Vendredi 21 juillet 2017
6.15 Gym direct
Fitness

augmenter sa cagnotte.

12.25 JT
Journal

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

7.30 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Christophe
Mason, 2011
Héritage toxique
Cette série documentaire raconte
comment l'argent a pu entraîner des
conséquences tragiques au sein d'une
même famille, allant jusqu'à conduire au
meurtre.

8.35 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Sexe, argent et meurtre
Souvent, le goût et la soif de l'argent
peuvent entraîner des conséquences
tragiques au sein d'une même famille,
allant jusqu'à conduire au meurtre.

9.35 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Le loup dans la bergerie
Souvent, le goût et la soif de l'argent
peuvent entraîner des conséquences
tragiques au sein d'une même famille,
allant jusqu'à conduire au meurtre.

10.35 La télé même l'été ! Le
jeu
Jeu
Tous les jours, cinq candidats
s'affrontent autour d'épreuves et de
questions en compagnie de quatre
chroniqueurs de «Touche pas à mon
poste !». Lors de la finale quotidienne, le
vainqueur peut remporter 1000 euros
ainsi que le droit de revenir le
lendemain pour tenter de faire

12.35 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley
Vickerage, Tom Lawrence,
Emma Willis
Saison 3, épisode 1
Assassin en quête d'auteur
Havers vient d'être rétrogradée et elle
est furieuse que Lynley n'ait pas pris sa
défense. Elle reprend du service dans le
nord de Manchester pour faire la
lumière sur les meurtres de la fille d'un
officier de police retraité et d'un artiste
local. A priori, rien ne semble lier les
deux victimes...

14.25 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley
Vickerage, Patrick Kennedy,
David Calder
Saison 3, épisode 2
Souvenirs d'enfance
Un célèbre violoniste, qui devait se
produire à Londres, n'est plus en
mesure de jouer. Sa mère vient d'être
retrouvée morte, renversée par une
voiture. L'enquête prend une tournure
nouvelle lorsqu'il s'avère que la victime
n'avait plus donné signe de vie à son fils
et à son mari après un drame familial...

16.10 Quand le direct part en
live ! volume 1
Divertissement
Lorsqu'une émission a lieu en direct,
tout peut soudain devenir possible.
Certains invités, comme Jamel
Debbouze ou encore Fabrice Luchini,
sont passés maîtres dans l'art de sortir
du cadre. D'autres sont venus alors
qu'ils n'étaient pas au programme. Des
personnalités marquantes aux lapsus ou
gaffes en tout genre, ce florilège
recense des moments marquants du
petit écran. Récemment, Jean-Frédéric
Poisson ou encore Daniel Cohn-Bendit
se sont distingués sur les plateaux de
télévision.

17.50 La télé même l'été ! Le
jeu
Jeu
Tous les jours, cinq candidats
s'affrontent autour d'épreuves et de
questions en compagnie de quatre
chroniqueurs de «Touche pas à mon
poste !». Lors de la finale quotidienne, le
vainqueur peut remporter 1000 euros
ainsi que le droit de revenir le
lendemain pour tenter de faire
augmenter sa cagnotte.

20.00 La télé de Luchini

Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Réalisé par Aurélien Combelles. A
travers des séquences uniques qui ont
marqué les plateaux de télévision et la
radio, retour sur les envolées lyriques et
les plus grandes frasques de Fabrice
Luchini. Ces images cultes, moments à
la fois drôles et surprenants, sont
commentées par les animateurs et
journalistes qui l'ont reçu. Alessandra
Sublet, Marc-Olivier Fogiel, Stéphane
Bern, David Pujadas, Ariel Wizman,
Estelle Denis, Ariane Massenet,
Caroline Roux, Cyrille Eldin et Philippe
Labro livrent leur témoignage.

21.50 La télé de Baffie

Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Réalisé par Aurélien Combelles. 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, à l'instar de Geneviève de
Fontenay ou Chantal Goya, sans oublier
Thierry Ardisson, son acolyte de
toujours, commentent des séquences de
son cru qui ont marqué le petit écran.

23.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 22 juillet 2017
6.00 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.

7.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 21
L'âge des ténèbres
Erica n'a plus le moral depuis que son
petit ami l'a quittée. Murray passe du
temps avec elle pour la consoler. Quant
à Barry, il se passionne pour un jeu
vidéo.

8.20 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 22
Un lutteur nommé Goldberg
Barry avait annoncé à Beverly qu'il avait
rejoint une équipe de lutte : il semble
qu'il ait un peu interprété la réalité.
Erica revient sur une promesse faite à
Adam.

8.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 23
Le roi de la fête
Barry attend beaucoup de la fête qu'il a
organisée à la maison : il rêve d'être le
roi de la soirée, mais le sort s'acharne
décidément contre lui.

9.15 Les Goldberg
Série avec David Spade,
Wendi McLendon-Covey,
Sean Giambrone, Troy
Gentile, Hayley Orrantia
Saison 2, épisode 1
L'amour est une compil'

La relation d'Adam et Dana devient
sérieuse au point que celui-ci décide de
lui compiler une cassette de ses
chansons préférées. Malheureusement
pour lui, elle tombe entre les mains de
Beverly. Barry, de son côté, se fait
arrêter en possession d'une fausse
carte d'identité...

9.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Natalie Alyn
Lind, Hayley Orrantia
Saison 2, épisode 2
La comédie musicale
Le rôle principal de la comédie
musicale mise en scène par l'école
passe sous le nez d'Adam. Beverly
décide de l'aider en décrochant pour lui
une place dans une production
concurrente. Murray, de son côté, se
brouille avec Barry...

10.05 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, AJ Michalka,
Natalie Alyn Lind
Saison 2, épisode 3
Sacrée famille
Adam et Barry montent un groupe de
rock dans leur garage. Ils invitent
rapidement Erica et Lainey à les
rejoindre sans soupçonner les
conséquences de leur proposition. Les
noces royales inspirent à Bev l'idée de
renouveler ses voeux de mariage...

10.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, AJ Michalka,
Natalie Alyn Lind
Saison 2, épisode 4
Jouons-nous ensemble ?
La maladresse d'Adam provoque le
renvoi de Barry du groupe d'élèves le
plus cool de l'école...

11.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, AJ Michalka,
Natalie Alyn Lind
Saison 2, épisode 5

La famille prend soin de
Beverly
C'est la catastrophe. Pops a
accidentellement provoqué un incendie
dans son appartement lors d'une fête
d'Halloween. Il apprend alors qu'il est
expulsé. Beverly lui propose alors de
venir s'installer chez les Goldberg. Mais
la famille découvre que le mode de vie
de Pop est totalement différent du leur...

11.25 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, AJ Michalka,
Natalie Alyn Lind
Saison 2, épisode 6
La guerre des jeux
Beverly fait renvoyer monsieur Meller,
qui s'en est pris à Adam durant un
match de dodgeball. Mais Adam et
Murray arrivent finalement à la
convaincre de revenir sur sa décision.
Quant à arry, il a du mal à accepter
qu'Erica se débrouille mieux que lui au
Trivial Pursuit...

11.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 7
Un Thanksgiving signe
Goldberg
Erica n'a pas vraiment l'intention d'aider
Bev à préparer le traditionnel repas de
Thanksgiving. Pendant ce temps, Murray
se fait du souci. Il a l'impression de
perdre Adam...

12.15 JT
Journal

12.25 Beauté criminelle
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Christopher Leitch, 1997
avec Yasmine Bleeth, Jill
Clayburgh, Cassidy Rae,
George Eads, Oliver
Muirhead
Habituée des concours de beauté,
Danielle est toujours devancée par
Shauna, son éternelle rivale. Alors

qu'elle pense abandonner sa carrière
de mannequin, Danielle fait la
connaissance de Riley, l'ancien petit
ami de Shauna. Peu de temps après
cette rencontre, Shauna est retrouvée
assassinée...

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 Jeunesse volée
Téléfilm dramatique de
Christopher Leitch, 1996
avec Brian Austin Green,
Sharon Lawrence, Harley
Jane Kozak, John Getz,
Katie Wright
Nina Talbert, une graphiste newyorkaise de renom, rentre dans sa ville
natale pour assister à l'enterrement de
sa mère. Une amie d'enfance lui
propose l'aide de son fils Paul pour
ranger la maison de la défunte. Paul
tombe immédiatement sous le charme
de Nina. Ils deviennent amants, au grand
dam d'Abby...

18.00 Salut les Terriens !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Stéphane Guillon,
Tom Villa, Laurent Baffie
Best of
Thierry Ardisson reçoit dans une
ambiance feutrée les personnalités qui
font l'actualité. Interviews ciselées et
questions sans langue de bois : les
invités sont poussés à la confidence.
Les caustiques Stéphane Guillon et Tom
Villa épaulent «l'homme en noir» tout au
long de cette année de campagne
électorale.

20.00 Inspecteur Barnaby

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Sarah
Hellings, 2007 avec John
Nettles, Jason Hughes,
Desmond Barrit, Nicky
Henson, Richard Hope
Le couperet de la justice
Lorsqu'il apprend que George Ince
s'intéresse de trop près aux biens des
époux Charteris, l'inspecteur Barnaby
se rend immédiatement sur place. Mais
une fois arrivé dans leur magnifique
manoir, il découvre que le tournage d'un
film a investi les lieux. Difficile
d'intervenir dans ces conditions...

21.45 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier de Peter
Smith, 2007 avec John
Nettles, Jason Hughes, John
Castle, Tony Haygarth, Laura
Howard
La chasse au trésor
La situation financière de la verrerie «Le
Crystal du Roi» ne cesse de se dégrader
depuis la mort d'Alan King, le principal
actionnaire de l'affaire. Lorsque le
comptable de la société est retrouvé
mort dans un entrepôt après un
cambriolage, Barnaby flaire de
nombreuses irrégularités financières...

23.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 23 juillet 2017
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.

7.15 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Au coeur des HautesPyrenées
Sandrine fait un tour au Parc d'ArgelèsGazost pour rencontrer deux animaux
symboliques de la région : l'ours des
Pyrénées et l'isard. Elle a également la
chance de pénétrer dans l'enclos des
renards. Elodie, de son côté, prépare
des moutons à la transhumance. Gros
plan également sur une bande dessinée
ludique consacrée aux animaux marins,
et sur une race de cheval d'une grande
beauté, l'Irish Cobe.

7.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Plongée en Camargue et
promenade camarguaise
Dans les Bouches-du-Rhône, Sandrine
Arcizet et Elodie Ageron s'apprêtent à
vivre une journée plutôt sportive. Après
avoir expérimenté la monte gardianne,
typique de la Camargue, Sandrine
Arcizet plonge au coeur des Calanques
avec un invité de choix, puisqu'elle est
guidée par Francis Le Guen, plongeur et
réalisateur de renom. De son côté,
Elodie Ageron se rend au centre canin
de l'étoile : flyball, obérythmée et agility
sont au programme. Elle se repose

ensuite au parc ornithologique du pont
de Gau, entourée des flamants roses.
Avec un focus sur le dernier guide de la
journaliste Brigitte Bulard Cordeau,
«Chiens des villes».

8.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Escapade animalière en
Meurthe-et-Moselle
Elodie découvre l'univers très attachant
de Nicole et Agathe. Mère et fille, elles
vouent toutes deux une passion
débordante aux animaux miniatures.
Puis, Sandrine s'intéresse aux alpagas,
qui entretiennent les espaces verts d'un
village de Moselle. Elle présente
également de fascinants loups noirs
«Timberwolf» et de facétieux lémuriens.
Ailleurs, un hôtel s'est lancé dans
l'apiculture et propose un miel naturel.

9.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
En Vendée, à la découverte
d'animaux surprenants
Sandrine Arcizet et Elodie Ageron
explorent la Vendée. Sous le soleil de la
côte atlantique, les chiens et leurs
maîtres s'adonnent à toutes sortes de
jeux aquatiques. Au zoo des Sables
d'Olonne, Elodie observe la chouette des
terriers, le vautour pape et la mangouste
naine. A Olonne-sur-Mer, Sandrine se
promène à cheval sur la plage de
Sauveterre.

9.40 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Des Landes au pays basque,
balade dans les airs, sur
l'eau et au milieu des
animaux !
Avec les cigognes, Elodie Ageron prend
de la hauteur, tandis que Sandrine
Arcizet découvre des bébés wallabies et
alpagas au Moulin de Poyaller, avant
d'assister à la baignade de cerfs
blancs. Elles se retrouvent ensuite au
zoo de Labenne, avant une balade à

cheval et du cani-cross sur la commune
de Jatxou.

10.05 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Les animaux de l'été : les
animaux du monde
Sandrine Arcizet et Elodie Ageron
proposent un voyage à travers le monde
à la rencontre d'animaux étonnants
comme des dauphins au Portugal, des
crocodiles à Singapour et d'autres
surprises à Londres ou aux Baléares.

10.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Quand les animaux nous
épatent !
Cette semaine, Sandrine et Elodie nous
emmènent entre Marseille et Aix-enProvence. Un voyage dans le Sud à la
rencontre d’animaux épatants ! Dans les
Bouches-du-Rhône, à Martigues,
Sandrine rencontrera Patrick et son
chien Djik qui grimpe aux arbres ! Puis
direction le Var. Au zoo de la Barben,
Sandrine découvrira les incroyables
talents du fennec, le renard des
sables… A quelques kilomètres de
Brignoles, Elodie se rendra chez JeanMarc Dellajuto. Le grand cascadeur
équestre partage sa passion avec sa
fille Lilou. A seulement cinq ans, elle est
déjà une sacrée cascadeuse ! Enfin,
Elodie jouera la comédie avec deux «
acteurs » qui ont du chien !

11.15 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Basse-Normandie et pays de
la Loire : régions de
passionnés authentiques
Elodie et Sandrine arpentent les
départements du Nord-Ouest, où les
passionnés des animaux sont nombreux.
Ainsi, Serge, Martine et Caroline
présentent leurs protégés.

12.05 JT
Journal

12.15 Une baby-sitter trop
parfaite
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Robert Malenfant, 2000 avec
Tracy Nelson, Bruce
Boxleitner, Katherine
Helmond, Scott Terra, Susan
Blakely
Andrea, une passionnée de romansphotos, rêve d'un destin exceptionnel.
Engagée par Robert Lewis, un riche
veuf, pour s'occuper de son fils, Andrea
vit le coup de foudre. Perdant tout sens
des réalités, elle décide que Robert
sera son époux. Rien ni personne ne
pourra empêcher son rêve de se
réaliser...

14.00 Double visage
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
George Erschbamer, 2006
avec Yancy Butler, Bruce
Boxleitner, Laura Soltis,
William Devry, Lucia Walters
Depuis de longues années, Kathy et
Sheryl sont les meilleures amies du
monde et se confient leurs problèmes.
Sheryl se plaint des infidélités de son
conjoint tandis que Kathy est persuadée
que Dean la trompe. Après un déjeuner
arrosé, les deux femmes élaborent un
scénario pour se débarrasser de leurs
époux...

15.45 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Luscombe,
2014
Le prix du sang
Ancienne hôtesse de l'air, Heather a
épousé en secondes noces le
multimillionnaire Ronald Samuels. Un
jour d'octobre 1997, Heather et Ronald
sont victimes d'une équipe de tueurs
alors qu'ils sont dans leur voiture. Le
corps de la belle Rozanne Gailiunas a
été découvert par son garçon de quatre
ans. Mariée à un riche médecin de
Dallas, la victime entretenait une liaison
avec un autre homme.

16.40 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Mavety, 2011
L'ennemi de l'intérieur
Dans une banlieue riche d'une ville du
Texas, le couple Koslow vit dans un hôtel
particulier. Jack est un golfeur
passionné et Karen soutient des
associations caritatives. Le 12 mars
1992, en pleine nuit, le voisin des
Koslow ouvre la porte à Jack. Il est
couvert de sang et annonce que sa
femme a été assassinée. Elle a eu la
gorge tranchée. La police est tout
d'abord convaincue de la culpabilité de
Jack.

Heureux en affaires et dans la vie, il ne
comprend guère l'origine des crises
d'angoisse qui s'emparent de lui depuis
peu. A son grand étonnement, seule la
présence à ses côtés d'un petit
comptable, André Morin, semble
l'apaiser...

22.00 Le Marquis
Comédie de Dominique
Farrugia, 2011 avec Franck
Dubosc, Richard Berry, JeanHugues Anglade, Luisa
Ranieri, Sara Martins

17.30 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Ian Stevenson,
2011
Un crime parfait
A Fresno, en Californie, un couple et sa
fille ont été assassinés en 1992 dans un
quartier riche de la ville. Un inspecteur
se consacre à l'enquête pendant trois
années. Les trois victimes ont été tuées
par balles. Le père, un ancien pilote de
l'armée de l'air devenu agent
immobilier, menait une vie paisible. Sa
fille de 24 ans était encore étudiante.
Christopher Mason commente l'enquête.

18.25 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Ian Stevenson,
2011
Un fils capricieux
La famille Du Pont, une des riches
familles américaines, pourrait voir sa
réputation ternie quand le clan se
retrouve liée à deux crimes sanglants.

20.00 L'antidote
Comédie de Vincent de
Brus, 2005 avec Christian
Clavier, Jacques Villeret,
Agnès Soral, Annie Grégorio,
Alexandra Lamy
Jacques-Alain Marty est P-DG d'un
groupe d'entreprises prospères.

Un braqueur, Quentin Tasseau, fait
évader un prisonnier, le Marquis, un
véritable génie du casse dont personne
n'a jamais vu le visage. Le Marquis en
question est en réalité un VRP qui
purgeait une petite peine de prison et
qui avait usurpé cette identité pour que
les autres détenus le laissent
tranquille...

23.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 24 juillet 2017
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

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

7.50 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Luscombe,
2014
Le prix du sang
Ancienne hôtesse de l'air, Heather a
épousé en secondes noces le
multimillionnaire Ronald Samuels. Un
jour d'octobre 1997, Heather et Ronald
sont victimes d'une équipe de tueurs
alors qu'ils sont dans leur voiture. Le
corps de la belle Rozanne Gailiunas a
été découvert par son garçon de quatre
ans. Mariée à un riche médecin de
Dallas, la victime entretenait une liaison
avec un autre homme.

8.50 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Mavety, 2011
L'ennemi de l'intérieur
Dans une banlieue riche d'une ville du
Texas, le couple Koslow vit dans un hôtel
particulier. Jack est un golfeur
passionné et Karen soutient des
associations caritatives. Le 12 mars
1992, en pleine nuit, le voisin des
Koslow ouvre la porte à Jack. Il est
couvert de sang et annonce que sa
femme a été assassinée. Elle a eu la
gorge tranchée. La police est tout
d'abord convaincue de la culpabilité de
Jack.

9.50 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Ian Stevenson,

2011
Un crime parfait
A Fresno, en Californie, un couple et sa
fille ont été assassinés en 1992 dans un
quartier riche de la ville. Un inspecteur
se consacre à l'enquête pendant trois
années. Les trois victimes ont été tuées
par balles. Le père, un ancien pilote de
l'armée de l'air devenu agent
immobilier, menait une vie paisible. Sa
fille de 24 ans était encore étudiante.
Christopher Mason commente l'enquête.

10.55 Pawn Stars : les rois
des enchères
Société, 2015
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

11.15 Pawn Stars : les rois
des enchères
Société, 2015
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

11.40 Pawn Stars : les rois
des enchères
Société, 2015
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou

d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

12.10 Pawn Stars : les rois
des enchères
Société, 2015
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

12.25 JT
Journal

12.35 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley
Vickerage, Jenny Agutter,
Catherine McDonough
Saison 3, épisode 3
Charité trop bien ordonnée
Havers et Lynley enquêtent sur la mort
d'une femme. Infiltrée dans un club très
select d'Oxford où sa piste l'a menée,
Havers rencontre un journaliste qui
pense que la victime a été éliminée pour
qu'elle ne puisse pas révéler les
activités frauduleuses du propriétaire de
l'établissement...

16.10 La télé de Luchini
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Réalisé par Aurélien Combelles. A
travers des séquences uniques qui ont
marqué les plateaux de télévision et la
radio, retour sur les envolées lyriques et
les plus grandes frasques de Fabrice
Luchini. Ces images cultes, moments à
la fois drôles et surprenants, sont
commentées par les animateurs et
journalistes qui l'ont reçu. Alessandra
Sublet, Marc-Olivier Fogiel, Stéphane
Bern, David Pujadas, Ariel Wizman,
Estelle Denis, Ariane Massenet,
Caroline Roux, Cyrille Eldin et Philippe
Labro livrent leur témoignage.

17.50 La télé même l'été ! Le
jeu
Jeu
Tous les jours, cinq candidats
s'affrontent autour d'épreuves et de
questions en compagnie de quatre
chroniqueurs de «Touche pas à mon
poste !». Lors de la finale quotidienne, le
vainqueur peut remporter 1000 euros
ainsi que le droit de revenir le
lendemain pour tenter de faire
augmenter sa cagnotte.

20.00 Alceste à bicyclette
Comédie dramatique de
Philippe Le Guay, 2012 avec
Fabrice Luchini, Lambert
Wilson, Maya Sansa, Laurie
Bordesoules, Camille Japy

14.25 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley
Vickerage, Oliver Cotton,
Jemma Redgrave
Saison 3, épisode 4
Sale journée pour Lynley
Le professeur Finnegan, l'ancien mentor
d'Helen, meurt dans l'explosion d'une
voiture. Havers fouille le bureau de la
victime et trouve plusieurs lettres
d'amour, dont une envoyée par Helen.
Celle-ci participe à l'enquête et se fait
tirer dessus. Elle perd le bébé qu'elle
attendait...

Plein d'amertume à l'encontre du monde
du spectacle, Serge Tanneur a décidé
de mettre fin à sa carrière de comédien
au sommet de son art. Exilé sur l'île de
Ré, où il mène une vie d'ermite, il reçoit
la visite d'un acteur de télévision qui lui

propose un rôle sur mesure : «Le
Misanthrope», de Molière...

22.00 La télé de Luchini

Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Réalisé par Aurélien Combelles. A
travers des séquences uniques qui ont
marqué les plateaux de télévision et la
radio, retour sur les envolées lyriques et
les plus grandes frasques de Fabrice
Luchini. Ces images cultes, moments à
la fois drôles et surprenants, sont
commentées par les animateurs et
journalistes qui l'ont reçu. Alessandra
Sublet, Marc-Olivier Fogiel, Stéphane
Bern, David Pujadas, Ariel Wizman,
Estelle Denis, Ariane Massenet,
Caroline Roux, Cyrille Eldin et Philippe
Labro livrent leur témoignage.

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 25 juillet 2017
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

7.00 Télé-achat

père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

11.15 Pawn Stars : les rois
des enchères

Magazine de télé-achat

Société, 2015

Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

8.00 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Ian Stevenson,
2011
Un fils capricieux
La famille Du Pont, une des riches
familles américaines, pourrait voir sa
réputation ternie quand le clan se
retrouve liée à deux crimes sanglants.

9.00 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2011
Mort à Palm Beach
Christopher Mason raconte l'enquête
qui a permis d'arrêter le meurtrier de
l'ex-épouse de Jim Sullivan, un riche
habitant de Palm Beach qui venait de
divorcer.

9.55 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Divorces sanglants
Souvent, le goût et la soif de l'argent
peuvent entraîner des conséquences
tragiques au sein d'une même famille,
allant jusqu'à conduire au meurtre.

10.55 Pawn Stars : les rois
des enchères
Société, 2015
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son

11.40 Pawn Stars : les rois
des enchères
Société, 2015
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

12.10 Pawn Stars : les rois
des enchères
Société, 2015
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

12.25 JT
Journal

12.35 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley
Vickerage, Roderick Smith,
Sylvestra Le Touzel
Saison 4, épisode 1
Proportion divine
En pleine nuit, dans la campagne
anglaise, Samantha Walthew, 36 ans, est
abattue. Au matin, Lynley et Havers
commencent leurs investigations mais
ils ont bien des soucis. Outre cette
délicate affaire, Havers ne se remet pas
de l'agression dont elle a été victime,
tandis que Lynley déprime...

13.20 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Simon
Wilson, Richard Armitage,
James Buller
Saison 4, épisode 2
Proportion divine
Les suspects ne manquent pas dans
l'affaire Samantha Walthew. Entre son
amant Philip Turner, son mari James
Walthew, son ancien petit ami David
Hugues, ou encore le braconnier qui a
découvert le cadavre, Bob Harris, les
pistes se multiplient. Ces éléments
compliquent l'enquête de Lynley et
Havers...

14.25 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley
Vickerage, Stella Gonet,
Doug Allen
Saison 4, épisode 3
Suicide au haras ?
Havers savoure quelques jours de
vacances en Cornouailles. Lynley, quant
à lui, se trouve aussi dans la région, où
il est venu rendre visite à sa mère. C'est
alors qu'un dresseur de chevaux est
retrouvé mort, pendu, dans la propriété
voisine de celle de Lynley. S'agit-il d'un
suicide ou d'un meurtre ?...

15.10 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley
Vickerage, Stella Gonet,
Doug Allen

Saison 4, épisode 4
Suicide au haras ?
Alors que les enquêteurs s'interrogent
encore sur les circonstances de la mort
du dresseur de chevaux, Lynley
découvre qu'il était impliqué dans un
sombre trafic. La thèse du suicide est
écartée, et une personne de son
entourage est soupçonnée. De son côté,
Lynley s'interroge sur son avenir
professionnel...

16.10 Le tour de France de
Francois Damiens
Divertissement-humour
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

17.50 La télé même l'été ! Le
jeu
Jeu
Tous les jours, cinq candidats
s'affrontent autour d'épreuves et de
questions en compagnie de quatre
chroniqueurs de «Touche pas à mon
poste !». Lors de la finale quotidienne, le
vainqueur peut remporter 1000 euros
ainsi que le droit de revenir le
lendemain pour tenter de faire
augmenter sa cagnotte.

20.00 Double riposte

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Don E
Fauntleroy, 2005 avec Steven
Seagal, Anthony «Treach»
Criss, Sarah Buxton, Mari
Morrow, Nick Mancuso
Complice de voleurs qui ont dérobé la
recette d'un casino, Harlan Banks se
retrouve derrière les barreaux. Aidé par
Ice Kool, son codétenu, il s'évade avec
la ferme intention de comprendre ce qui
a mal tourné. Justement, ses ex-

complices l'attendent. Ils sont
persuadés que Banks détient le magot...

21.40 L'empreinte du
justicier

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Keoni
Waxman, 2011 avec Steven
Seagal, William «Big Sleeps»
Stewart, Alex Mallari Jr, J
Anthony Pena, Sarah Lind
Elijah Kane est le chef d'une équipe
d'élite de la police de Seattle
spécialisée dans l'infiltration. Avec ses
officiers, il enquête sur un cas de
double homicide impliquant un policier
corrompu avec un trafiquant de drogue
russe, Nikoli Putin. Parallèlement, une
nouvelle recrue rejoint l'équipe...

23.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 26 juillet 2017
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct

ainsi que le droit de revenir le
lendemain pour tenter de faire
augmenter sa cagnotte.

12.25 JT
Journal

Fitness

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

7.40 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Le sourire du tueur
Souvent, le goût et la soif de l'argent
peuvent entraîner des conséquences
tragiques au sein d'une même famille,
allant jusqu'à conduire au meurtre.

8.45 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Né pour gagner
Souvent, le goût et la soif de l'argent
peuvent entraîner des conséquences
tragiques au sein d'une même famille,
allant jusqu'à conduire au meurtre.

9.45 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Fille à papa
Souvent, le goût et la soif de l'argent
peuvent entraîner des conséquences
tragiques au sein d'une même famille,
allant jusqu'à conduire au meurtre.

10.45 La télé même l'été ! Le
jeu
Jeu
Tous les jours, cinq candidats
s'affrontent autour d'épreuves et de
questions en compagnie de quatre
chroniqueurs de «Touche pas à mon
poste !». Lors de la finale quotidienne, le
vainqueur peut remporter 1000 euros

12.35 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, James Pearse,
Lesley Vickerage, Stella
Gonet
Saison 4, épisode 5
Enquête au parlement
Au beau milieu de la nuit, Eric Ramsey,
concierge à la Chambre des Lords, se
montre bien actif. En effet, il remet une
enveloppe à un étrange individu. Que
contient ce pli mystérieux ? Des
informations importantes, à n'en pas
douter, puisque le cadavre de Ramsey
est repêché le lendemain dans la
Tamise...

13.20 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley
Vickerage, Stella Gonet,
Doug Allen
Saison 4, épisode 6
Enquête au parlement
Lynley et Havers enquêtent pour tenter
de démasquer le meurtrier d'Eric
Ramsey et doivent recueillir des
informations au sein de l'aristocratie
londonienne.

14.25 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley
Vickerage, Nigel Betts, Paul
Hickey
Saison 4, épisode 7
La parole de Dieu
Le corps d'un homme est retrouvé dans
un camion frigorifique. Sur son cadavre,
la police découvre des faux papiers et
un parchemin ancien. Lynley et Havers,
qui manquent cruellement de pistes et
d'indices solides, se voient contraints
de faire équipe avec le département de
l'immigration...

15.10 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,

Sharon Small, Khalid Laith,
Lesley Vickerage, Maggy
Sherif
Saison 4, épisode 8
La parole de Dieu
Lynley et Havers suivent simultanément
deux pistes dans l'affaire Latif Ansari.
La suite de l'enquête fait vaciller leurs
certitudes quant au coupable.

16.10 Ardisson : la totale !
Divertissement
En compagnie du célèbre présentateur,
toujours de noir vêtu, retour sur ses 33
ans de carrière télévisuelle. De
«Descente de police» à «Salut les
Terriens !» en passant par «Scoop à la
une», «Lunettes noires pour nuits
blanches», «Paris dernière» ou encore
«93, faubourg Saint-Honoré», Thierry
Ardisson évoque les moments les plus
sulfureux mais également les moins vus
des émissions qui ont jalonné son
parcours. Humour, émotion, délire chic
et culture rock sont au programme de
ces images cultes et pépites inédites.

17.50 La télé même l'été ! Le
jeu
Jeu
Tous les jours, cinq candidats
s'affrontent autour d'épreuves et de
questions en compagnie de quatre
chroniqueurs de «Touche pas à mon
poste !». Lors de la finale quotidienne, le
vainqueur peut remporter 1000 euros
ainsi que le droit de revenir le
lendemain pour tenter de faire
augmenter sa cagnotte.

20.00 Les Inconnus : la
totale !
Divertissement-humour
Sketches et parodies mémorables des
Inconnus sont compilés dans cette
émission afin de les découvrir ou de les
revoir. Composé de Didier Bourdon,
Bernard Campan et Pascal Légitimus,
ce trio d'humoristes a marqué de son
empreinte la fin des années 80 et le
début des années 90. Télévision,
chanson ou fait de société, ils passaient
au vitriol différents sujets. Si le groupe a
connu un succès public, il a aussi été
récompensé à plusieurs reprises,

recevant notamment le Molière du
meilleur spectacle comique en 1991, le
César du meilleur premier film pour Les
Trois Frères ou encore un 7 d'or.

21.30 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.

23.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 27 juillet 2017
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct

ainsi que le droit de revenir le
lendemain pour tenter de faire
augmenter sa cagnotte.

12.25 JT
Journal

Fitness

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

7.40 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Révélations tardives
Souvent, le goût et la soif de l'argent
peuvent entraîner des conséquences
tragiques au sein d'une même famille,
allant jusqu'à conduire au meurtre.

8.40 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Le mal en soi
Souvent, le goût et la soif de l'argent
peuvent entraîner des conséquences
tragiques au sein d'une même famille,
allant jusqu'à conduire au meurtre.

9.40 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
La rançon de l'amour
Souvent, le goût et la soif de l'argent
peuvent entraîner des conséquences
tragiques au sein d'une même famille,
allant jusqu'à conduire au meurtre.

10.45 La télé même l'été ! Le
jeu
Jeu
Tous les jours, cinq candidats
s'affrontent autour d'épreuves et de
questions en compagnie de quatre
chroniqueurs de «Touche pas à mon
poste !». Lors de la finale quotidienne, le
vainqueur peut remporter 1000 euros

12.35 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Liza Tarbuck,
Catherine Russell, George
Costigan
Saison 5, épisode 1
Mort au fond d'un lac
Depuis que Lynley a été suspendu,
Havers n'a plus de partenaire. On lui
confie une affaire à résoudre avec sa
nouvelle supérieure, Fiona Knight : le
cadavre d'une jeune femme, Edie
Convington, a été retrouvé dans un lac
du Kent. La victime s'était opposée au
projet d'un promoteur immobilier...

13.20 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Liza Tarbuck,
Catherine Russell, Amy
Bayless
Saison 5, épisode 2
Mort au fond d'un lac
A Londres, Lynley passe devant le
conseil de discipline. En attendant sa
décision, il décide de passer outre sa
suspension pour prêter main-forte à
Havers. Par ailleurs, une réconciliation
entre Lynley et sa femme semble
s'amorcer...

14.25 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Tom
Georgeson, Catherine
Russell, Amy Bayless
Saison 5, épisode 3
Le fantôme du passé
Lynley et Havers sont sur le point
d'arrêter Michael Shand, une figure de
la pègre, lorsque leur informateur est
assassiné. On retrouve en effet son
cadavre avec deux balles dans la tête.
Mais que faisait-il au bord de la mer
alors qu'il était censé se trouver sous
protection policière à Manchester ?...

15.10 Meurtres à l'anglaise

Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Liza Tarbuck,
Catherine Russell, Amy
Bayless
Saison 5, épisode 4
Le fantôme du passé
Lynley et Havers se demandent toujours
ce que faisait Pollard au bord de la mer
et découvrent que le témoin avait de
nombreux ennemis dans la région.

16.10 Génération De Caunes &
Garcia
Divertissement
Dans «Nulle part ailleurs», Antoine de
Caunes et son complice José Garcia,
alors jeune chauffeur de salles,
faisaient irruption sur le plateau pour
déstabiliser les invités et faire rire
Philippe Gildas. Didier Lembrouille, OuiOuin, dit «Pine d'huître», Gérard
Languedepute ou Raoul Bitembois
semaient la pagaille en quelques
minutes. Cette émission propose un
florilège des passages du duo comique
et de ses personnages récurrents,
concoctés avec la complicité de Laurent
Chalumeau, qui signait les textes.

17.50 La télé même l'été ! Le
jeu
Jeu
Tous les jours, cinq candidats
s'affrontent autour d'épreuves et de
questions en compagnie de quatre
chroniqueurs de «Touche pas à mon
poste !». Lors de la finale quotidienne, le
vainqueur peut remporter 1000 euros
ainsi que le droit de revenir le
lendemain pour tenter de faire
augmenter sa cagnotte.

20.00 Jean Dujardin, de
Loulou aux Oscars
Cinéma de Laurence Gerbi,
2016
Jean Dujardin revient sur les moments
forts de son existence. Ses amis, sa
famille, tous ceux qui ont eu l'occasion
de travailler avec lui apportent
également leur témoignage. Parmi eux,
Laurent Baffie, Clovis Cornillac, Marc et
Vincent Dujardin, ses frères, les
réalisateurs Michel Hazanavicius,

James Huth et Claude Lelouch ; enfin
ses complices Manu Joucla, Eric
Massot et Bruno Salomone.

22.10 La folle histoire de
Florence Foresti
Société, 2017
Depuis plus de quinze ans, Florence
Foresti remplit les salles de Paris et de
Province avec ses one woman show.
Pourtant, c'est à la télévision que
l'humoriste lyonnaise s'est fait connaître
du grand public. Des personnages
cultes qu'elle a incarnés dans
l'émission de Laurent Ruquier au
succès de son dernier spectacle,
«Madame Foresti», gros plan sur le
parcours de cette valeur sûre de
l'humour.

23.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 28 juillet 2017
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

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

7.40 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Liens de parenté
Souvent, le goût et la soif de l'argent
peuvent entraîner des conséquences
tragiques au sein d'une même famille,
allant jusqu'à conduire au meurtre.

8.40 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Luscombe,
2014
Tissu de mensonges
En novembre 2004, Peter Porco et son
épouse, Joan, sont découverts baignant
dans leur sang. Peter est mort, mais
Joan respire encore. Alors qu'elle est
entre la vie et la mort, elle accuse leur
fils, Christopher. En 1997, Kerry Whelan
disparaît alors qu'elle se rend à un
rendez-vous dans un institut de beauté
de Sydney, en Australie. Le jour suivant,
son riche mari reçoit une demande de
rançon.

9.40 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Luscombe,
2014
La chair de la chair
En 1978, le richissime Franklin
Bradshaw, richissime excentrique, est
retrouvé mort dans les bâtiments de
l'une de ses entreprises. Il a reçu
plusieurs balles, dans le dos et dans la
tête. Sur l'île anglo-normande de Jersey,

Elizabeth Newall et son mari, Nicholas,
disparaissent mystérieusement. Une
forte tempête a frappé l'île quelques
jours plus tôt. Les Newall ont-ils disparu
accidentellement ?

10.00 La télé même l'été ! Le
jeu
Jeu
Tous les jours, cinq candidats
s'affrontent autour d'épreuves et de
questions en compagnie de quatre
chroniqueurs de «Touche pas à mon
poste !». Lors de la finale quotidienne, le
vainqueur peut remporter 1000 euros
ainsi que le droit de revenir le
lendemain pour tenter de faire
augmenter sa cagnotte.

12.25 JT
Journal

12.35 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Samuel West,
Lindsey Coulson, Diana
Hardcastle
Saison 5, épisode 5
Liaison fatale
Emily Proctor, une avocate, a été
retrouvée dans Hyde Park, battue à mort
à coups de hache. Lynley et Havers
commencent leurs investigations par
une petite visite au cabinet de Tony
Wainwright, avec qui la victime
travaillait. Ils interrogent l'homme de loi,
avant de questionner son assistant,
Hester Reed...

13.20 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Samuel West,
Paul Hickey, Amy Bayless
Saison 5, épisode 6
Liaison fatale
Lynley et Havers décident d'inculper
Tony Wainwright en raison de sa liaison
avec la victime et de son tempérament
violent, qui n'est un secret pour
personne.

14.25 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Catherine

Russell, Ania Sowinski, Amy
Bayless
Saison 5, épisode 7
L'homme du passé
Peter Rooker, un paparazzi, a été
sauvagement battu avant d'être tué par
balles en plein coeur de Soho. Lynley et
Havers découvrent rapidement que le
mobile de ce meurtre pourrait être lié au
passé de la victime. En effet, Peter
Rooker avait travaillé comme grand
reporter en Bosnie, en 1995...

15.10 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Catherine
Russell, Indira Varma,
Danny Webb
Saison 5, épisode 8
L'homme du passé
Les indices mènent les deux enquêteurs
au magnat de la presse Eddie Price et à
la rédactrice en chef Melissa Booth,
avant de les conduire en Bosnie.

16.10 Quand le direct part en
live ! volume 1
Divertissement
Lorsqu'une émission a lieu en direct,
tout peut soudain devenir possible.
Certains invités, comme Jamel
Debbouze ou encore Fabrice Luchini,
sont passés maîtres dans l'art de sortir
du cadre. D'autres sont venus alors
qu'ils n'étaient pas au programme. Des
personnalités marquantes aux lapsus ou
gaffes en tout genre, ce florilège
recense des moments marquants du
petit écran. Récemment, Jean-Frédéric
Poisson ou encore Daniel Cohn-Bendit
se sont distingués sur les plateaux de
télévision.

17.50 La télé même l'été ! Le
jeu
Jeu
Tous les jours, cinq candidats
s'affrontent autour d'épreuves et de
questions en compagnie de quatre
chroniqueurs de «Touche pas à mon
poste !». Lors de la finale quotidienne, le
vainqueur peut remporter 1000 euros
ainsi que le droit de revenir le
lendemain pour tenter de faire
augmenter sa cagnotte.

20.00 Histoire interdite :
nazis français,
nazis allemands, de
la fuite à la traque

Déconseillé aux moins de 10
Magazine historique
présenté par Guy Lagache
Plus engagés encore que les
«collaborateurs», plus radicaux parfois
que les nazis eux-mêmes, entre 1940 et
1945, des milliers de Français ont fait le
serment de servir Hitler. Ils ont endossé
l'uniforme de la SS ou de la Gestapo et
se sont rendus complices, pour
certains, des crimes de guerre les plus
terribles de la Seconde Guerre
mondiale. Après la guerre, les Etats se
retrouvant absorbés par d'autres
priorités, dont la guerre froide, ce sont
souvent de simples citoyens qui vont
poursuivre la traque des nazis. Pierre
Lescure raconte ce combat d'hommes
solitaires et sans moyen, animés par le
souci de justice et la volonté de ne pas
oublier.

22.00 Histoire interdite
Magazine historique
présenté par Guy Lagache
«Histoire interdite» propose d'appliquer
les méthodes du journalisme
d'investigation à l'histoire
contemporaine. En se focalisant sur des
événements souvent méconnus de
l'histoire officielle, voire jugés comme
anecdotiques, l'équipe du magazine
éclaire la face cachée de l'histoire du
XXe siècle.

23.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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6.00 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.

8.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 16
Le film de sa vie
Adam fait une véritable fixation sur le
film «Les Goonies». Aussi, lorsque les
bijoux de sa grand-mère disparaissent
mystérieusement, le garçon décide de
se lancer dans une chasse au trésor,
comme ses jeunes héros favoris. Il
réunit Erica, Barry et ses trois meilleurs
amis et débute l'enquête...

8.30 Les Goldberg
Série avec Jeff Garlin, Sean
Giambrone, Wendi
McLendon-Covey, Hayley
Orrantia, Troy Gentile
Saison 1, épisode 17
Hockey contre science-fiction
Adam et Murray prétendent tous les
deux apprécier la passion de l'autre.
Adam feint de s'intéresser au hockey
tandis que son père visionne ses films
amateurs.

9.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Jeff Garlin, Sean
Giambrone, Hayley Orrantia,
Troy Gentile
Saison 1, épisode 18
Pour ton bien
Murray est un homme d'habitudes : il
porte toujours le même modèle de
chaussures et le menu de son petitdéjeuner ne varie jamais. Lorsque
Beverly prend l'initiative de remplacer
sa chaise favorite par un modèle plus
moderne, Murray est hors de lui et ne
tarde pas à se venger. La guerre est
déclarée...

9.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 19
Les tractions du président
Adam utilise des moyens frauduleux
pour tenter d'échapper à un examen de
sport. Mal lui en prend. La
correspondante française d'Erica
séjourne chez les Goldberg.

10.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, Jeff Garlin
Saison 1, épisode 20
Interdit aux parents
Adam va bientôt fêter son anniversaire.
Il a déjà choisi le thème de la soirée,
mais Barry a dans l'idée de le faire
changer d'avis. En effet, Adam rêve
d'embrasser Dana Caldwell lors de la
fête. Cela serait son premier baiser.
Mais comment faire ? Barry lui conseille
de se montrer romantique...

10.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 21
L'âge des ténèbres
Erica n'a plus le moral depuis que son
petit ami l'a quittée. Murray passe du
temps avec elle pour la consoler. Quant
à Barry, il se passionne pour un jeu
vidéo.

11.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 22
Un lutteur nommé Goldberg
Barry avait annoncé à Beverly qu'il avait
rejoint une équipe de lutte : il semble
qu'il ait un peu interprété la réalité.
Erica revient sur une promesse faite à
Adam.

11.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 23
Le roi de la fête
Barry attend beaucoup de la fête qu'il a
organisée à la maison : il rêve d'être le
roi de la soirée, mais le sort s'acharne
décidément contre lui.

12.00 Les Goldberg
Série avec David Spade,
Wendi McLendon-Covey,
Sean Giambrone, Troy
Gentile, Hayley Orrantia
Saison 2, épisode 1
L'amour est une compil'
La relation d'Adam et Dana devient
sérieuse au point que celui-ci décide de
lui compiler une cassette de ses
chansons préférées. Malheureusement
pour lui, elle tombe entre les mains de
Beverly. Barry, de son côté, se fait
arrêter en possession d'une fausse
carte d'identité...

12.15 JT
Journal

12.25 Liaison obsessionnelle
Téléfilm de suspense de
John Badham, 2002 avec
Jenna Elfman, Sam Robards,
Kate Burton, Mark Camacho,
Charles Powell
Ellena, une sublime jeune femme, doit
répondre de harcèlement devant les
tribunaux. Selon son témoignage, elle
aurait entretenu une relation
passionnelle avec David Stillman, un
chirurgien de renom. Pourtant, d'après
le principal intéressé, rien ne s'est
jamais passé entre Ellena et lui...

14.20 Le mari d'une autre
Téléfilm dramatique de Noel
Nosseck, 2000 avec Gail
O'Grady, Dale Midkiff, Lisa
Rinna, André Carthen,
Donna Hanover
Un homme marié, Johnny, entretient
sous pseudonyme une relation

épistolaire avec une psychologue,
Laurel. Un jour, Johnny et Laurel
décident de se retrouver dans un motel.
Ils y passent la nuit. Ce qu'ignore
Johnny, c'est que Laurel connaît sa
femme, et qu'elle est en train de devenir
son amie...

15.55 Une locataire idéale
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de Joe
Cacaci, 1999 avec Zoe
McLellan, Lindsay Crouse,
Jack Wallace, Jay Thomas,
Dan Lauria
Patti Young est une femme divorcée dont
la fille a quitté le foyer. Elle décide de
louer une chambre dans sa maison.
Lara, une jeune laborantine, répond à la
petite annonce, puis s'installe chez Patti.
Cherchant à s'attirer la sympathie de sa
logeuse, Lara devient vite inquisitrice et
menaçante...

18.00 Salut les Terriens !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Stéphane Guillon,
Tom Villa, Laurent Baffie
Thierry Ardisson reçoit dans une
ambiance feutrée les personnalités qui
font l'actualité. Interviews ciselées et
questions sans langue de bois : les
invités sont poussés à la confidence.
Les caustiques Stéphane Guillon et Tom
Villa épaulent «l'homme en noir» tout au
long de cette année de campagne
électorale.

20.00 Inspecteur Barnaby

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Renny
Rye, 2005 avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson, Tom
Bennett
Lettres mortelles
Au cours d'une fête villageoise, le corps
d'une femme est retrouvé flottant dans la
rivière. La malheureuse a été
assassinée. Barnaby et Jones sont
chargés de l'affaire. Ils en arrivent
rapidement à se demander si la mort de
cette femme est liée à celle de sa fille,
survenue huit ans plus tôt...

21.45 Inspecteur Barnaby

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Peter
Smith, 2011 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Laura Howard,
Barry Jackson
Les fantômes de March Magna
Par une nuit sombre, Joyce Barnaby,
accompagnée de Cully, est soudain
obligée de donner un violent coup de
volant pour éviter une silhouette en long
manteau. La voiture sort de la route :
Joyce, choquée, est persuadée d'avoir
renversé un piéton. Pourtant, aucune
disparition n'est signalée aux alentours...

23.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

