Vendredi 19 janvier 2018
7.05 Gym direct
Fitness
Yoga : hanche + dos

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

8.15 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.

9.20 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.

10.30 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.

11.40 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Véronique
Mounier, Julia Molkhou,
Sandrine Arcizet, Caroline
Ithurbide, Guillaume
Gibault, Alexis Botaya,
Matthieu Guber
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Richard
Holthouse, 2009 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,

Laura Howard
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...

14.25 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Peter
Smith, 2005 avec John
Nettles, John Hopkins,
Laura Howard, Marty
Cruikshank, Geoffrey
Streatfeild
Requiem pour une orchidée
L'orchidée la plus chère du monde,
originaire de Bornéo, est exposée à
Midsomer. Son prix élevé - plusieurs
centaines de milliers de livres provoque une série d'événements
fâcheux qui se concluent par des
meurtres. Barnaby, occupé par son
déménagement, peine à se concentrer
sur cette histoire...

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

18.05 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.

19.10 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.

20.00 La folle histoire des

Chevaliers du fiel !
Culture de Aurélie Condou,
2015
Plus connus sous le nom de leur duo,
les Chevaliers du fiel, Eric Carrière et
Francis Ginibre reviennent sur leur
carrière mais également leur enfance,
la naissance de leur vocation, leur
rencontre et leurs moments de doutes.
Michel Drucker, Patrick Sébastien,
Françoise Laborde, Nelson Monfort ou
encore Pierre Galibert, qui ont côtoyé le
duo toulousain, témoignent du parcours
des humoristes.

22.00 Le Best ouf des
Chevaliers du fiel
Humour
La Simca 1000, les coiffeuses, les
employés municipaux ou encore les
gitans : un concentré des meilleurs
sketches des Chevaliers du fiel est
interprété sur scène en Avignon,
agrémenté de numéros inédits. Ce
spectacle donne l'occasion au duo
d'humoristes de réunir une nouvelle fois
ses personnages cultes, pour le plus
grand plaisir des spectateurs.
Complicité, improvisations et surprises
sont au programme de cette
représentation placée sous le signe du
rire.

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 20 janvier 2018
5.30 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Objectif Tour Auto : le grand
défi
Une Alfa Romeo de collection est
restaurée par des apprentis de l'école
nationale des professions de
l'automobile, épaulés par les meilleurs
experts de l'Hexagone, afin de concourir
sur le Tour Auto.

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

10.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Au sommaire :
Super-test : objectif 300 km/h en breaks
Saga rétro : la Peugeot 205, un sacré
numéro
Salon de Detroit : toutes les stars
Evénement : les Italiennes dans le rétro

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

12.25 JT
Journal

12.35 Mémoire du passé
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Mario Azzopardi, 2006 avec
Catherine Bell, Mark
Humphrey, Damir Andrei,
Deborah Grover, George
Buza
Michael, 30 ans, standardiste à Police
secours, attend son premier enfant.
Malheureusement, elle accouche d'un
bébé mort-né. Un jour, elle reçoit un
appel d'urgence d'une petite fille,

prisonnière d'un incendie. Or, l'adresse
qui s'affiche sur l'écran est inconnue et
on ne trouve nulle trace de l'appel...

14.20 Incitation au meurtre
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Craig R Baxley, 1997 avec
Melissa Joan Hart, Daniel
Baldwin, David Lascher,
Jeremy Jordan, Isabella
Hofmann
Jennifer, une adolescente de 17 ans, ne
supporte plus son environnement
familial. Son père lui fait subir les pires
vexations. Jennifer n'en peut plus. Ses
seuls moments de détente, elle les doit
à son petit ami, Brad, qui la quitte
bientôt. Elle fait alors la connaissance
de Nick, qui sort de prison...

15.55 La cinquième soeur
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'horreur de
Christopher Leitch, 2000
avec Shannen Doherty, Julie
Benz, Kate Jackson, Daniel
Cosgrove, Richard Joseph
Paul
Beth ne peut pas croire que sa soeur
Jenny se soit suicidée, ainsi que le
prétend la police. Elle est persuadée
qu'il s'est passé quelque chose d'autre.
Pour tirer cette affaire au clair, elle
s'inscrit à l'université de Jenny sous
une fausse identité et y fait des
découvertes qui renforcent ses
soupçons...

18.05 Salut les Terriens !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Laurent Baffie,
Stéphane Blakowski, Tom
Villa, Alex Vizorek
Cinéma, chanson, théâtre, sport, mode,
littérature et médias : Thierry Ardisson
passe l'actualité culturelle à la
moulinette et propose, marque de
fabrique oblige, des interviews vérité et
des questionnaires personnalisés à ses
invités. L'homme en noir est entouré de
ses fidèles chroniqueurs : Laurent
Baffie, Stéphane Blakowski, Tom Villa, et
Alex Vizorek.

19.50 Football
A Marseille (Bouches-duRhône)
Football
France / Italie
Match amical féminin 2018

21.40 Mon voisin, ce tueur
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2013
Cul-de-sac
Venue de Californie, une famille
s'installe à Leesburg, en Virginie, et a le
malheur de provoquer l'ire de son voisin.

22.30 Mon voisin, ce tueur
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2013
L'enfer sur Terre
Tout juste installé dans le comté de
Josephine, dans l'Oregon, un couple
apprend que son nouveau voisin a un
passé plutôt sanglant.

0.15 E-Sports European
League
e-sport
Blast Pro Series

1.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 21 janvier 2018
6.00 Le zap
Divertissement-humour
Une suite de séquences enregistrées
sur les chaînes hertziennes et sur le
câble pour ne rien manquer de ce qui se
fait de mieux et parfois de pire sur le
petit écran. Tous les domaines sont
abordés : musique, sport, culture et
cinéma. Tous les formats sont pris en
compte : magazines, extraits
d'émissions diverses. Bien évidemment,
les dérapages en direct occuperont une
bonne part de ce florilège insolite. Gags,
bévues, gadins, fous rires
s'enchaîneront. L'univers de la
télévision est suffisamment vaste et
l'imagination des concepteurs de jeu
infinie : la matière première qui
constitue ce zapping semble inépuisable.

7.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Dans les Vosges, ça glisse
avec les animaux !
Dans les Vosges, Sandrine Arcizet et
Elodie Ageron découvrent tous les
sports de glisse à pratiquer avec les
animaux : du ski ou de la luge tracté par
un cheval, du traîneau avec des chiens
ou même des boeufs ou encore une
promenade avec des alpagas. Sandrine
Arcizet participe avec une équipe
cynophile à un entraînement de
recherche en avalanche.

8.10 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.

8.50 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Bisons, ratons, gloutons !
De drôles d'animaux en
Moselle
En Moselle, dans le ranch de Robin,
Sandrine Arcizet approche un troupeau
de bisons d'Amérique, avant de prendre
les rênes pour une balade en attelage.
Dans le parc animalier de Sainte-Croix,
Elodie Ageron assiste au repas des
ratons-laveurs et des gloutons. Elle se
promène ensuite avec Manuel et ses
chiens.

9.20 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Balade animalière en
Occitanie
Près de Perpignan, sur le littoral
catalan, Elodie Ageron se lance au
grand galop sur la plage de Barcarès.
Dans les terres, près de Carcassonne,
Sandrine Arcizet rejoint Cédric et ses
brebis pour une petite transhumance au
milieu des vignes. A la ferme de
découverte de Saint-André, Elodie fait la
connaissance de Manu, un lapin géant
des Flandres. Puis Sandrine s'intéresse
à un chien qui a traversé les siècles, le
Basenji, avant de retrouver Elodie pour
une partie de foot à poney.

9.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier
Lot-et-Garonne : quand les
animaux nous aident
A Nérac, Elodie Ageron découvre
Topaze, un cheval qui aide son
propriétaire Christian à récolter les
déchets de la ville. Elle rejoint ensuite
les pompiers du Lot-et-Garonne qui lui
présentent Jerry, un chien capable de
détecter les incendies criminels. De son
côté, Sandrine Arcizet découvre les
bienfaits des produits de la ruche et
teste une technique naturelle pour
soigner son asthme et ses migraines :

respirer l'air des ruches. Enfin elle part
à Villeneuve-sur-Lot, dans la seule
école de France où l'on apprend à
manier les ânes pour en faire de vrais
outils de travail.

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

11.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Les animaux de HauteSavoie : bienvenue à Megève
!
Dans la vallée de Chamonix, Sandrine
Arcizet rencontre Renée et ses bébés
Saint-Bernard, puis part ensuite à
Megève pour un tour de calèche. A 1400
mètres d'altitude, Elodie Ageron se rend
dans un élevage de rennes avant de
prendre la route de Combloux pour en
apprendre davantage sur les vaches
Abondance.

11.35 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.

12.25 JT

Journal

12.35 Passion criminelle
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Reza Badiyi, 1995 avec
Brooke Langton, Jere
Burns, Joanna Cassidy,
Dennis Burkley, Lucinda
Jenney
Betty est étudiante et amoureuse de
Kyle. Dans son université, elle suit un
cours de droit donné par le professeur
Stephen Primes qui, très vite, est attiré
par son élève. Stephen montre des
signes de jalousie envers Kyle et couvre
Betty de cadeaux, avant de devenir
encore plus envahissant...

14.20 Un meurtre parfait
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Roxanne Messina Captor,
2000 avec Roxana Zal, Perry
King, Daniel Benzali,
Terrence Carson, Rob Roy
Fitzgerald
Un soir, alors qu'elle fait ses courses
dans un supermarché, Katie se retrouve
témoin d'un hold-up. Affolée, elle entend
alors un homme, dont elle ne voit pas le
visage, lui murmurer quelques mots et
disparaître aussitôt. Plus tard, à la
radio, Katie croit reconnaître cette
mystérieuse voix...

15.55 Fausse identité
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Larry Cohen, 1994 avec Traci
Lords, Crystal Bernard,
Judge Reinhold, George
Dickerson, Carlos Carrasco
Dans un club de Los Angeles, Susan
rencontre Nicole. Très vite, l'amitié
s'installe entre les deux femmes. Au
cours de la conversation, Susan
apprend que Nicole doit bientôt être
opérée. Comme elle ne bénéficie pas
d'une bonne assurance maladie, Susan
lui propose d'échanger leur identité.
Nicole accepte...

18.05 Les Terriens du
dimanche !

Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Franz-Olivier
Giesbert, Natacha Polony,
Eric Brunet, Hapsatou Sy,
Raquel Garrido, Mathieu
Madénian, Stefan Etcheverry,
Gilles-William Goldnadel,
Tanguy Pastureau, Haroun
Pour commenter l'actualité politique et
sociétale, Thierry Ardisson s'entoure de
Franz-Olivier Giesbert, Natacha Polony,
Eric Brunet, Hapsatou Sy, Raquel
Garrido, Mathieu Madénian, Stéfan
Etcheverry et Gilles-William Goldnadel.
A côté des analyses, commentaires et
discussions des chroniqueurs, des
reportages, des caméras cachées, des
micro-trottoirs, des images d'archives,
des canulars, et les billets
humoristiques de Tanguy Pastureau et
Haroun complètement ce rendez-vous.

20.00 Les bidasses s'en
vont en guerre
Comédie de Claude Zidi,
1974 avec Gérard Rinaldi,
Gérard Filipelli, Jean-Guy
Fechner, Jean Sarrus, Paolo
Stoppa
Les Charlots sont appelés sous les
drapeaux. Alors qu'ils coulent des jours
tranquilles au cachot pour non respect
de la discipline militaire, ils sont
envoyés dans le centre de la France. On
leur confie la mission de faire déguerpir
des paysans qui refusent d'être
dépossédés de leurs terres par
l'armée...

21.50 Les bidasses en
folie
Comédie de Claude Zidi,
1971 avec Jean-Guy Fechner,
Gérard Rinaldi, Luis Rego,
Gérard Filipelli, Jean Sarrus

Jean-Guy, Gérard, Luis, Phil et Jean
partagent les mêmes passions et
fondent un groupe de pop-music. Grâce
au soutien d'une marchande
d'instruments de musique, ils
remportent les éliminatoires d'un radiocrochet. Mais les autorités militaires
n'en ont que faire et les appellent sous
les drapeaux...

23.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 22 janvier 2018
6.05 Gym direct
Fitness
Cuisses fessiers

6.35 Gym direct
Fitness
Circuit training

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

8.10 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.

9.15 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.

12.50 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier de Peter
Smith, 2009 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Paul Bentall
Crimes en grandeur nature
Quand Barnaby et Jones arrivent à Little
Worthing, ils ne s'attendent pas à
trouver un homme poignardé. Il s'agit
d'un certain Richard Tanner qui, tel
Gulliver le géant, a été attaché au sol
par un entrelacs de cordelettes. Trois
femmes, qui se détestent toutes,
gravitaient autour de la victime...

14.25 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Sarah
Hellings, 2005 avec John
Nettles, John Hopkins,
Robert Daws, Lucy Russell,
James Weber Brown
Le saut de la délivrance
Un avocat meurt en chutant de son toit.
On ignore s'il s'agit d'un meurtre ou
d'un suicide. Peu après, c'est à son
voisin de mourir de façon étrange.
L'homme était connu pour être un petit
escroc. Dans son coffre-fort, Barnaby
découvre un grand nombre de fausses
étiquettes de grands vins...

10.25 Touche pas à mon poste 16.45 C'est que de la télé !
Divertissement
!
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.

11.40 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Véronique
Mounier, Julia Molkhou,
Sandrine Arcizet, Caroline
Ithurbide, Guillaume
Gibault, Alexis Botaya,
Matthieu Guber
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Julien Courbet.

18.05 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.

19.10 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.

20.00 Le livre d'Eli
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Albert Hughes, 2010 avec
Denzel Washington, Gary
Oldman, Mila Kunis, Michael
Gambon, Jennifer Beals
Dans un futur proche, alors que toute
civilisation s'est effondrée, un homme
voyage seul à travers l'Amérique. Se
faisant appeler Eli, il subsiste sans
nuire à ceux qui errent dans les
décombres. Un jour, il arrive sur le
territoire du cruel Carnegie. C'est là
qu'Eli fait la connaissance de Solara...

22.20 La fin des temps
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Peter
Hyams, 1999 avec Arnold
Schwarzenegger, Gabriel
Byrne, Kevin Pollak, Robin
Tunney, CCH Pounder
Rome, début 1979. Le Vatican est en
émoi. En effet, selon le manuscrit de
l'Apocalypse, c'est cette année que va
naître la femme qui doit s'unir à Satan le
31 décembre 1999. Certains cardinaux
préconisent le meurtre pur et simple de
l'enfant, mais le pape refuse cette
solution, trop radicale...

0.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 23 janvier 2018
6.25 Gym direct
Fitness
Yoga

6.50 Gym direct
Fitness
Abdos express

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

8.20 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.

9.20 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.

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Renny
Rye, 2009 avec John Nettles,
Jason Hughes, Jenny
Agutter, Angela Down,
Barbara Jefford
Le monte-en-l'air
Tandis qu'un cambrioleur insaisissable
sème la panique à Midsomer, pénétrant
même chez le chef de la police, Barnaby
doit se rendre à Chettham Park, où
David Ropert, auteur à succès et vieil
ami de William Chettham, a été retrouvé
mort. David avait l'intention d'écrire un
livre sur tous ses vieux amis...

Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.

11.40 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Véronique
Mounier, Julia Molkhou,
Sandrine Arcizet, Caroline
Ithurbide, Guillaume
Gibault, Alexis Botaya,
Matthieu Guber
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

Film d'aventures de Luc
Besson, 2010 avec Louise
Bourgoin, Gilles Lellouche,
Mathieu Amalric, Philippe
Nahon, Jean-Paul Rouve

14.25 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier de Richard
Holthouse, 2005 avec John
Nettles, John Hopkins,
Laura Howard, Tom
Frederic, Owen Teale
Double vue
Plusieurs habitants de Midsomer ont la
curieuse réputation d'être pourvus du
don de double vue. A l'occasion de la
naissance de leur fille Christine, les
Kirby, de même que les parents de la
jeune mère, les Ransom, s'inquiètent de
savoir si l'enfant est elle aussi voyante.
Une mort survient...

10.30 Touche pas à mon poste 16.45 C'est que de la télé !
Divertissement
!
Divertissement-humour

20.00 Les aventures
extraordinaires
d'Adèle Blanc-Sec

Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Julien Courbet.

18.05 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.

19.10 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.

Après avoir exploré les pyramides
égyptiennes et affronté leurs secrets,
Adèle Blanc-Sec, intrépide journaliste,
se met en chasse d'un ptérodactyle,
créature préhistorique qui sème la
panique dans le ciel parisien. La route
d'Adèle croise celle de l'inspecteur
Caponi, lui aussi sur les traces de la
bête...

22.15 La folie Titanic, 20
ans déjà !
Cinéma de Maïlys Rigal, 2017
En janvier 1998, le film Titanic sortait
sur les écrans français. Le blockbuster
de James Cameron raconte le naufrage
du paquebot éponyme à travers l'histoire
d'amour entre Jack et Rose, incarnés
par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.
Ce documentaire permet de découvrir
les derniers secrets de ce long
métrage. Comment a été choisi Leonard
DiCaprio ? Pourquoi Kate Winslet a très
mal vécu le tournage ?

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 24 janvier 2018
6.25 Gym direct
Fitness
Renfo cardio

6.50 Gym direct
Fitness
Yoga : spécial dos

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

8.25 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.

9.20 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.

12.50 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier de Richard
Holthouse, 2009 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Nancy Carroll
La somnambule
Persuadée qu'un intrus s'est introduit
chez elle en pleine nuit, Connie Bishop
alerte la police, qui ne découvre rien de
suspect. Elle raconte à Barnaby ses
crises de somnambulisme. Prêt à
classer l'affaire, le policier change
d'avis lorsqu'un cadavre est retrouvé au
fond du jardin de Connie...

14.25 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Renny
Rye, 2005 avec John Nettles,
John Hopkins, Jane
Wymark, Annette Crosbie,
James Fleet
L'assassin est un fin gourmet
Une visite guidée dans l'usine de
condiments Plummer tourne au drame
quand l'un des visiteurs est happé par la
chaîne de fabrication et projeté dans un
bain bouillant de stérilisation. Après une
rapide enquête, il s'avère que la victime
était un des cadres de la Fieldway Foods
Company, une société rivale....

10.30 Touche pas à mon poste 16.45 C'est que de la télé !
Divertissement
!
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.

11.40 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Véronique
Mounier, Julia Molkhou,
Sandrine Arcizet, Caroline
Ithurbide, Guillaume
Gibault, Alexis Botaya,
Matthieu Guber
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Julien Courbet.

18.05 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.

20.00 Allô les secours
Déconseillé aux moins de 10
Santé de Stéphane Jobert,
2017
Dans les centres d'appels d'urgence,
les «calltakers» décrochent le téléphone
pour répondre à ceux qui cherchent à
joindre la police, le Samu ou les
pompiers. Ils guident, dirigent et
épaulent dans des moments difficiles.
Douze d'entre eux sont suivis dans leur
quotidien, permettant également de
suivre le destin de ceux qui les
appellent. Sang froid, polyvalence et
écoute sont des qualités indispensables.

20.55 Allô les secours
Déconseillé aux moins de 10
Santé de Stéphane Jobert,
2017
Dans les centres d'appels d'urgence,
les «calltakers» décrochent le téléphone
pour répondre à ceux qui cherchent à
joindre la police, le Samu ou les
pompiers. Ils guident, dirigent et
épaulent dans des moments difficiles.
Douze d'entre eux sont suivis dans leur
quotidien, permettant également de
suivre le destin de ceux qui les
appellent. Sang froid, polyvalence et
écoute sont des qualités indispensables.

22.00 Allô les secours
Déconseillé aux moins de 10
Santé de Stéphane Jobert,
2017
Dans les centres d'appels d'urgence,
les «calltakers» décrochent le téléphone
pour répondre à ceux qui cherchent à
joindre la police, le Samu ou les
pompiers. Ils guident, dirigent et
épaulent dans des moments difficiles.
Douze d'entre eux sont suivis dans leur
quotidien, permettant également de
suivre le destin de ceux qui les
appellent. Sang froid, polyvalence et
écoute sont des qualités indispensables.

19.10 Touche pas à mon poste
22.45 Allô les secours
!
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.

Santé de
2017

Stéphane Jobert,

Pour découvrir comment fonctionne un
centre d'appels d'urgence et le
quotidien des opérateurs qui y

travaillent, zoom sur l'un d'entre eux,
dans le Nord. Victimes ou témoins sont
d'abord en contact avec des hommes et
des femmes qui doivent comprendre la
raison de leur appel. Il s'agit souvent de
demande d'informations ou de canulars
mais, parfois, il est question d'accident,
d'agression ou de suicide.

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 25 janvier 2018
6.25 Gym direct
Fitness
Spéciale cuisses

6.50 Gym direct
Fitness
Interval Training

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

8.25 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.

9.20 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.

10.30 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.

11.40 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Véronique
Mounier, Julia Molkhou,
Sandrine Arcizet, Caroline
Ithurbide, Guillaume
Gibault, Alexis Botaya,
Matthieu Guber
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Sarah
Hellings, 2003 avec John
Nettles, Daniel Casey, Adam
Kotz, Clarista Hoult, Charlie
Hicks
L'homme du bois
Au cours de travaux dans un tunnel, des
restes humains sont retrouvés, parmi
lesquels un squelette récent.
Entretemps, Troy, l'assistant de
Barnaby, est appelé car un clochard a
été attaqué par un groupe de jeunes
dans les bois de Midsomer Worthy. Peu
après, l'un de ces jeunes est retrouvé
assassiné...

14.25 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Renny
Rye, 2004 avec John Nettles,
John Hopkins, Adrian Lukis,
William Scott-Masson,
Benedick Blythe
Les régates de la vengeance
Lors des régates annuelles de
Midsomer, un cadavre est repêché dans
la Tamise. Apparemment, Guy
Sweetman, un play-boy local, a été
assassiné à la suite d'une dispute avec
ses amis de la société d'aviron, Philip
Trent et John Parkway. Barnaby et Scott
entament immédiatement leurs
investigations...

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

18.05 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.

19.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Qu'on aime ou pas ce qui passe à la

télévision, on a forcément quelque
chose à en dire. Cyril Hanouna a réuni
autour de lui des chroniqueurs aux
opinions parfois diamétralement
opposées pour discuter des audiences
et tendances du petit écran ou évoquer
les programmes à venir. Outre des
extraits vidéos qui ponctuent les débats,
l'émission se compose également de
différentes rubriques qui font la part
belle à l'humour, sans oublier la
présence d'artistes venus interpréter
leur titre du moment.

20.00 Little big stars, le
grand show des
petits
Divertissement-humour
Chanteurs, karatékas, petits génies de
la mémoire, peintres, humoristes,
routiers ou danseurs : ils ont entre 5 et
13 ans et sont dotés de capacités
étonnantes. Cyril Hanouna reçoit des
enfants de France, de Belgique, du
Canada ou encore des Philippines pour
une soirée pleine de surprises durant
laquelle les téléspectateurs découvrent
leurs passions, leurs rêves et, bien sûr,
leur talent.

22.20 Touche pas à mon
poste !
Divertissement-humour
Qu'on aime ou pas ce qui passe à la
télévision, on a forcément quelque
chose à en dire. Cyril Hanouna a réuni
autour de lui des chroniqueurs aux
opinions parfois diamétralement
opposées pour discuter des audiences
et tendances du petit écran ou évoquer
les programmes à venir. Outre des
extraits vidéos qui ponctuent les débats,
l'émission se compose également de
différentes rubriques qui font la part
belle à l'humour, sans oublier la
présence d'artistes venus interpréter
leur titre du moment.

23.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 26 janvier 2018
Caroline Munoz, Véronique
Mounier, Julia Molkhou,
Sandrine Arcizet, Caroline
Ithurbide, Guillaume
Gibault, Alexis Botaya,
Matthieu Guber

6.25 Gym direct
Fitness
Stretching

6.50 Gym direct
Fitness
Yoga :

force

+

puissance

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

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

8.25 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.

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Richard
Holthouse, 2005 avec John
Nettles, John Hopkins,
Laura Howard, Barry
Jackson, June Whitfield
Rhapsodie macabre
Arthur Leggott, professeur de musique à
la retraite, a été retrouvé assassiné. On
découvre dans ses affaires une partition
originale de Joan Adler, qui fut son
élève. La présence de ce manuscrit
conduit à une série d'accusations, de
révélations et de scandales autour de la
vie et de la mort de Joan Adler...

9.20 Touche pas à mon poste
!
14.25 Inspecteur Barnaby
Divertissement-humour

Qu'on aime ou pas ce qui passe à la
télévision, on a forcément quelque
chose à en dire. Cyril Hanouna a réuni
autour de lui des chroniqueurs aux
opinions parfois diamétralement
opposées pour discuter des audiences
et tendances du petit écran ou évoquer
les programmes à venir. Outre des
extraits vidéos qui ponctuent les débats,
l'émission se compose également de
différentes rubriques qui font la part
belle à l'humour, sans oublier la
présence d'artistes venus interpréter
leur titre du moment.

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Peter
Smith, 2004 avec John
Nettles, John Hopkins, Liza
Sadovy, Jane Wymark, Laura
Howard
Un cri dans la nuit
Barnaby est obligé d'interrompre une
soirée tranquille à cause d'un cadavre.
De toute évidence, le crime a été
maquillé en suicide. Bientôt, d'autres
morts s'ensuivent, qui paraissent toutes
liées à des séances de spiritisme.
L'épouse de l'inspecteur est convaincue
qu'une force surnaturelle est à l'oeuvre...

10.30 Touche pas à mon poste 16.45 C'est que de la télé !
!
Divertissement
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.

11.40 William à midi !
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,

Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Julien Courbet.

18.05 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.

19.10 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.

20.00 La bande à Baffie
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Laurent Baffie invite ses amis, acteurs,
humoristes, dans une maison qui lui
ressemble pour partager les meilleurs
moments de sa carrière, mais aussi
leur faire découvrir ses goûts culinaires
et ses coups de coeur, à travers des
extraits culte, des happenings et des
surprises. Thierry Ardisson, Pascal
Sellem et Daniel Russo sont bien sûr de
la partie.

22.10 La télé de Baffie
Déconseillé aux moins de 10
Culture de Aurélien
Combelles, 2017
Génie humoristique ou éternel
provocateur, Laurent Baffie ne laisse
personne indifférent. Il commente les
moments clés de son parcours et
revient sur trente ans de carrière
télévisuelle. Ses proches, parmi
lesquels Pascal Sellem, Daniel Russo
ou encore Jean-Marie Bigard, mais
également les victimes de ses blagues
et son acolyte Thierry Ardisson
commentent des séquences qui ont
marqué le petit écran.

23.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 27 janvier 2018
5.30 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Au sommaire :
Zone rouge : Porsche 718 Boxster GTS
Audi A8 : la voiture du futur est déjà là !
Ce qui va changer en 2018
Rallyes historiques : le retour des héros
!

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

10.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Au sommaire :
Zone rouge : Renalt Mégane RS
Exclu : à bord du Lamborghini Urus !
Aller simple pour... Barcelone

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

12.25 JT
Journal

12.35 Une preuve de trop
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Arthur Allan Seidelman, 2007
avec Amy Carlson, Judd
Nelson, Thomas Ian Griffith,
Darcy Rose Byrnes, Bess
Meyer
Rachel McKenzie est promue au sein de
son agence bancaire. Mais un jour, sa
fille est enlevée par des truands. Ceuxci ordonnent à Rachel d'ouvrir le coffre
d'un certain Raymond Cardoza. Témoin
d'un meurtre, Cardoza a déposé la
preuve incriminant des policiers
corrompus dans la banque de Rachel...

14.20 D'une vie à l'autre
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Rachel Feldman, 2001 avec
Tracey Gold, Kevin Dobson,
Dee Wallace, Cameron
Bancroft, Jeffrey Meek
Le patron de Liddy Carlyle tente de la
violer. La jeune femme parvient à se
sauver, après avoir blessé son
agresseur. Elle vole un camion qu'elle
abandonne quelques kilomètres plus
loin. Liddy croise alors la route d'un
couple de jeunes mariés, qui la
recueille. Mais ils ont un accident de
voiture...

15.55 Le fils retrouvé
Téléfilm dramatique de Artie
Mandelberg, 2000 avec Park
Overall, Seth Adkins, Jason
Beghe, Carl Marotte, Patricia
Zentilli
Le petit Andrew vit avec sa mère, Gail, et
le nouveau mari de celle-ci. Son père,
Ted, le voit de temps en temps et
l'emmène en week-end. Mais un jour,
Ted kidnappe Andrew. Pendant cinq
années, Gail recherche son fils, sans
succès. Quand enfin elle le retrouve,
elle s'aperçoit qu'il a été maltraité...

18.05 Salut les Terriens !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Laurent Baffie,
Stéphane Blakowski, Tom
Villa, Alex Vizorek
Cinéma, chanson, théâtre, sport, mode,
littérature et médias : Thierry Ardisson
passe l'actualité culturelle à la
moulinette et propose, marque de
fabrique oblige, des interviews vérité et
des questionnaires personnalisés à ses
invités. L'homme en noir est entouré de
ses fidèles chroniqueurs : Laurent
Baffie, Stéphane Blakowski, Tom Villa, et
Alex Vizorek.

20.00 Roland Magdane :
Ses plus grands
sketchs
One man show
L'humoriste originaire de Grenoble a

regroupé ses meilleurs sketchs dans
cette anthologie, qui rend hommage à
ses plus surprenants personnages, aux
accents inimitables. En 2016, sur la
scène de la Bourse du Travail, à Lyon,
Roland Magdane offrait une
interprétation inédite de certaines
saynètes marquantes de ses 40 ans de
carrière comme «Les organes»,
«L'épicier», «Les grandes surfaces» ou
encore «Le dentiste».

22.30 Popeck : C'est la
dernière fois
Humour
Dans un flot continu de paroles, le plus
râleur des humoristes passe du «coq à
la poule» sans jamais perdre une
occasion de faire rire. Il évoque ses
souvenirs d'enfance, malheurs
conjugaux et expériences en tout genre.
Reprenant certains de ses plus grands
succès, comme «Moïse le poisson
rouge», «Le Golf» ou encore «Les
Caleçons molletonnés», il rend
également hommage à Raymond Devos,
Bourvil, Fernandel ou Michael Jackson.

0.15 E-Sports European
League
e-sport
Blast Pro Series

1.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

