Jeudi 16 novembre 2017
5.05 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 49
L'école à la maison
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

5.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 50
Grabouillon fait la fête
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

5.20 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 51
Doc La Grabouille
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

5.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 30
Méchants associés
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

5.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 31
Mon père et moi
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus

drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

5.55 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 19
Si on jouait à papa-maman
Kaeloo fait la maman, Mr Chat le papa,
Coin-Coin la fille et Moignon le fils.
Kaeloo réalise vite que ce n'est pas
facile d'être mère de famille...

6.00 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 20
Si on jouait à se faire peur
Les zamis se racontent des histoires
horrifiques...

6.10 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 21
Si on jouait au baby-sitting
Moignon, qui veut gagner un peu
d'argent de poche, décide de faire du
baby-sitting. Pour s'entraîner, il
convainc Coin-Coin de faire le bébé...

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

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

analysés et commentés par Cyril
Hanouna et son équipe aux avis parfois
diamétralement opposés.

10.35 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Spéciale stars des années 80
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
Granier-Deferre, 1997 avec
Bruno Crémer, Stanislas
Crevillén, Anne Roussel,
Jean Martin, Philippe Duclos
Maigret et l'enfant de choeur
Dans un faubourg d'une ville de
province, un enfant de choeur, le jeune
Etienne, raconte à la police qu'il a été
témoin d'un meurtre en allant servir la
messe du matin à l'église proche de son
domicile. Mais la police ne trouve ni
cadavre ni témoin. Seul Maigret prend
au sérieux le témoignage de l'enfant...

8.25 Touche pas à mon poste
14.25 Maigret
!
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.

9.35 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Spéciale stars des années 80
Succès ou échecs d'audiences,
tendances et projets télévisuels sont

Téléfilm policier de Michel
Favart, 1997 avec Bruno
Crémer, Pascale Roberts,
Marina Golovine, Françoise
Christophe, Jeanne Goupil
Maigret et le Liberty Bar
Sur la Côte d'Azur, en 1954, un
ressortissant australien nommé William
Brown est retrouvé mort, sauvagement
assassiné à coups de couteau. Dépêché
sur les lieux du crime, le commissaire
Maigret décide de prendre l'enquête en

main. Il commence par entrer en contact
avec la mère de la victime...

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

de sa chronique. La face cachée et les
pensées les plus loufoques de Cyril
Hanouna et de ses nombreux acolytes
sont révélées, permettant aux
spectateurs de découvrir les secrets les
mieux gardés de l'émission.

22.00 TPMP : première
partie
18.05 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Divertissement-humour

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

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

20.00 Le meilleur des 4/3
de Jean-Luc
Lemoine volume 6
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Pour découvrir les coulisses de «Touche
pas à mon poste !», rien de telle que la
rubrique de Jean-Luc Lemoine. Il
propose une compilation des séquences
les plus drôles, cultes ou surréalistes

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

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

23.30 Programme de la nuit
Programme indéterminé
Rediffusion des programmes de la
journée.

4.35 Gym direct
Fitness
Renforcement musculaire

5.00 Pas d'école pour

Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 52
Le magichien
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

Vendredi 17 novembre 2017
5.10 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 1
Les maths, c'est du gâteau !
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

5.15 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 2
Un vrai bras cassé
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

5.20 Pas d'école pour
Grabouillon
Série
Saison 5, épisode 3
Le roi du bassin
Grabouillon a un seul objectif : aller à
l'école avec son amie Pétunia. Mais les
écoles sont interdites aux animaux,
même à Grabouillon.

5.30 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 32
Bagarre, mensonge et vidéo
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

5.40 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 33
Clones en série
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus

drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

5.55 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 22
Si on jouait aux espions
Les zamis jouent aux espions. Kaeloo,
Moignon et Mr Chat incarnent des
agents secrets tandis que Coin-Coin
joue un terroriste, spécialiste des
yaourts explosifs...

6.05 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 23
Si on jouait aux trous d'air
Pour faire plaisir à Moignon, Kaeloo
propose de jouer à l'avion. Mr Chat
décide qu'il sera le pilote, tandis que
Kaeloo jouera à l'hôtesse de l'air...

6.10 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 24
Si on jouait à la quête du
Greul
Les zamis jouent aux explorateurs.
Moignon, qui fait le gardien du Greul, se
retrouve enfermé dans une grotte
obscure...

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

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

8.30 Touche pas à mon poste

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

9.35 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.

10.30 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.

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

12.50 Maigret
Téléfilm policier de Charles
Nemes, 1995 avec Bruno
Crémer, Jean-Claude
Dauphin, Jeanne Marine,
Luc Thuillier, Albert Delpy
Maigret et le port des brumes
Pour identifier un homme errant dans

les rues de Paris, qu'une blessure par
balles a rendu amnésique, Maigret fait
paraître sa photo dans la presse. Une
certaine Julie, la domestique de
l'inconnu, arrive de Normandie et rend
au blessé son identité : il s'agit d'Yves
Joris, capitaine d'un petit port normand...

14.25 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...

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

18.05 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Spécial handicap
A l'occasion de la semaine européenne
pour l'emploi des personnes
handicapées, Cyril Hanouna met en
lumière différentes associations et leur
combat.

19.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Spécial handicap
A l'occasion de la semaine européenne
pour l'emploi des personnes
handicapées, Cyril Hanouna met en
lumière différentes associations et leur
combat.

20.00 La folle histoire de
Jean-Paul
Belmondo
Cinéma de Gwendoline

Chesnais, 2017
En passant du clown au séducteur, du
bon vivant au cascadeur, Jean-Paul
Belmondo a su montrer l'ampleur de
son talent, avec pour ambition de divertir
et de transmettre son plaisir au public.
Son large répertoire lui a permis de
passer de la Nouvelle Vague aux
aventures de Bob Sinclar avec une
décontraction qui étonne les
générations suivantes d'acteurs comme
ses proches collaborateurs.

22.15 Gens du voyage :
plongée au coeur
d'une communauté
qui nous intrigue
Société
2017

de

Alexandre

Dell,

Manouches ou Gitans : les gens du
voyage intriguent et parfois dérangent.
Qu'ils vivent dans leurs caravanes ou
qu'ils soient sédentarisés, ils sont 250
000 en France, souvent farouchement
attachés à leurs traditions anciennes.
Rencontre avec quelques-uns des
membres de ces communautés
méconnues, qui témoignent de leur
quotidien, évoquent leur histoire et
parlent de leurs difficultés et de leurs
espoirs.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 18 novembre 2017
5.30 Programme non
communiqué
Programme indéterminé

8.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Au sommaire :
Zone rouge : la Ferrari Dino
Le match : les pick-up se la jouent
bûcherons !
Harley-Davidson : la passion dans la
peau !

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

10.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Au sommaire :
Caisses à savon : la course déjantée !
Super-test : Mercedes AMG GT-R /
McLaren 507S / Porsche 911 GT3
Montlhéry : bienvenue au festival des
légendes !

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

12.15 JT
Journal

12.25 La promesse d'une mère
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Bethany Rooney, 1998 avec
Isabella Hofmann, Tracy
Nelson, Neil Maffin,
Courtney Peldon, Seth
Adkins
Depuis des années, Lisa Miles est
victime de violences conjugales.
Jusqu'à présent, elle a réussi à
dissimuler la vérité à ses enfants et à
ses proches. Mais un accès de violence
de son mari l'envoie à l'hôpital et permet
à sa soeur, Joanne, de découvrir la

sordide vérité. Dès lors, Joanne tente de
la sauver...

14.20 L'amour d'une mère
Téléfilm dramatique de
Gregg Champion, 2004 avec
Mary-Louise Parker, Aidan
Quinn, Bubba Lewis, Jeremy
Shada, Zac Efron
Mère de famille célibataire, Corrine
Morgan-Thomas apprend que ses deux
fils jumeaux de 7 ans sont autistes. Elle
est déterminée à se battre pour offrir à
ses enfants une scolarité aussi normale
que possible. Mais les médecins
affirment qu'ils doivent être placés dans
un institut spécialisé...

15.55 Si près du danger
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jorge Montesi, 1996 avec
Tori Spelling, Ivan Sergei,
Todd Caldecott, Lisa Banes,
Lochlyn Munro
Laurel, une jeune fille très sage, tombe
amoureuse d'un séduisant étudiant.
Comme sa mère, Jessica, est une
personne très possessive et autoritaire,
Laurel est heureuse de trouver en Kevin
une oreille attentive. Mais Kevin
manifeste très vite une jalousie maladive
quasi obsessionnelle. Jessica enquête...

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

20.00 Stéphane Guillon :
Certifié conforme
Humour
Humoriste, comédien et auteur,

Stéphane Guillon propose un spectacle
corrosif sur la société. Portant un
regard à la fois tendre et acéré sur
notre monde, il revendique le droit de
rire de tout. Avec insolence et autodérision, il évoque des thèmes comme
la religion, la famille recomposée, la
théorie du genre, la délicate question de
la fin de vie ou bien des thèmes plus
légers comme les réseaux sociaux. Les
personnalités politiques, et plus
particulièrement celles qui font
l'actualité, à l'instar de François
Hollande, de Marine Le Pen ou de
Manuel Valls, en prennent pour leur
grade. Stéphane Guillon se lance dans
des imitations et prend le soin de
passer au crible sa propre performance.

22.20 Les duos
impossibles de
Jérémy Ferrari 4
Humour
Pour la quatrième année consécutive,
Jérémy Ferrari tente de faire rire le
public belge en duo avec plusieurs
collègues humoristes. Inédit et écrit
pour l'occasion, chaque sketch traite de
la perfection, qu'il s'agisse de gommer
ses défauts ou de rester au top niveau.
Cette année, Guillaume Bats, Virginie
Hocq, Anthony Kavanagh, Ahmed Sylla et
Kyan Khojandi, notamment, ont relevé le
défi et se succèdent aux côtés de
Jérémy Ferrari.

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 19 novembre 2017
5.30 C8 Cartoon
Magazine jeunesse
Au sommaire :
Kaeloo
Ariol
Les Crumpets
Petit Poilu

7.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
En Rhône-Alpes, les animaux
n'ont peur de rien !
Sandrine Arcizet et Elodie Ageron
rejoignent les pompiers du Rhône et
leurs chiens pour un entraînement
spectaculaire. Près de Saint-Etienne,
Elodie découvre les chiens cavaliers de
Marine. Au parc zoologique de SaintMartin-la-Plaine, Sandrine sympathise
avec un varan. Enfin, les deux
présentatrices rencontrent Hervé,
artificier et éducateur canin.

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

8.50 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Bisons, ratons, gloutons !
De drôles d'animaux en
Moselle
En Moselle, dans le ranch de Robin,
Sandrine Arcizet approche un troupeau
de bisons d'Amérique, avant de prendre
les rênes pour une balade en attelage.

Dans le parc animalier de Sainte-Croix,
Elodie Ageron assiste au repas des
ratons-laveurs et des gloutons. Elle se
promène ensuite avec Manuel et ses
chiens.

9.20 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
En Alsace, les animaux n'ont
pas peur du froid !
Au zoo de Mulhouse, Sandrine Arcizet
découvre l'espace grand nord du parc
où se trouvent renards arctiques, boeufs
musqués et tigres de Sibérie. Elle
assiste ensuite Benoît, le vétérinaire du
parc, pour la visite médicale d'une
panthère des neiges. Près de Colmar, à
la montagne des singes, Elodie rend
visite à une colonie de magots avant de
s'intéresser à une race de chien venue
du cercle polaire : les Finnois de
Laponie.

9.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier
De Grasse à Monaco : les
animaux du Sud
Près de Nice, sur la plage de Saint-JeanCap-Ferrat, Sandrine rejoind Sophie :
avec son labrador, elle répertorie
partout en France les endroits
accueillant les chiens et les partage sur
Internet. A Monaco, Elodie se rend à
l'Institut océanographique et approche
Rana, une tortue Caouanne retrouvée
dans le port.

village de Ruoms.

11.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Phoque, lama, mouton :
bienvenue sur la Côte
d'Opale
Les deux présentatrices longent la mer
du Nord, de Calais jusqu'en Belgique.
Benoît leur fait découvrir la Côte d'Opale
avec une randonnée à dos de lamas. A
Calais, Sandrine Arcizet suit un bébé
phoque qui s'apprête à ête relâché.
Elodie Ageron participe à une tradition
flamande : la pêche à la crevette à
cheval avant d'accompagner Mickaël, un
vétérinaire itinérant.

11.35 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chat, chien, lama, bébé tigre
: bienvenue à Besançon !
Au jardin zoologique de Besançon,
Sandrine Arcizet assiste aux premiers
pas de trois bébés tigres, tandis
qu'Elodie Ageron approche les
araignées pour découvrir leurs secrets.
Au programme également, rencontre
avec Rémy et son chat Cathode,
découverte du canirun et séance de dogdancing.

12.15 JT
Journal

10.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chien clown, chat mouillé et
chèvre sauvage : la folle
virée en Ardèche !
Dans les gorges de l'Ardèche, des
chèvres sauvages ont élu domicile
depuis près d'un demi-siècle. Dans les
pâturages de Jean, Elodie Ageron
découvre des chiens de bergers qui
dirigent aussi les vaches, puis se rend à
Pierrelatte, à la ferme des crocodiles.
Près de Montélimar, Sandrine Arcizet
fait prendre sa douche à un chat avant
de découvrir un drôle de cirque au

12.25 La proie du
collectionneur
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Howard
McCain, 1998 avec Kelly
McGillis, Bruce Dern, DW
Moffett, Joely Fisher, David
Keith
Le cadavre d'une femme vient d'être
retrouvé dans une friche industrielle
désaffectée du Texas. En quatorze mois,
quatre jeunes femmes ont disparu dans
des circonstances identiques. Audrey
McLeah, une experte en psychologie
criminelle et en médecine légale,

seconde l'inspecteur chargé de
l'enquête...

14.20 Victime du silence
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de James A
Contner, 1996 avec Michele
Greene, William R Moses,
Lynda Carter, Theresa
Saldana, Joe Penny
Connie connaît le bonheur avec son
mari et leurs deux filles, jusqu'à ce que
des cauchemars viennent la hanter : nuit
après nuit, elle se voit victime de viol.
Après un malaise, elle consulte un
médecin, qui lui apprend qu'elle est
enceinte. Connie suspecte son dentiste
d'avoir abusé d'elle...

15.55 Rendez-moi mon enfant
Téléfilm dramatique de John
Power, 1994 avec Lisa
Hartman Black, Jonathan
Hoog, Bruce Davison,
Louise Fletcher, Joel Palmer
L'époux de Cory demande le divorce et
refuse également de lui verser une
pension alimentaire, sous prétexte qu'il
n'est pas le père naturel de leur fils,
Christopher. La science et le tribunal lui
donnent raison. Cory, sous le choc de la
révélation, décide de comprendre ce qui
s'est passé...

18.05 Les Terriens du
dimanche !
Magazine d'actualité
présenté par Thierry
Ardisson, Franz-Olivier
Giesbert, Natacha Polony,
Eric Brunet, Hapsatou Sy,
Raquel Garrido, Mathieu
Madénian, Stefan Etcheverry,
Gilles-William Goldnadel,
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 Belle comme la
femme d'un autre
Comédie de Catherine
Castel, 2014 avec Audrey
Fleurot, Olivier Marchal,
Zabou Breitman, Yves
Jacques, Isabelle Candelier
Avocate, Clémence file le parfait amour
avec Gabriel, mais se montre d'une
jalousie maladive. Alors qu'ils sont sur
le point de se marier, Clémence veut
tester la fidélité de son son futur époux.
Elle engage Olivia, une belle rousse,
dont le métier est de mettre à l'épreuve
la fidélité de ces messieurs...

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

23.35 E-Sports European
League
Déconseillé aux moins de 12
e-sport

0.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Lundi 20 novembre 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.

8.15 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Spécial handicap
A l'occasion de la semaine européenne
pour l'emploi des personnes
handicapées, Cyril Hanouna met en
lumière différentes associations et leur
combat.

8.50 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Spécial handicap
A l'occasion de la semaine européenne
pour l'emploi des personnes
handicapées, Cyril Hanouna met en
lumière différentes associations et leur
combat.

9.55 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.

Mounier, Julia Molkhou,
Sandrine Arcizet, Caroline
Ithurbide, Guillaume
Gibault, Alexis Botaya,
Matthieu Guber
Entouré de chroniqueurs, William
Leymergie orchestre une pause ludique
consacrée aux questions du quotidien.

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Jeremy
Silberston, 1997 avec John
Nettles, Daniel Casey,
Richard Cant, Renée
Asherson, Rosalie Crutchley
Meurtres à Badgers Drift
En cherchant des orchidées, Emily
Simpson surprend un couple en train de
faire l'amour dans les bois. Le
lendemain, la jeune femme est retrouvée
morte. Tout comme Dennis Rainbird, un
maître chanteur bien connu. Barnaby et
son adjoint tentent de retrouver le ou les
coupables de ces meurtres...

14.25 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Jeremy
Silberston, 1997 avec John
Nettles, Daniel Casey, John
Shrapnel, Robert Swann,
Jane Booker
Ecrit dans le sang
Le cercle des écrivains de Midsomer
est dirigé par Gerald Hadleigh et compte
Honoria Lyddiard et sa belle-soeur
parmi ses membres. Ils invitent Max
Jennings, un célèbre romancier, à une
de leurs réunions. Le lendemain,
Hadleigh est retrouvé mort. Barnaby et
Troy portent rapidement leurs soupçons
sur Jennings...

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

Divertissement

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

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

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

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

diamétralement opposés.

19.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
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 First Kill
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Steven C
Miller, 2017 avec Bruce
Willis, Hayden Christensen,
Ty Shelton, Megan Leonard,
Gethin Anthony
Un jeune courtier de Wall Street tente
d'échapper à un commissaire de police
pugnace, qui enquête sur le braquage
d'une banque survenu il y a peu. Il
essaie en effet de récupérer
discrètement l'argent volé dans l'espoir
de payer la rançon exigée par les
ravisseurs de son jeune fils. Le temps
presse...

22.10 Big Game
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jalmari
Helander, 2014 avec Samuel
L Jackson, Onni Tommila,
Ray Stevenson, Victor
Garber, Mehmet Kurtulus
Touché par des terroristes, l'avion du
président des Etats-Unis s'écrase dans
la forêt sauvage de Laponie. Livré à luimême, le chef d'état américain fait alors
la rencontre d'un adolescent laissé en
pleine toundra pour un test
d'émancipation. Ils n'ont pas d'autre
choix que de s'associer pour survivre...

23.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Mardi 21 novembre 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.

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

8.50 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.

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

leur titre du moment.

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

Allam, Paul Chapman, Tessa
Peake-Jones
Fidèle jusqu'à la mort
L'homme d'affaires Alan Hollingsworth
et son bras droit Reg Buckley ont
convaincu plusieurs investisseurs de la
région de leur confier des fonds afin de
créer un centre d'artisanat. Un jour,
l'épouse d'Alan, Simone Hollingsworth,
disparaît. L'inspecteur Barnaby est
convaincu qu'elle a été enlevée...

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

18.05 TPMP : première partie
Divertissement-humour

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

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Jeremy
Silberston, 1998 avec John
Nettles, Daniel Casey, Jane
Wymark, Laura Howard,
Barry Jackson
Mort d'un pantin
Dans le village de Ferne Basset, un vieil
homme est retrouvé mort, noyé. Le
malheureux semble avoir subi une
violente agression. L'inspecteur-chef
Tom Barnaby a d'autres préoccupations
: il est chargé de peindre les décors
d'«Amadeus», une pièce interprétée par
la Compagnie des comédiens
amateurs...

14.25 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier de Baz
Taylor, 1997 avec John
Nettles, Daniel Casey, Roger

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 Dr Foster
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Suranne Jones,
Bertie Carvel, Tom Taylor,
Jodie Comer, Sara Stewart
Saison 2, épisode 4
Gemma et Tom ont quitté Parminster.
Simon peut enfin vivre sa nouvelle vie
avec Kate et leur fille, en toute sécurité.
Cette victoire est cependant de courte
durée car Kate commence à avoir des

doutes quant à la fidélité et la sincérité
de Simon. Mais ne serait-ce pas là une
énième manipulation orchestrée par
Gemma ?...

21.00 Dr Foster
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Suranne Jones,
Bertie Carvel, Tom Taylor,
Anna Madeley, Prasanna
Puwanarajah
Saison 2, épisode 5
Après que Kate l'a quitté en emmenant
leur fille, Simon souhaite parler à Tom
afin de lui révéler le plan machiavélique
imaginé par Gemma. Tom, de son côté,
a de plus en plus de mal à vivre cette
situation familiale compliquée et
annonce à ses parents qu'il souhaite
son émancipation…

22.10 Le mal en elle
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Fouad Mikati, 2015 avec
Rosamund Pike, Shiloh
Fernandez, Nick Nolte,
Camryn Manheim, Alexi
Wasser
Miranda Wells, une infirmière qui vient
d'emménager dans une nouvelle
maison, reçoit chez elle un dénommé
Kevin pour un rendez-vous amoureux
arrangé. Mais le jour de la rencontre,
celui-ci l'agresse et la laisse pour
morte. En quête de vengeance, Miranda
décide d'aller lui rendre visite en
prison...

23.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Mercredi 22 novembre 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.
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.

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

12.50 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier de Baz
Taylor, 1999 avec John
Nettles, Daniel Casey, Jane
Wymark, Michael Feast,
Robert Pickavance
Le masque de la mort
En prison, Ian Craigie et William Carter
ont sympathisé. Leur longue détention
les a fait devenir amis. Lors de leur

sortie, ils décident de fonder une
communauté New Age pour accueillir
des gens riches et désespérés, la
«Lodge of the Golden Winhorse». Mais
un jour, Carter est retrouvé mort...

14.25 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Jeremy
Silberston, 1999 avec John
Nettles, Daniel Casey, Nick
Dunning, Vivian Pickles,
Christopher Villiers
L'ombre de la mort
Au cours de l'été 1965, quatre enfants
qui ont formé une société secrète
imaginent un rite d'initiation qui tourne
au drame : l'un d'eux trouve la mort au
cours de l'épreuve. Trente ans plus tard,
le meurtre audacieux de Richard Bayly,
un riche promoteur, secoue la paisible
communauté de Badger's Drift...

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

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

19.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
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 Les mystères de
police secours
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
Pendant trois mois, Cécile de Ménibus a
suivi les équipes de la Direction de la
Sécurité de Proximité de l'agglomération
parisienne, que l'on connaît aussi sous
le nom de police secours. Plus de 20
000 agents et fonctionnaires de Police
veillent sur six millions et demi de
personnes. Leurs missions : prévenir et
lutter contre la petite et moyenne
délinquance.

22.00 Flagrant délit
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Emilie Besse
Rillieux-la-Pape, commune
du Grand Lyon
Pour ce 2e numéro, direction Rillieux-laPape, dans la banlieue de Lyon. 45
caméras vidéo sont installées dans les
rues de la ville, et les images filmées
convergent toutes vers le centre de
supervision urbain. Dans ce bâtiment,
des opérateurs scrutent en permanence
les rues de la ville. Accidents de la
circulation, vols, agressions : au
moindre problème, ils envoient la
patrouille de la police municipale pour
voler au secours des victimes. Les 25
policiers municipaux sont eux-mêmes
équipés de caméras portables,
installées sur leur poitrine. Des images
qui peuvent être analysées en cas de
litige ou de procédure judiciaire avec
des agresseurs.

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) / Celtic

Glasgow (Gbr)
Ligue des champions
5e journée. Groupe B

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Jeudi 23 novembre 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.
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.

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

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Jeremy
Silberston, 1999 avec John
Nettles, Daniel Casey, Frank
Windsor, Nick Farrell, Roger
Allam
Le bois de l'étrangleur
Lorsqu'une belle et jeune Sud-

Américaine est retrouvée étranglée avec
une cravate, Barnaby, chargé de
l'enquête, éprouve une désagréable
impression de déjà-vu. Ce meurtre
semble calqué sur trois assassinats de
jeunes filles, commis voilà neuf ans. Les
soupçons de Barnaby pèsent sur
plusieurs personnes...

14.25 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Moira
Armstrong, 2000 avec John
Nettles, Daniel Casey, Ed
Waters, Jane Wymark, Laura
Howard
Le mystère de la tombe
Il se passe des choses curieuses dans
un petit village. Cela commence par la
destruction, au musée local, d'un
tableau représentant Jonathan Lowrie,
un riche royaliste. Ensuite, toute une
série de manifestations étranges,
apparemment d'origine surnaturelle,
plonge les habitants dans la terreur...

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

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

19.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Une bande de joyeux drilles décrypte
avec humour l'actualité du petit écran,
revenant sur les audiences ou évoquant
les nouveautés à venir prochainement.
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 La dernière légion
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Doug
Lefler, 2007 avec Colin Firth,
Ben Kingsley, Aishwarya
Rai, Peter Mullan, Kevin
McKidd
De retour à Rome, Aurelius trouve une
cité en proie au chaos. Sa nouvelle
mission consiste à surveiller le jeune
empereur Romulus Augustus et son
mentor Ambrosinus. Comme les
barbares envahissent la ville, la petite
troupe prend la route de l'Angleterre, à
la recherche d'une légion restée fidèle...

22.00 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.

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Vendredi 24 novembre 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.
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.

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

12.50 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier de Moira
Armstrong, 1999 avec John
Nettles, Daniel Casey, Jane
Wymark, Laura Howard,
Kevin McNally
Et le sang coulera
Hector Bridges, magistrat local
impopulaire et vétéran de la guerre des
Malouines, s'oppose avec vigueur à

l'arrivée de bandes de nomades rivales
dans son village. Lorsque Bridges est
retrouvé assassiné, l'opinion publique
ne tarde pas à imputer le crime aux
nomades. L'inspecteur Barnaby
enquête...

14.25 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Jeremy
Silberston, 1999 avec John
Nettles, Daniel Casey,
Robert Hardy, Terence
Rigby, Jane Wymark
Le terrain de la mort
L'épouse de Cavendish, un riche homme
d'affaires, est retrouvée morte, le crâne
brisé par une batte de cricket. Si elle
n'avait apparemment pas d'ennemis, il
n'en va pas de même pour son mari :
Frasier tout d'abord, qui travaillait
autrefois pour Cavendish, mais aussi le
fils de Cavendish, Stephen...

notamment animée par Patrick Roy,
Bernard Montiel ou encore Laurent
Cabrol.

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. Ce jeu est
une nouvelle version de la célèbre
émission «Une Famille en or»
notamment animée par Patrick Roy,
Bernard Montiel ou encore Laurent
Cabrol.

20.00 Jean-Jacques
16.45 Family Battle
Goldman, de
Jeu
Coluche à Céline
Deux familles s'affrontent se voient
Dion
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. Ce jeu est
une nouvelle version de la célèbre
émission «Une Famille en or»
notamment animée par Patrick Roy,
Bernard Montiel ou encore Laurent
Cabrol.

Musique de Véronick Dokan,
2017
Alors que les Enfoirés remontent sur
scène pour la première fois sans lui,
portrait du compositeur de l'hymne des
Restos du coeur. Jean-Jacques
Goldman est un artiste qui a le goût des
autres. S'appuyant sur des archives et
les témoignages de ses complices et de
ses proches, ce documentaire met en
lumière le parcours du chanteur, qui a
toujours privilégié le partage à sa
réussite personnelle.

18.05 Family Battle

22.10 Jean-Jacques
Goldman, au bout
Deux familles s'affrontent se voient
poser des questions concernant la vie
de ses rêves
quotidienne, auparavant posées à un
Jeu

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. Ce jeu est
une nouvelle version de la célèbre
émission «Une Famille en or»

Musique de Stéphane
Benhamou, 2011
Jean-Jacques Goldman - Au
bout de ses rêves
L'histoire souvent méconnue de trente
chansons de Jean-Jacques Goldman,
contée par ses producteurs les plus
proches et ceux qui l'ont connu très tôt
comme Maxime Le Forestier, par Didier

Varrod son premier biographe et ceux
qui l'ont interprété, Johnny Hallyday,
Céline Dion, Patricia Kaas notamment.
Un voyage musical qui passe par les
chansons de ses débuts avec les Red
Mountain Gospellers ou Taï Phong.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

