que
l'assassin est peut-être lié à une affaire
qu'il pensait avoir résolue en 1958. Dès
lors, il s'agit de rouvrir le dossier et
d'agir le plus rapidement possible pour
arrêter le coupable et l'empêcher de
faire d'autres victimes...

22.30 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
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.

0.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 19 novembre 2018
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
7.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 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.

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

Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Lucy Punch,
John McGlynn, Terence
Harvey
Saison 4, épisode 6
Le fruit du péché
Melissa Townsend, la fille des
propriétaires du manoir de Midsomer
Malham, a reçu des menaces de mort.
Par ailleurs, plusieurs seringues ont été
dérobées au vétérinaire du village.
Lorsque Melissa est retrouvée
assassinée, les enquêteurs se lancent
immédiatement sur la piste des
meurtriers...

14.25 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Adie Allen,
Jane Wymark, Jonathan Coy
Saison 4, épisode 2
L'ange destructeur
Depuis quelque temps, un petit village
du Midsomer rit jaune : un spectacle de
marionnettes intitulé «Punch et Jody»
épingle joyeusement les faits et gestes
plus ou moins répréhensibles des uns
et des autres. Un jour, l'un de ses
participants disparaît dans des
circonstances plutôt suspectes...

Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Rodolphe Bonasse, Rachel
Bourlier, Raphaële Marchal

16.45 C'est que de la télé !

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

18.05 TPMP - Le before

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

Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

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 Need for Speed
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Scott
Waugh, 2014 avec Aaron
Paul, Dominic Cooper,
Imogen Poots, Scott
Mescudi, Rami Malek
Un pilote clandestin, spécialisé dans la
mécanique, sort de prison après avoir
purgé une peine pour un crime qu'il
n'avait pas commis. Son obsession :
prendre sa revanche sur son ancien
associé, responsable de sa
condamnation. Pour cela, il cherche à
participer à la De Leon, une course
légendaire...

22.30 Kill the Gringo
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Adrian Grunberg,
2012 avec Mel Gibson, Kevin
Hernandez, Daniel Giménez
Cacho, Jesús Ochoa,
Dolores Heredia
Au cours d'une poursuite en voiture
avec la police, un criminel américain
traverse, par inadvertance, la frontière.
Il termine sa virée au Mexique où il est
aussitôt arrêté par les autorités et jeté
dans une prison insalubre. Pour survivre
dans le pénitencier, il suit les conseils
d'un garçon de 9 ans...

Divertissement-humour

0.10 Programmes de la nuit
18.35 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Avec son équipe composée de
chroniqueurs aux avis parfois opposés,

Programme indéterminé

Mardi 20 novembre 2018
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
7.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 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.

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.

Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Ronald
Pickup, Beth Goddard,
Charlie Beall
Saison 6, épisode 4
La maison de Satan
Rupert Smythe-Webster, un aristocrate
excentrique, utilise son magnifique
manoir comme décor pour y conduire
une expérience satanique en l'honneur
d'Ellis Bell, un écrivain local dont le
best-seller a été adapté à l'écran.
Pendant le spectacle, le séduisant Larry
Smith, neveu de Rupert, est tué...

14.25 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Kate Maberly, Gillian Kearney
Saison 4, épisode 5
Sombre automne
Dans un petit village du Midsomer, le
facteur est retrouvé sans vie,
sauvagement assassiné. L'inspecteur
Barnaby et le sergent Troy prennent
l'affaire en main. Ils découvrent que
l'employé des postes était un impénitent
séducteur, surtout auprès des femmes
mariées. Les maris trompés deviennent
suspects...

16.45 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

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

équipe

composée

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 Mariage chez les
Bodin's
Comédie de Eric Le Roch,
2008 avec Jean-Christian
Fraiscinet, Vincent Dubois,
Jean-Pierre Durand, Faru,
Carole Massana
Dans un coin reculé de France,
Christian Bodin, 50 ans, est sur le point
de se marier avec Claudine. Il vit sous la
coupe de sa mère Maria, 82 ans,
campagnarde intraitable, qui cache un
coeur tendre. Une équipe de
journalistes venue filmer le mariage se
retrouve plongée au coeur de la vie à la
campagne...

21.50 La folle histoire des
Bodin's
Culture de Olivier Chapelle,
2018
Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet ont conquis les salles de
spectacle avec les aventures palpitantes
de Maria Bodin, une vieille paysanne de
87 ans possessive, et de son fils
Christian, qui n'a toujours pas coupé le
cordon à plus de 50 ans. Les deux
intéressés, leur producteur et leurs
proches racontent le phénomène et
décryptent leur succès intattendu, loin
du strass et des paillettes du showbiz.

Programme indéterminé

Divertissement-humour
son

19.35 Touche pas à mon poste
!

23.30 Programmes de la nuit

18.35 TPMP : première partie
Avec

chroniqueurs aux avis parfois opposés,
Cyril Hanouna passe en revue les
audiences, les tendances et les
émissions à découvrir prochainement
sur le petit écran.

de

