Mercredi 20 septembre 2017
5.25 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 18
Une Cat dans le sac
Quand Cat désespère de jamais devenir
chevalier, Henri la réconforte avec une
chanson. Il la convainc malgré lui de se
lancer dans une quête en solo très
dangereuse dans les Territoires
maudits...

5.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 19
A la recherche de la star
épique
Quand Henri propose d'aider Jimmy à
gagner un concours de talents, il
apprend à son fils l'art de la mandoline
zen...

5.50 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 40
Si on jouait aux cosmonautes
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité.

6.00 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 41
Si on jouait au justicier
masqué
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité.

6.05 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 42
Si on jouait aux détectives
Mener l'enquête réserve parfois bien
des surprises. Kaeloo, monsieur Chat,
Moignon et Coin-Coin jouent les
sherlock holmes et tentent de dénouer
une énigme des plus délicates...

6.15 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 26
Nuit époilée
Qui dit «bon vieux film de zombie» dit
«soirée garçons» réussie ! Surtout si les

filles, en mode poilue-velue, viennent y
ajouter leur touche...

6.30 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 1
Cherchez Pa
Grand-Ma compte enlever Pa’ et
demander une rançon avec laquelle elle
financera la croisière-poker qui la fait
planer. Mais elle se fait choper par P’tit
Der et est obligé de l’intégrer à son plan
en lui racontant des sornettes…

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

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

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 Maigret
Téléfilm policier de Charles
Nemes, 2003 avec Bruno
Crémer, Roger Souza,
Thérèse Liotard, Vahina
Giocante, Karim Adda
Les petits cochons sans
queue
Le mari de Germaine a disparu. Du haut
de ses 20 ans, la jeune femme est prête
à tout pour le retrouver, même à
solliciter l'aide du commissaire Maigret,
de passage dans la ville. Et pourtant,
elle se méfie de la police, car elle craint
que son époux ne soit encore mêlé à de
troubles affaires...

9.00 Touche pas à mon poste 14.25 Maigret
Téléfilm policier
!
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.

9.40 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.

de Jacques
Fansten, 2002 avec Bruno
Crémer, Martine Sarcey,
Frédérique Bonnal, Olivier
Pajot, Gérard Bôle du
Chaumont
Signé Picpus
Sur un morceau de buvard, une main
mystérieuse a griffonné une phrase
étrange qui annonce la mort prochaine
d'une voyante. La police prend cet
avertissement au sérieux et organise la
surveillance des médiums. Mais en
dépit des moyens déployés, la prophétie
se réalise et une voyante meurt. Maigret
enquête...

10.30 Touche pas à mon poste
16.55 C'est que de la télé !
!
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

Divertissement

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

18.10 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.

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 de
TPMP !
Société de Jean-Luc Genest,
2017
Il aura fallu quelques années pour que
Cyril Hanouna et ses chroniqueurs
fassent de «Touche pas à mon poste» un
succès du petit écran. Comment est né
«TPMP» et quelle est la recette de son
succès ? Comment Cyril Hanouna
choisi-t-il ses chroniqueurs ? Comment
l'émission a-t-elle évolué depuis sa
création ? Images d'archives et
témoignages décrivent les coulisses de
cette émission.

22.00 Quand le direct part
en live ! volume 3
Divertissement
Certaines émissions de télévision en
direct sont restées dans les mémoires
grâce aux dérapages d'invités n'en
faisant qu'à leur tête. Qu'ils soient
verbaux ou physiques, des dérapages
divers et variés sont au coeur de cette
émission qui recensent non seulement
les lapsus et gaffes de ceux conviés sur
les plateaux mais aussi, parfois, des
présentateurs ou chroniqueurs.
Loufoques voire complètement déjantés,
ces faux-pas marquent les esprits des
téléspectateurs.

23.30 Langue de bois
s'abstenir
Magazine politique présenté
par Philippe Labro
Au sommaire :
Loi Travail : le retour des grandes
grèves ?
FN : divorce fatal ?

Trump et Macron à l'Onu ; deux
premières, deux visions ?

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.40 Gym direct
Fitness

Jeudi 21 septembre 2017
5.05 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 20
Brave Jack
Quand Jimmy fait un pacte avec Jeff, le
frère banni de Bad Jack, il parvient à
chasser ce dernier du royaume. Mais
Jeff se révèle être encore plus
dangereux que son frère...

5.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 21
Henri le félon
Jimmy ayant malencontreusement
permis à la Sorcière de la Forêt maudite
de kidnapper la Reine, Wilfried devient
régent du royaume. Il promulgue
immédiatement une flopée de nouvelles
lois absurdes et arrête Henri. Jimmy
réalise rapidement qu'il va devoir
délivrer son père pour sauver la reine...

5.30 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 43
Si on jouait au basket
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq doigts de la
main. Cette joyeuse bande, pour passer
le temps, invente toutes sortes de jeux
rigolos.

5.40 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 44
Si on jouait à la chose venue
de l'espace
Les amis jouent aux chasseurs d'aliens
sur la planète Zorbl à la gravitation
farfelue...

5.45 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 45
Si on jouait à chaud froid
Ils sont quatre comme les Trois
Mousquetaires et les cinq doigts de la
main. Cette joyeuse bande, pour passer
le temps, invente toutes sortes de jeux
rigolos.

5.55 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 2

Mi-cadeau
P’tit Der est persuadé que la famille se
réunit pour décider d’une sentence
terrible à son égard. A coups
d'arguments bien tentants, il convainct
King de lui prêter sa peau et son identité
pour 24 heures.

6.10 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 3
Crum-step
Comme les chansons de Pa’ sont trop
pouraves, Grand-Ma et P’tit Der décident
de monter un groupe de « vraie musique
qui tue ».

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

7.35 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.

8.30 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une saison «formule enrichie», avec de
nouveaux visages et de nouveaux
contenus. Zapping quotidien, bloc-note,
musique, humour, caméras cachées et
contact privilégié avec les
téléspectateurs sont la marque de ce
rendez-vous vitaminé, qui demeure
placé sous le signe de la dérision et de
la bonne humeur.

9.40 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.

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 Maigret
Téléfilm policier de Pierre
Joassin, 1997 avec Bruno
Crémer, Nade Dieu, Jacques
Boudet, Jean-Pierre Moulin,
Philippe Bas
L'inspecteur Cadavre
En Belgique, un jeune homme est
retrouvé écrasé par un train à proximité
de la demeure d'un certain Etienne
Naud. La police locale conclut à un
accident, mais les rumeurs ne tardent
pas à accuser Etienne de cette mort
mystérieuse. Maigret est chargé par le
ministère d'aller enquêter à titre
officieux...

14.25 Maigret
Téléfilm policier de Franck
Apprederis, 2004 avec Bruno
Crémer, Vanessa Larré,
Thierry Fortineau, Vincent
Winterhalter, Pierre Diot
Maigret et la demoiselle de
compagnie
A Caen, Maigret reçoit la visite de
Cécile Ledru, une jeune femme qui vient
de perdre celle qui l'avait accueillie
après la mort de ses parents. Cette
bienfaitrice est décédée d'une crise
cardiaque, lors de la visite à Caen de
son neveu, Philippe Deligeard. Cécile
pense que Deligeard l'a tuée...

10.25 Touche pas à mon poste 16.55 C'est que de la télé !
Divertissement
!
Divertissement-humour

Un rendez-vous quotidien placé sous le

signe de la bonne humeur, animé par
Julien Courbet.

18.10 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.

19.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une saison «formule enrichie», avec de
nouveaux visages et de nouveaux
contenus. Zapping quotidien, bloc-note,
musique, humour, caméras cachées et
contact privilégié avec les
téléspectateurs sont la marque de ce
rendez-vous vitaminé, qui demeure
placé sous le signe de la dérision et de
la bonne humeur.

20.00 Ghost
Film fantastique de Jerry
Zucker, 1990 avec Patrick
Swayze, Demi Moore,
Whoopi Goldberg, Tony
Goldwyn, Rick Aviles
Un banquier new-yorkais, Sam Wheat,
est assassiné dans la rue sous les yeux
de sa compagne, Molly. Si son corps est
mort, son esprit survit sous la forme
d'un fantôme. Le spectre de Sam erre
dans la ville à la recherche de Molly.
Quand il la retrouve, il s'aperçoit que
son ancien meilleur ami la courtise...

22.35 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.

23.30 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une saison «formule enrichie», avec de
nouveaux visages et de nouveaux
contenus. Zapping quotidien, bloc-note,

musique, humour, caméras cachées et
contact privilégié avec les
téléspectateurs sont la marque de ce
rendez-vous vitaminé, qui demeure
placé sous le signe de la dérision et de
la bonne humeur.

23.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.40 Gym direct
Fitness

Vendredi 22 septembre 2017
5.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 22
Jimmy, on a rétréci ma mère
La Reine a mangé une sucette qui l'a fait
rétrécir et Jimmy et Henri doivent
capturer la Sorcière pour trouver un
antidote, après s'être occupé de leur
cheval ensorcellé B-Story : Pendant que
Cat s'occupe de sa mère qui rétrécit,
elles deviennent toutes les deux accros
à une comédie romantique...

5.20 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 23
Scoop toujours
Par mégarde, Jimmy donne l'idée à
Ronny Micro d'aller interviewer un
Monstre de Pierre. Jimmy, Henri et Cat
doivent escorter Ronny dans les
Territoires Maudits pour rencontrer la
dangereuse créature...

5.35 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 46
Si on jouait à Il était une fois
La nuit est tombée et il est temps de lire
un beau conte. Les zamis réinventent à
tour de rôle l'histoire du Petit Chaperon
rouge...

5.40 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 47
Si on jouait au tennis
Coin-Coin joue tout seul au tennis. Il
court de chaque côté du terrain pour se
renvoyer la balle à lui-même. Kaeloo se
propose de jouer avec lui.

5.50 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 48
Si on jouait aux figurines
Coin-Coin, qui a mangé 1999 pots de
yaourts, reçoit dans un colis toutes les
figurines des zamis du Pays Trop
Mignon...

6.00 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 4

La mort m'a tuer
Tandis que Grand-Ma tente de faire du
buzz sur la toile grâce à des vidéo-gags
truqués de « bébé P’tit Der » qui
enchaîne les fausses cascades,
Rosénoir découvre malgré elle le filon
qui « like à mort » : le suicide loupé.

6.10 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 5
Croco-deal
Ma a son ventre-trappe bloqué et ce
serait, selon Madame Dame,
psychosomatique. Trop « mère-poule »,
pas assez « femme sauvage » ! Ma va
dépasser tous ses blocages !

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

7.35 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.

8.30 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.

9.40 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.

10.25 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une saison «formule enrichie», avec de
nouveaux visages et de nouveaux
contenus. Zapping quotidien, bloc-note,
musique, humour, caméras cachées et

contact privilégié avec les
téléspectateurs sont la marque de ce
rendez-vous vitaminé, qui demeure
placé sous le signe de la dérision et de
la bonne humeur.

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 Maigret
Téléfilm policier de Pierre
Granier-Deferre, 1999 avec
Bruno Crémer, Alexandre
Brasseur, Jacques
Dacqmine, Fabien Béhar,
Jacques Boudet
Maigret et la fenêtre ouverte
Le commissaire Maigret, flanqué du
jeune inspecteur Paul Lachenal, vient
d'obtenir un mandat d'arrêt contre
Oscar Laget, un financier véreux. Les
deux hommes se mettent en route, mais
lorsqu'ils arrivent à destination, Laget
vient juste de se suicider. Cette mort
intrigue le commissaire...

14.25 Maigret
Téléfilm policier de Charles
Nemes, 2004 avec Bruno
Crémer, Christine Boisson,
Alain Rimoux, Estelle
Skornik, Valentine Varela
Maigret et l'ombre chinoise
Pierre Boyer, le patron d'une entreprise
florissante, est retrouvé assassiné la
veille de la remise des salaires. Le
commissaire Maigret est appelé à
enquêter sur ce meurtre dans
l'immeuble bourgeois qu'occupait le
défunt. Les trois femmes qui comptaient
dans la vie de la victime font partie des
suspects...

16.55 Touche pas à mon poste
!

Divertissement-humour
Best of
Le meilleur des émissions de la
semaine écoulée.

18.10 Family Battle
Jeu
Deux familles s'affrontent sur des
questions de vie quotidienne auparavant
posées à un panel de cent Français.
Lors de la seconde manche, la famille
victorieuse rencontre une «famille»
composée d'un visage de TPMP et de
son entourage.

19.10 Family Battle
Jeu
Deux familles s'affrontent se voient
poser des questions concernant la vie
quotidienne, auparavant posées à un
panel de cent Français. Elles marquent
des points chaque fois que leurs
réponses s'approchent des propositions
les plus populaires. Lors de la seconde
manche, la famille victorieuse rencontre
une «famille» composée d'un visage de
TPMP et de son entourage.

20.00 La grande soirée
des parodies
Divertissement
«Fa Si La chanter», «Qui veut gagner des
millions ?», «Touche pas à mon poste !»,
«Le Grand Journal», «Fort Boyard», «KohLanta», «Salut les terriens !», «Le Maillon
faible», «Popstars», «The Voice»,
«Télématin» : retour sur les meilleures
parodies d'émissions de télé réalisées
par Jonathan Lambert, les Inconnus, le
Palmashow, Florence Foresti, Kad & O,
Gad Elmaleh, les Nuls ou encore les
Nous C Nous. Un moment à partager en
famille, résolument placé sous le signe
de l'humour et de la bonne humeur.

22.30 Les Inconnus : la
totale !
Divertissement-humour
Après s'être rencontrés dans l'émission
«Le Petit Théâtre de Bouvard», Pascal
Légitimus, Bernard Campan et Didier
Bourdon ont connu le succès sur scène,
mais également à la télévision et au
cinéma. Leurs clips, parodies et

sketches, qui furent salués par le public
comme par la critique, sont rassemblés
dans cette émission. «Isabelle a les yeux
bleus», «La zup», «Télémagouilles», «Raptout (vampires), «C'est ton destin» ou
encore «C'est toi que je t'aime» font
partie des saynètes d'anthologie.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 23 septembre 2017
5.30 C8 Cartoon
Magazine jeunesse
Au sommaire :
Kaeloo
Ariol
Les Crumpets
Petit Poilu

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

8.30 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
Spéciale salon de Francfort
Une deuxième émission consacrée au
salon allemand de l'automobile. Au
sommaire :
Porsche Panamera Turbo, Bentley
Continental Flying Spur, Mercedes S63
AMG : les limousines les plus folles !
Francfort : Alpine se la joue vintage !

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

12.15 JT
Journal

12.25 S.O.S. vol 534
Téléfilm catastrophe de Jon
Cassar, 2001 avec Eric
Roberts, Alexandra Paul,
Mark Lutz, Russell Yuen,
Susan Aceron
Après avoir longuement attendu le
départ à l'aéroport de Londres, les
passagers du vol 534 étaient convaincus
qu'en montant dans l'avion ils seraient
au bout de leur peine. Mais le
cauchemar continue durant le vol,
lorsqu'au-dessus de l'océan Atlantique,

l'appareil est victime de défaillances
techniques...

14.20 Deux femmes en danger
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de Rex
Piano, 2006 avec Alexandra
Paul, Tatiana Maslany,
Nicholas Turturro, Dennis
Christopher, Barbara Bain
Des malfaiteurs enlèvent Samantha et sa
fille, Gwen, qu'ils séquestrent dans des
lieux différents. Les deux otages
déploient des trésors d'imagination pour
échapper à leurs ravisseurs. Ceux-ci
exigent que Samantha, ingénieur en
informatique, leur permette d'accéder à
une base de données protégée...

15.55 Victime de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Douglas Jackson, 2005 avec
Alexandra Paul, William R
Moses, Gary Hudson,
Gabrielle Carteris, Thelma
Farmer
La psychologue Liz Manners anime une
émission de radio. Un soir, elle reçoit
un appel d'une certaine Christine.
Convaincue qu'elle est en danger, Liz lui
conseille de quitter son mari. Mais en
tentant de s'enfuir, Christine meurt. Son
époux décide de se venger de Liz, qu'il
tient pour responsable...

18.00 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 Super Mado
Humour
Depuis ses débuts il y a trente ans

derrière son comptoir, Mado la Niçoise
a fait du chemin. Aujourd'hui, elle est
devenue Super Mado. Relookée par un
«coiffeur paysagiste», elle vole
désormais au secours des malheureux.
Et même si Super Mado n'a pas les
pouvoirs de Superman, elle peut
s'enorgueillir d'une efficacité maximum.
Noëlle Perna est actuellement en
tournée à travers la France avec ce
spectacle qui met en scène son
personnage fétiche.

22.00 La double vie de
Mado
Culture de Faramarz Khalaj,
2010
Installée dans sa loge ou au bar des
Oiseaux, «le lieu de tous les possibles»
(que tenaient déjà ses parents
napolitains, il y a soixante ans), Noëlle
Perna évoque les moments clés et les
rencontres qui ont permis les débuts
d'une si longue carrière. La Niçoise a
construit, en s'amusant, son
personnage de scène, Mado,
directement inspiré d'une des clientes
du bar, et nourri des autres
personnalités du lieu.

23.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 24 septembre 2017
5.30 C8 Cartoon
Magazine jeunesse
Au sommaire :
Kaeloo
Ariol
Les Crumpets
Petit Poilu

8.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Des animaux qui n'ont peur
de rien !
Au Pays basque, Elodie Ageron a
rencontré Audrey, une coach sportive
pour chiens. La journaliste se rend
ensuite dans les Landes pour assister à
une compétition européenne de surf
canin. A Paris, Sandrine Arcizet se
faufile dans les coulisses du Jardin
d'acclimatation avant de se rendre à
l'aquarium pour s'intéresser à la carpe
Koï et aux méduses.

8.25 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
En Midi-Pyrénées, les
animaux n'ont peur de rien !
Elodie et Sandrine parcourent la région
Midi-Pyrénées. Dans le Gers, Sandrine
rencontre Fabien et son chien Gaudi, qui
partagent la même passion pour la
glisse. Sur le campus universitaire de
Toulouse, Sandrine s'intéresse ensuite
à la fascinante intelligence des abeilles,
qui sont capables de compter et de
reconnaître les humains. Quant à Elodie,
elle se rend au sud de Toulouse chez
Céline, une passionnée de chats
Bengal, avant de rencontrer Laurent et
ses trois chevaux, en Ariège.

9.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
De Thoiry à Provins, à la
découverte des animaux
sauvages
A Thoiry, Elodie Ageron et Sandrine
Arcizet embarquent pour un safari chez
les ours noirs d'Amérique. Sur les

remparts de la cité médiévale de
Provins, rencontre avec Philippe, maître
fauconnier. Course en sulky, découverte
des hyènes tachetées et de petits lynx, et
cours sur le chien sont également au
programme.

9.40 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Balade animalière autour du
Mont-Saint-Michel
A marée basse, Sandrine Arcizet part à
la découverte de la baie et des colonies
de phoques et de dauphins, guidée par
Julien et sa chienne Imafa. A Roz-surCouesnon, elle s'intéresse aux moutons
des prés-salés. Près de Granville,
Elodie Ageron se rend chez Francis, qui
propose une thalasso naturelle aux
chevaux de course. Sur la plage de
Dragey-Ronthon, elle prend ensuite
place dans un traîneau tiré par des
huskies.

10.05 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Balade animalière sur la
Côte de granit rose
Sur l'île Rouzic, Elodie Ageron observe
des fous de Bassan et des macareux,
avant de se rendre sur l'île de Bréhat,
où Jean-Francis élève des chevaux
sportifs. A Perros-Guirec, Sandrine
Arcizet part pour une balade en
compagnie de son guide et de ses
chiens. Les deux présentatrices se
retrouvent à Pont-Even pour la traite des
juments.

10.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Sous l'eau et sur terre : à la
découverte des animaux du
Finistère
Dans l'estuaire du Goyen, au parc
Aquashow, Elodie approche hérons et
grands cormorans, des oiseaux qui
vivent au bord de l'eau. Sur la plage,
Sandrine rencontre Claire et son chien
Farann, qui fait la chasse aux bouteilles

en plastique. A Brest, Elodie et Sandrine
découvrent les nouveaux pensionnaires
d'Océanopolis : les loutres de mer et les
phoques à moustaches.

11.15 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Libre et sauvage, comme la
Camargue
En Camargue, les animaux jouent un
rôle essentiel. Elodie se rend dans une
authentique manade familiale pour
approcher le roi de la région : le
taureau. Dans les salins d'AiguesMortes, Sandrine admire les flamants
roses qui vivent dans cet endroit
magique, où l'eau aussi est rose.

12.15 JT
Journal

12.25 Une leçon de vie
Téléfilm dramatique de Peter
Werner, 2008 avec James
Wolk, Treat Williams,
Dominic Scott Kay, Sarah
Drew, Kathleen York
Brad Cohen est atteint du syndrome de
Tourette. Néanmoins, il n'a qu'une idée
en tête : devenir maître d'école et
prouver à son entourage qu'en dépit de
son handicap, il est parfaitement
capable d'enseigner et de mener une vie
normale. Commence alors pour lui un
long parcours du combattant...

14.20 Un coeur à l'écoute
Téléfilm dramatique de
Joseph Sargent, 2008 avec
Jeff Daniels, Marlee Matlin,
Ed Waterstreet, Phyllis
Frelich, Sonya Walger
Mariés et heureux depuis plusieurs
années, Dan et Laura Miller entrent en
conflit lorsque leur fils unique, Adam,
perd subitement l'ouïe à l'âge de 4 ans.
Dan est d'avis de le faire opérer pour lui
poser des implants cochléaires. Laura,
qui est sourde, s'oppose à ce que son
enfant soit appareillé...

15.55 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.

18.00 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,
Jeremstar, 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, Gilles-William Goldnadel et
Jeremstar. 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 Jappeloup
Drame de Christian Duguay,
2013 avec Guillaume Canet,
Marina Hands, Daniel
Auteuil, Tchéky Karyo,
Jacques Higelin

Pierre Durand, un avocat, décide
d'arrêter sa carrière pour se consacrer
entièrement à sa passion : l'équitation,
plus particulièrement le CSO. Epaulé par
son père dans cette aventure, il porte
son choix sur un cheval, Jappeloup. Au
fil des compétitions, le duo s'impose,
jusqu'aux Jeux olympiques...

22.20 Petits meurtres
entre riches

Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2011
L'argent ne fait pas le bonheur, mais
c'est souvent le mobile du crime.
Derrière les murs des riches demeures
se jouent parfois des drames secrets.
L'appât du gain s'y conjuguent
tragiquement pour mettre fin à
l'existence dorée des victimes. Car si
l'argent peut permettre de se protéger
contre d'éventuels larcins, il est aussi
une des principales raisons qui peuvent
pousser certains à commettre
l'irréparable.

23.30 E-Sports European
League
e-sport

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Lundi 25 septembre 2017
5.30 C8 Cartoon
Magazine jeunesse
Au sommaire :
Kaeloo
Ariol
Les Crumpets
Petit Poilu

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
Best of
Le meilleur des émissions de la
semaine écoulée.

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 Maigret
Téléfilm policier de Andrzej
Kostenko, 1992 avec Bruno
Crémer, Claude Faraldo, Lin
Da Rybova, Agnès Soral,
Eric Prat
Maigret se défend
Nicole Prieur, une jeune fille de bonne
famille, regagne le domicile parental au
petit matin, hagarde et désemparée.
Inquiet, son père la questionne. Que lui
est-il donc arrivé ? Nicole est formelle :
le commissaire Maigret l'a traînée de
café en café toute la nuit dans le vain
espoir d'abuser d'elle...

Foulquier, Marina Golovine
Maigret et les plaisirs de la
nuit
Peut-être parce qu'elle est
stripteaseuse au cabaret «Les Plaisirs»,
Lili n'a pas les oreilles dans sa poche.
Elle a surpris un certain Oscar en train
de confier son intention de tuer une
comtesse. Elle se dépêche d'en avertir
le commissariat de son quartier. Le
lendemain, Lili n'est plus...

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

18.10 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.

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 Flight

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Robert Zemeckis,
2012 avec Denzel
Washington, John
Goodman, Don Cheadle,
Kelly Reilly, James Badge
Dale

14.25 Maigret
Téléfilm policier de José
Pinheiro, 1991 avec Bruno
Crémer, Jacqueline Danno,
Philippe Polet, Jean-Louis

Le commandant de bord Whip Whitaker

réussit un exploit en posant en
catastrophe son appareil, victime d'une
avarie. Lorsqu'il se réveille à l'hôpital, il
est félicité pour avoir sauvé des dizaines
de vies. Cependant, l'enquête sur
l'accident va mettre en lumière la vie
privée dissipée de Whitaker...

22.40 L'appel des zombies

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Tod
Williams, 2016 avec Samuel
L Jackson, John Cusack,
Isabelle Fuhrman, Stacy
Keach, Mandi Christine Kerr
Un virus propagé via les téléphones
portables transforme leurs usagers en
zombies. Clay Riddell, un dessinateur de
bandes dessinées, est témoin d'une
scène de carnage à l'aéroport de
Boston. En compagnie de Clay Riddell et
Alice Maxwell, il cherche à se préserver
des hordes de tueurs sanguinaires...

0.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Mardi 26 septembre 2017
5.30 C8 Cartoon
Magazine jeunesse
Au sommaire :
Kaeloo
Ariol
Les Crumpets
Petit Poilu

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

Crémer, Alexandre Brasseur,
Michael Lonsdale, Renaud
Danner, Jean-Claude Adelin
Maigret et la croqueuse de
diamants
Maigret enquête dans le Brabant wallon
sur le meurtre d'une jeune femme,
retrouvée près d'une écluse. Elle aimait
les bijoux, elle avait un amant et des
caprices. Son mari se montre disposé à
collaborer à l'enquête, contrairement
aux mariniers, mais le commissaire le
tient pour un suspect sérieux...

8.00 Touche pas à mon poste 16.55 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.

12.50 Maigret
Téléfilm policier de Claude
Goretta, 1992 avec Bruno
Crémer, Jérôme Deschamps,
Maryvonne Schiltz, Marilu
Marini, Jean-Claude Frissung
Maigret et les caves du
Majestic
Drame et scandale dans les caves du
Majestic, un luxueux hôtel parisien.
L'une des clientes, madame Clark, la
femme d'un richissime industriel
américain, vient d'y finir ses jours,
étranglée. Le commissaire Maigret
hérite de l'affaire. Il y a peu d'indices, et
aucune piste sérieuse ne se présente...

14.25 Maigret
Téléfilm policier de André
Chandelle, 2000 avec Bruno

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

18.10 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.

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 Shooter

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan Phillippe,
Shantel VanSanten, Cynthia
Addai-Robinson, Eddie
McClintock, Omar Epps
Saison 1, épisode 1
Sniper contre sniper
Bob Lee Swagger, un héros de guerre,
est recruté par son ancien commandant
pour assurer la protection du président
des Etats-Unis au cours d'un
déplacement à Seattle. Il doit notamment
s'assurer qu'aucun tireur embusqué ne
s'apprête à attenter à sa vie. Pendant ce
temps, Nadine Memphis, jeune agent du
FBI, enquête sur des assassins
potentiels...

20.50 Shooter
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan Phillippe,
Shantel VanSanten, Cynthia
Addai-Robinson, Eddie
McClintock, Omar Epps
Saison 1, épisode 2
Pris au piège
En prison, Bob Lee tente de protéger sa
famille. Isaac essaie de lui faire garder
le silence. Julie, la femme de Bob Lee,
doit gérer le débordement médiatique.

21.40 Shooter

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ryan Phillippe,
Shantel VanSanten, Cynthia
Addai-Robinson, Eddie
McClintock, Omar Epps
Saison 1, épisode 3
En cavale
Bob Lee contacte Nadine au moment où
il réussit à semer enfin ceux qui le
recherchent avec acharnement. Il la met
sur la piste du policier responsable de
son arrestation. Pendant ce temps,
Isaac doit à la fois gérer les aléas
complexes de sa double vie tout en
tentant de retrouver Bob Lee...

22.30 Témoin gênant
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de David Barrett,
2012 avec Josh Duhamel,
Bruce Willis, Rosario
Dawson, 50 Cent, Vincent
D'Onofrio
Jeremy Coleman, un pompier, décide de
terminer sa journée en prenant un
apéritif avec ses collègues. Il se rend
dans une supérette pour acheter à
manger pour tout le monde. Mais il est
témoin d'un crime de sang-froid. Le
responsable et son fils sont assassinés
sous ses yeux. Jeremy Coleman arrive à
fuir...

0.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Mercredi 27 septembre 2017
5.30 C8 Cartoon
Magazine jeunesse
Au sommaire :
Kaeloo
Ariol
Les Crumpets
Petit Poilu

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.

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 Maigret
Téléfilm policier de François
Luciani, 2000 avec Bruno
Crémer, Alexandre Brasseur,
Julien Cafaro, Laure
Duthilleul, Eléonore Gosset
Maigret voit double
Constatant le décès de Maurice
Tremblet, Maigret ne peut que s'étonner
: «Pourquoi avoir tué un homme comme
lui ? On ne tue pas les pauvres types».
Pensée peu sympathique, mais justifiée
par les apparences : monsieur Tremblet
n'était a priori pas le genre d'homme à
se faire des ennemis...

14.25 Maigret
Téléfilm policier de Claudio
Tonetti, 2004 avec Bruno
Crémer, Monique Chaumette,

Lionel Abelanski, Pierre
Berriau, Laurent Le Doyen
Maigret chez le docteur
Le docteur Baron est accusé d'avoir
empoisonné sa bonne. De nombreux
indices jouent contre lui, mais le
commissaire Maigret refuse d'admettre
que Baron soit coupable. L'autopsie
révèle que la jeune femme était
enceinte, et Maigret s'interroge sur
l'identité du père, qui pourrait être
l'assassin...

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

18.10 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.

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 soirée de l'info
Magazine de reportages
présenté par Emilie Besse
100 jours avec les
gendarmes de l'autoroute
des vacances (1re partie)
Les gendarmes qui opèrent sur
l'autoroute A8, entre Nice et Mandelieu,
ont été suivis pendant tout l'été. Ils
évoquent leur métier, avec ses moments
de satisfaction mais aussi les doutes et
les risques inhérents à leur fonction.
Traques de chauffards, chasse aux
infractions, lutte contre l'insécurité,
accidents de la route : comment ces
gendarmes mènent-ils leurs opérations
? Comment résistent-ils à la violence à
laquelle ils sont confrontés ?

22.10 Gendarmes : à la

poursuite des
chauffards et
délinquants de la
route
Société
La France possède le réseau
autoroutier le plus important d'Europe,
avec 12 000 kilomètres. Les pelotons
autoroutiers de gendarmerie mène une
lutte incessante contre les délinquants
de la route, les vols sur les aires de
repos, les braquages dans les stationsservice et les fraudes aux péages. A
Mandelieu, Christophe, Jennifer, Vincent
et Robin sont suivis dans leur quotidien
parfois risqué.

23.30 Langue de bois
s'abstenir
Magazine politique présenté
par Philippe Labro
Polémistes et éditorialistes débattent
librement, sans concession, et
décortiquent l'actualité de la semaine. Si
la politique est à l'honneur, d'autres
sujets marquants du moment sont
également abordés.

0.30 Football
Football
Paris-SG (Fra) / Bayern
Munich (Deu)
Ligue des champions
2e journée. Groupe B

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Jeudi 28 septembre 2017
5.30 C8 Cartoon
Magazine jeunesse
Au sommaire :
Kaeloo
Ariol
Les Crumpets
Petit Poilu

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

Bérenger, 1998 avec Bruno
Crémer, Marianne Basler,
Claude Duparfait, Sacha
Briquet, Christian Morin
Madame Quatre et ses enfants
Prévenu par son cousin Vaimber, le
commissaire Maigret se lance sur la
piste d'un pharmacien qui, selon le
témoignage de son épouse, aurait tué
une jeune femme et abandonné le
cadavre dans sa cave. Maigret décide
de s'installer dans la pension de famille
où séjourne l'épouse du pharmacien...

8.00 Touche pas à mon poste 16.55 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.

12.50 Maigret
Téléfilm policier de Michel
Sibra, 1993 avec Bruno
Crémer, Olivier Pajot, JeanClaude Frissung, Eric Prat,
Christiane Cohendy
Maigret et les témoins
récalcitrants
Lorsque Maigret pénètre dans une
grande demeure d'Ivry, dont le
propriétaire, Léonard Lachaume, a été
assassiné, il se sent pris à la gorge par
une étrange atmosphère. Il est accueilli
par le frère de la victime, qui se montre
glacial. Il découvre aussi que nul dans
la maison ne paraît se soucier du
défunt...

14.25 Maigret
Téléfilm policier de Philippe

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

18.10 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.

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.
Autour de Cyril Hanouna sont
notamment réunis Guillaume Genton et
son zapping quotidien, Louis Morin et
son bloc-note, Tom Villa, Grégory
Guillotin ou encore Hakim Jemili. Les
emblématiques Camille Combal et JeanLuc Lemoine répondent toujours
présents, avec d'autres chroniqueurs
comme Jean-Michel Maire, Maxime
Guény ou encore Isabelle Morini-Bosc.

20.00 Pacific Rim

Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Guillermo del Toro, 2013
avec Charlie Hunnam, Idris
Elba, Ron Perlman, Rinko
Kikuchi, Charlie Day

Après avoir provoqué des millions de
morts lors d'une guerre et pillé les
ressources naturelles de l'humanité, les
Kaijus, des monstres géants surgis des
mers, règnent sur le monde. Pour les
vaincre, des robots appelés Jaegers ont
été élaborés. Deux pilotes sont réunis
pour les manipuler et sauver le monde...

22.30 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.
Autour de Cyril Hanouna sont
notamment réunis Guillaume Genton et
son zapping quotidien, Louis Morin et
son bloc-note, Tom Villa, Grégory
Guillotin ou encore Hakim Jemili. Les
emblématiques Camille Combal et JeanLuc Lemoine répondent toujours
présents, avec d'autres chroniqueurs
comme Jean-Michel Maire, Maxime
Guény ou encore Isabelle Morini-Bosc.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

