Lundi 18 juin 2018
5.20 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Célia lit Le Rouge et le Noir,
de Stendhal (15/43)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

5.45 Gym direct
Fitness
Haut du corps

6.15 Gym direct
Fitness
Pilates dynamique

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

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

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

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

7.55 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.25 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Rassemblée autour de Cyril Hanouna,
une équipe de chroniqueurs donne son
avis sur les émissions du moment et
commente l'actualité du petit écran.

9.00 Sélection C8

Magazine culturel

Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

9.02 Touche pas à mon poste
!
12.25 Storage Wars : enchères
Divertissement-humour
surprises
L'humour et la bonne humeur sont les
maîtres mots de cette émission qui
traite de l'actualité en s'intéressant plus
particulièrement à celle de la télévision.

10.05 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Enchères et partenaires
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Société, 2016
L'enchère de trop
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

12.53 JT
Journal

12.58 Météo des plages
Météo

10.30 Storage Wars : enchères
surprises
13.00 Meurtres à l'anglaise
Société, 2016
Bonnes affaires en centreville
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

11.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
L'école des 400 coups
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

11.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Une montagne de profits
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

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 ?...

13.50 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 leur témoin avait de
nombreux ennemis dans la région.

11.55 Storage Wars : enchères 14.50 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
surprises
Société, 2016
Désert dans les affaires

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 ?...

15.40 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...

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

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

18.01 Météo des plages
Météo

18.10 La télé même l'été !
Divertissement
Partie 1
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe

accueillent quotidiennement des invités
sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et
proposent de nombreuses surprises.

19.05 La télé même l'été !
Divertissement
Partie 2
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe
accueillent quotidiennement des invités
sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et
proposent de nombreuses surprises.

20.05 Ninja Turtles

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jonathan
Liebesman, 2014 avec Megan
Fox, William Fichtner,
Whoopi Goldberg, Tohoru
Masamune, Will Arnett
Pour combattre la criminalité à New
York, quatre tortues sortent des
entrailles de la ville. Leur cible :
Shredder, un bandit qui tient la ville sous
sa coupe, des autorités jusqu'aux
politiques. Avec l'aide d'une journaliste
et de son cameraman, les tortues
tentent de contrarier les plans du
malfaiteur...

22.00 The Prince

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Brian A Miller, 2014 avec
Jason Patric, Jessica
Lowndes, Gia Mantegna,
Bruce Willis, Rain
Paul, un ancien tueur de Las Vegas
autrefois surnommé Le Prince, a décidé
de mettre un terme à sa carrière
criminelle. Il vit désormais avec Beth, sa
fille, et travaille comme garagiste. Mais
lorsque Beth se fait kidnapper par un
certain Omar, l'ex-assasin reprend du
service pour la tirer d'affaire...

23.40 Au coeur d'une prison
de haute sécurité

américaine
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Rebecca Levin
Aux Etats-Unis, un Américain sur 120
est en prison. Cette politique ultrarépressive a pour conséquence des
prisons surpeuplées où règne parfois
une extrême violence. Pour faire face à
l'afflux de prisonniers, une nouvelle
génération de pénitenciers a vu le jour.
L'objectif est de surveiller le maximum
de détenus avec un minimum de
personnel. Ces méthodes sont-elles
vraiment efficaces ?

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

2.05 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Christelle lit La Femme et le
Paysage, de Stefan Zweig
(1/3)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.25 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Christelle lit La Femme et le
Paysage, de Stefan Zweig
(2/3)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

Mardi 19 juin 2018
2.45 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Christelle lit La Femme et le
Paysage, de Stefan Zweig
(2/3)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 19 juin 2018
6.00 Gym direct
Fitness
Renfo musculaire

6.25 Gym direct
Fitness
Pilates

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

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

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

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

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

8.05 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.30 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Rassemblée autour de Cyril Hanouna,
une équipe de chroniqueurs donne son
avis sur les émissions du moment et
commente l'actualité du petit écran.

9.06 Sélection C8
Magazine culturel

9.08 Touche pas à mon poste
!

Divertissement-humour
L'humour et la bonne humeur sont les
maîtres mots de cette émission qui
traite de l'actualité en s'intéressant plus
particulièrement à celle de la télévision.

10.10 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
La vallée des bénéfices
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

10.35 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Arnaques, crimes et
sténotype
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Une belle palette d'objets
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de chance.

11.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Bagarre à Palm Springs
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

11.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016

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

12.25 Storage Wars : enchères
surprises
17.30 C'est que de la télé !
Société, 2016
Le dernier matelas
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

12.54 JT

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

18.01 Météo des plages
Météo

Journal

18.05 La télé même l'été !

11.05 Storage Wars : enchères 12.59 Météo des plages
surprises
Météo
Société, 2016
Rene se rend
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de chance.

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...

13.00 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Curtis
Woodruff, Alex Giannini,
John Sessions
Saison 1, épisode 3
Meurtre au collège
L'atmosphère confinée et tranquille de
la prestigieuse «Public School» de
Bredgar Hall est bouleversée lorsque le
corps mutilé d'un de ses élèves est
retrouvé non loin de la chapelle. Qui a
tué ce brillant élément et pourquoi ? A la
demande d'un vieil ami, l'inspecteur
Lynley accepte de mener l'enquête...

14.50 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

Divertissement
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe
accueillent quotidiennement des invités
sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et
proposent de nombreuses surprises.

19.05 La télé même l'été !
Divertissement
Partie 2
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe
accueillent quotidiennement des invités
sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et
proposent de nombreuses surprises.

20.00 Le grand bêtisier de

l'été
Divertissement-humour
A l'approche de l'été, les deux
animatrices proposent une compilation
de scènes cocasses voire hallucinantes
diffusées à la télévision. Ce florilège de
frasques aperçues sur le petit écran
met en avant des journalistes que rien
n'arrête, des présentateurs survoltés et
des vedettes qui se laissent aller. Il faut
également compter sur les candidats de
téléréalité, toujours prompts aux
phrases surréalistes, comme sur les
participants de jeux, parfois sans filtre.

22.00 Le grand bêtisier de
l'été
Divertissement-humour
Pour fêter l'été qui arrive, Justine Fraioli
et Caroline Ithurbide prennent les
commandes d'un nouveau bêtisier qui
sent bon les vacances. Au programme :
les plus beaux dérapages de stars, des
animateurs dans tous leurs états et des
journalistes qui ont un peu trop pris le
soleil. Retour aussi sur les perles des
émissions de télé-réalité, des candidats
de jeux télés déjantés et des animaux
déchainés.

23.55 Le grand bêtisier de l'été
Divertissement-humour
A l'approche de l'été, les deux
animatrices proposent une compilation
de scènes cocasses voire hallucinantes
diffusées à la télévision. Ce florilège de
frasques aperçues sur le petit écran
met en avant des journalistes que rien
n'arrête, des présentateurs survoltés et
des vedettes qui se laissent aller. Il faut
également compter sur les candidats de
téléréalité, toujours prompts aux
phrases surréalistes, comme sur les
participants de jeux, parfois sans filtre.

1.55 Le grand bêtisier de l'été
Divertissement-humour
Pour fêter l'été qui arrive, Justine Fraioli
et Caroline Ithurbide prennent les
commandes d'un nouveau bêtisier qui
sent bon les vacances. Au programme :
les plus beaux dérapages de stars, des
animateurs dans tous leurs états et des
journalistes qui ont un peu trop pris le

soleil. Retour aussi sur les perles des
émissions de télé-réalité, des candidats
de jeux télés déjantés et des animaux
déchainés.

3.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 20 juin 2018
6.10 Gym direct
Fitness
Cuisses fessiers

6.35 Gym direct
Fitness
Renfo musculaire

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

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

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

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

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

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

8.15 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.40 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Rassemblée autour de Cyril Hanouna,
une équipe de chroniqueurs donne son
avis sur les émissions du moment et
commente l'actualité du petit écran.

9.12 Sélection C8

Magazine culturel

9.14 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
L'humour et la bonne humeur sont les
maîtres mots de cette émission qui
traite de l'actualité en s'intéressant plus
particulièrement à celle de la télévision.

10.05 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
L'école des 400 coups
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

10.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Une montagne de profits
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

12.10 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Une belle palette d'objets
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de chance.

12.20 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Le dernier matelas
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

12.43 JT
Journal

11.15 Storage Wars : enchères 12.47 Météo des plages
Météo
surprises
Société, 2016
Rene se rend
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de chance.

11.45 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Bagarre à Palm Springs
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

12.50 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Samantha
Bond, Nicholas Farrell,
Geraldine Somerville
Saison 6, épisode 1
Découverte macabre
Il y a douze ans, le jeune Julian fêtait
son anniversaire. Etaient présents sa
soeur, Julia, qui filmait pour l'occasion
les nombreux convives, et Thomas
Lynley, un ami de la famille. A la fin de la
soirée, Julian disparaissait. Douze ans
plus tard, un corps est découvert, qui
pourrait être celui de Julian...

13.40 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Samantha
Bond, Nicholas Farrell,
Geraldine Somerville

Saison 6, épisode 2
Découverte macabre
Après un examen post-mortem, il
s'avère que Julia était accro à l'héroïne.
Epaulé par le sergent Havers, Lynley va
remuer le passé pour faire éclater la
vérité.

14.35 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...

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

19.05 La télé même l'été !
Divertissement
Partie 2
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe
accueillent quotidiennement des invités
sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et
proposent de nombreuses surprises.

20.10 RFM Music Show
Variétés
Vedettes de la chanson française ou
révélations à découvrir partagent la
scène du RFM Music Show, à l'île SaintGermain. Bénabar, Amel Bent, Marc
Lavoine, Laurent Voulzy, Zazie, Coeur de
pirate mais également Boulevard des
airs, Louane, Tom Walker ou Hoshi font
vibrer et danser un public au cours d'un
concert familial organisé pour célébrer
l'anniversaire de la radio RFM, créée le
6 juin 1981. The Wealthy Hobos et
Butterscotch Hawaiian, deux groupes
locaux, assurent la première partie.

17.30 C'est que de la télé !

22.50 Langue de bois
s'abstenir
Un rendez-vous quotidien placé sous le
Divertissement

signe de la bonne humeur, animé par
Valérie Benaïm.

18.01 Météo des plages
Météo

18.05 La télé même l'été !
Divertissement
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe
accueillent quotidiennement des invités
sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et
proposent de nombreuses surprises.

Magazine politique présenté
par Philippe Labro
Polémistes et observateurs de la presse
française commentent l'actualité, qu'elle
soit politique, sociale, sportive ou
culturelle, sous la houlette de Philippe
Labro. La discussion s'engage en toute
liberté, de la façon la plus vivante,
conduisant parfois à des prises de
positions ou des débats contradictoires.
Chaque thème abordé au cours de
l'émission est illustré par un court
reportage dans le but de faire de ce
rendez-vous un lieu de controverses,
d'idées et de surprises.

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 21 juin 2018
5.45 Gym direct
Fitness
Renfo général

6.15 Gym direct
Fitness
100 % yoga

Vickerage, Roger Allam,
Claudie Blakley
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
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
Entouré de nombreux chroniqueurs,
Cyril Hanouna orchestre un rendez-vous
quotidien où les commentaires sur la
télévision le disputent à l'humour et aux
surprises.

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...

10.15 Storage Wars : enchères 15.10 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
surprises
Sharon Small, Liza Tarbuck,
Société, 2016
En Californie, des brocanteurs,
redoutables en affaires, se livrent une
bataille sans merci pour remporter le
contenu de garde-meubles mis aux
enchères.

12.50 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, James Pearse,
Lesley Vickerage, Clive
Merrison
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...

13.35 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley

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...

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

18.05 La télé même l'été !
Divertissement
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe
accueillent quotidiennement des invités

sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et
proposent de nombreuses surprises.

20.00 Le marginal
Film policier de Jacques
Deray, 1983 avec Jean-Paul
Belmondo, Henry Silva,
Claude Brosset, Pierre
Vernier, Roger Dumas

L'impressionnant palmarès du
commissaire Jordan provoque la gêne
de ses supérieurs qui, s'ils apprécient
ses résultats, refusent de cautionner
ses méthodes. Un exploit de trop et
Jordan est envoyé de Marseille à Paris,
où il poursuit le même but obsessionnel
: l'arrestation de Meccaci, un caïd de la
drogue...

22.10 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.

23.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 22 juin 2018
5.45 Gym direct
Fitness
Taille abdos

6.15 Gym direct
Fitness
Spécial gainage

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
Entouré de nombreux chroniqueurs,
Cyril Hanouna orchestre un rendez-vous
quotidien où les commentaires sur la
télévision le disputent à l'humour et aux
surprises.

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...

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.

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.

Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

22.15 Les caméras
planquées de
François Damiens
15.10 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
en Suisse

16.45 C'est que de la télé !
Divertissement

10.15 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
En Californie, des brocanteurs,
redoutables en affaires, se livrent une
bataille sans merci pour remporter le
contenu de garde-meubles mis aux
enchères.

12.50 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...

14.25 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley
Vickerage, Nigel Betts, Paul

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

18.05 La télé même l'été !
Divertissement
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe
accueillent quotidiennement des invités
sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et
proposent de nombreuses surprises.

20.00 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,

L'humoriste et acteur belge François
Damiens se rend en Suisse romande
pour y tourner une partie de ses
caméras cachées. De la bibliothèque
municipale de Lausanne à la déchetterie
de la Tour-de-Peilz en passant par un
guichet des transports publics
fribourgeois, il piège des utilisateurs qui
ignorent qu'ils sont filmés. Situations
incongrues et blagues déjantées sont
les marques de fabrique de ce
provocateur en série.

0.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 23 juin 2018
5.30 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Au sommaire :
Le supertest du mois
Autoroute : mon métier, ma vie !

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 :
Au volant d'une Formule 1
24 h du Mans : en immersion dans
l'écurie Aston Martin
Le Grand Prix historique de Monaco
Courses automobiles : top chrono !

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

12.25 JT
Journal

12.35 Sous le masque d'un
ange
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Peter Liapis, 2001 avec
Andrea Roth, Lisa Dean
Ryan, Jaimz Woolvett, Cindy
Pickett, Gary Hudson
Karen Mills n'a jamais connu l'amour
d'une mère. Sa seule confidente, une
marginale, l'écoute patiemment. Victime
des avances d'un beau-père
entreprenant, Karen finit par provoquer
un incendie, en signal d'alerte. Placée
en maison de redressement, elle vit des
mois d'enfermement et de brimades...

14.20 L'affaire Mary Kay

Letourneau
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Lloyd Kramer, 2000 avec
Penelope Ann Miller, Omar
Anguiano, Mercedes Ruehl,
Rena Owen, Greg
Spottiswood
Mary Kay Letourneau enseigne dans une
école où ses cours sont très appréciés
par les enfants comme par les parents.
Mais un jour, un scandale éclate. Mary
aurait une relation avec un garçon de 13
ans. Elle porterait même son enfant !
L'institutrice clame son bonheur et
refuse de reconnaître ses torts...

15.55 Bobby : seul contre tous
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Russell Mulcahy, 2009 avec
Sigourney Weaver, Austin
Nichols, Ryan Kelley, Carly
Schroeder, Henry Czerny
Mary Griffith a élevé ses enfants selon
les principes conservateurs de l'Eglise
presbytérienne. Lorsqu'elle découvre
l'homosexualité de son fils Bobby, elle
l'encourage à prier pour conjurer le
«mal». Loin des siens durant ses études,
Bobby déprime et, après une histoire
d'amour malheureuse, il se suicide...

17.50 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 Festival Mawazine
le before, le grand
concert
Variétés

En amont de la 17e édition du festival
Mawazine Rythmes du monde, qui se
tient à Rabat, au Maroc, du 22 au 30 juin
2018, des artistes de la scène française
et marocaine se retrouvent pour une
soirée musicale placée sous le signe de
la tolérance, du partage de la diversité
et de l'ouverture. Collectif Métissé,
Synapson, Amir, Tal, Aminux, Maître
Gim's, Slimane ou encore Hyphen
Hyphen et Coeur de pirate reprennent
leurs tubes pour la plus grande joie du
public.

22.20 RFM Music Show
Variétés
Vedettes de la chanson française ou
révélations à découvrir partagent la
scène du RFM Music Show, à l'île SaintGermain. Bénabar, Amel Bent, Marc
Lavoine, Laurent Voulzy, Zazie, Coeur de
pirate mais également Boulevard des
airs, Louane, Tom Walker ou Hoshi font
vibrer et danser un public au cours d'un
concert familial organisé pour célébrer
l'anniversaire de la radio RFM, créée le
6 juin 1981. The Wealthy Hobos et
Butterscotch Hawaiian, deux groupes
locaux, assurent la première partie.

0.00 E-Sports European
League
e-sport
Gran Turismo Sport

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 24 juin 2018
6.00 Le zap
Divertissement-humour
Une suite de séquences enregistrées
sur les chaînes hertziennes et sur le
câble pour ne rien manquer de ce qui se
fait de mieux et parfois de pire sur le
petit écran. Tous les domaines sont
abordés : musique, sport, culture et
cinéma. Tous les formats sont pris en
compte : magazines, extraits
d'émissions diverses. Bien évidemment,
les dérapages en direct occuperont une
bonne part de ce florilège insolite. Gags,
bévues, gadins, fous rires
s'enchaîneront. L'univers de la
télévision est suffisamment vaste et
l'imagination des concepteurs de jeu
infinie : la matière première qui
constitue ce zapping semble inépuisable.

7.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Sous le soleil des Baléares :
les animaux de Minorque
Voisine de Majorque et d'Ibiza, l'île de
Minorque reste un oasis naturel et
sauvage. Au début de l'été, les
Minorquins se retrouvent pour la fête de
la Saint-Jean. L'occasion de célébrer
leur cheval adoré. Elodie se rend dans
une école équestre et découvre le
Podenco, le chien des Baléares.
Sandrine quant à elle plonge avec
Sébastian pour observer la faune marine
préservée.

8.10 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 Jean-

Marc 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 !

8.50 Les animaux de la 8
Magazine animalier
Des chevaux sous la tour
Eiffel, des serpents en
appartement : ça balance pas
mal à Paris !
Au pied de la tour Eiffel, Sandrine
Arcizet a rendez-vous avec Guillaume
Canet. Passionné d'équitation, l'acteur
participe à un concours d'obstacles
prestigieux. En plein coeur de la capitale
se croisent les meilleurs chevaux et des
cavaliers d'exceptions venus du monde
entier. Parmi eux, Téo, 8 ans, jeune
artiste équestre. De l'autre côté du
périphérique, Elodie Ageron fait une
drôle de rencontre : le ventriloque Marc
Métral et sa chienne Wendy en pleine
conversation. Puis elle se rend chez Jeff
entouré de ses reptiles.

9.20 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Des chevaux, des oies et des
bébés tigres : bienvenue en
Normandie
Dans le Calvados, Sandrine Arcizet
visite une ferme pédagogique où elle
participe à un jeu de l'oie géant avant
d'approcher un poulain pur-sang. De
son côté, Elodie Ageron rencontre de
jeunes cavaliers qui pratiquent le trot
attelé, puis, au parc zoologique du
Cerza, approche trois bébés tigres
blancs.

9.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Paris et ses drôles d'animaux
Face à la tour Eiffel, Elodie Ageron
rejoint Nina, une artiste peintre
accompagnée de son âne et de son
poney, puis se rend à la ferme tropicale,
dans le XIIIe arrondissement. Sandrine
Arcizet suit Colombo, un beagle capable

de détecter la présence de punaises de
lit dans les appartements. Elle découvre
ensuite Narnia, un chat bicolore, avant
de visiter une clinique vétérinaire à la
pointe de la technologie.

10.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Vaches, brebis et
dromadaires ! Bienvenue en
Aveyron
A Laguiole, dnas l'Aveyron, Elodie
Ageron accompagne la transhumance
des vaches Aubrac. Chez Matthieu et
Benjamin, 300 brebis cohabitent avec
douze dromadaires. De son côté,
Sandrine Arcizet participe à la traite des
brebis Lacaunes pour la fabrication du
roquefort avant de descendre le Tarn en
canoë en compagnie de l'association
des chiens guide d'aveugles du SudOuest.

11.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Corse : les animaux de l'île
de Beauté
Sur la plage de Saint-Cyprien, au nord
de Porto-Vecchio, Sandrine Arcizet
s'essaie au ski nautique avec un bichon
fan de sport de glisse. Elle se rend
ensuite à la rencontre de Fabienne
Maestracci, dont les moutons et chevaux
l'aident à entretenir ses champs
d'oliviers. Elodie Ageron prend le bateau
à Bonifacio à destination des îles
Lavezzi pour étudier les oiseaux marins.
Elle rejoint Michel et sa chienne Laïka
pour une visite de la «cité des falaises».

11.35 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Les animaux du Pays
basque, entre mer et
montagne !
Sur la plage d'Hendaye, Elodie Ageron et
Sandrine Arcizet emmènent des chiens
d'un refuge pour une sortie à la mer. A
Espelette, rencontre avec un père et sa
fille passionnés par le pottok, un cheval

basque. Zoom également sur le porc
basque et le retour à la vie sauvage d'un
jeune vautour fauve.

jour où elle rencontre le charmant Alec
Dalton...

17.50 Le grand bêtisier de l'été

12.25 JT

Divertissement-humour

Journal

A l'approche de l'été, les deux
animatrices proposent une compilation
de scènes cocasses voire hallucinantes
diffusées à la télévision. Ce florilège de
frasques aperçues sur le petit écran
met en avant des journalistes que rien
n'arrête, des présentateurs survoltés et
des vedettes qui se laissent aller. Il faut
également compter sur les candidats de
téléréalité, toujours prompts aux
phrases surréalistes, comme sur les
participants de jeux, parfois sans filtre.

12.35 Mortel rendez-vous
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
William A Graham, 1994 avec
Kellie Martin, Tori Spelling,
James Avery, Eugene Roche,
Andy Romano
Une nuit, à Los Angeles, la jeune Stacy
Lockwood, ensanglantée, est conduite à
l'hôpital, mais il est déjà trop tard.
L'adolescente est morte. L'enquête de la
police multiplie les découvertes
dérangeantes. Au début de l'année
scolaire, Angela, une nouvelle élève,
rêve de devenir l'amie de Stacy...

20.00 Le retour du Grand
Blond
Comédie de Yves Robert,
1974 avec Pierre Richard,
Mireille Darc, Jean
Rochefort, Michel
Duchaussoy, Jean Carmet

14.20 Une dette mortelle
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Félix Enríquez Alcalá, 1996
avec Tori Spelling, Patrick
Muldoon, Richard Belzer,
Reginald VelJohnson,
Mitchell Laurance
Lorsque, comme chaque semaine, il
retourne chez lui pour le week-end, Tim
Faulkner éprouve un choc terrible. Sa
mère et sa soeur ont été assassinées,
et son père, Daniel, a disparu sans
laisser de traces. Contrairement à
l'agent du FBI chargé de l'enquête, Tim
est convaincu de l'innocence de son
père...

François Perrin est à nouveau l'enjeu
des services secrets français. Afin de
prouver que le colonel Toulouse a bien
tué son adjoint Milan, le capitaine
Cambrai veut démontrer que celui qui a
été surnommé le «Grand Blond» n'a
jamais été un espion. Mais Toulouse
tente de le faire passer pour un agent
secret...

21.30 Le grand blond
avec une
chaussure noire

15.55 Vengeance à double face
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de Jack
Bender, 1996 avec Yasmine
Bleeth, James Wilder, Robin
Givens, Chandra West, Bette
Ford
Emily Gilmore rêve de mener une
carrière brillante et de rencontrer le
grand amour. Ses ambitions sont
freinées par une importante cicatrice,
séquelles d'un accident survenu dans
son enfance, qui la défigure
terriblement. Sa vie change totalement le

Comédie de Yves Robert,
1972 avec Pierre Richard,
Bernard Blier, Jean
Rochefort, Mireille Darc,
Jean Carmet
Un trafiquant de drogue arrêté à New
York avoue être un agent des services
secrets français. A Paris, le chef de ces
services soupçonne son adjoint,
Bernard Milan, d'avoir monté l'affaire
pour le compromettre. Il décide de
lancer Milan sur une fausse piste, celle
de François Perrin, violoniste distrait...

23.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 25 juin 2018
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.

8.00 La télé même l'été !
Divertissement
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe
accueillent quotidiennement des invités
sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et
proposent de nombreuses surprises.

10.15 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
En Californie, des brocanteurs,
redoutables en affaires, se livrent une
bataille sans merci pour remporter le
contenu de garde-meubles mis aux
enchères.

12.50 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, tuée de
plusieurs 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...

13.35 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, 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 leur témoin avait de
nombreux ennemis dans la région.

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

18.05 La télé même l'été !
Divertissement
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe
accueillent quotidiennement des invités
sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et

proposent de nombreuses surprises.

20.00 Sicario

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Denis
Villeneuve, 2015 avec Emily
Blunt, Benicio Del Toro,
Josh Brolin, Victor Garber,
Jon Bernthal
Kate Macer, jeune recrue idéaliste du
FBI, est convoquée par ses supérieurs,
qui lui présentent Matt Graver, un agent
de la CIA. Après un rapide test, celui-ci
recrute la jeune femme pour participer à
une opération d'envergure contre des
trafiquants de drogue, à la frontière du
Mexique et des Etats-Unis...

22.20 Colombiana

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Olivier
Megaton, 2011 avec Zoe
Saldana, Amandla Stenberg,
Michael Vartan, Cliff Curtis,
Callum Blue
En 1992, en Colombie, la petite Cataleya,
9 ans, assiste à l'assassinat de ses
parents. Elle en réchappe par miracle et
trouve asile auprès de son oncle, Emilio,
qui lui apprend à tuer. Devenue une
belle jeune femme, elle signe ses
meurtres d'une orchidée qu'elle dessine
sur le torse de ses victimes...

0.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 26 juin 2018
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.

8.00 La télé même l'été !
Divertissement
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe
accueillent quotidiennement des invités
sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et
proposent de nombreuses surprises.

10.15 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
En Californie, des brocanteurs,
redoutables en affaires, se livrent une
bataille sans merci pour remporter le
contenu de garde-meubles mis aux
enchères.

12.50 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...

13.35 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.

14.25 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, James Pearse,
Lesley Vickerage, Clive
Merrison
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...

15.10 Meurtres à l'anglaise
Série avec Nathaniel Parker,
Sharon Small, Lesley
Vickerage, Roger Allam,
Claudie Blakley
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.

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

18.05 La télé même l'été !
Divertissement
Pendant l'été, Benjamin Castaldi et son
équipe de chroniqueurs débattent de
l'actualité des médias et plus
particulièrement des programmes à
découvrir sur le petit écran. Entre deux
rubriques, toujours légères et
amusantes, l'animateur et son équipe
accueillent quotidiennement des invités

sur leur plateau décoré aux couleurs de
l'été. Ils multiplient les happenings et
proposent de nombreuses surprises.

20.00 Happiness Therapy

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
David O Russell, 2012 avec
Bradley Cooper, Jennifer
Lawrence, Robert De Niro,
Julia Stiles, Jacki Weaver

A sa sortie de l'hôpital psychiatrique,
Pat doit retourner vivre chez ses
parents. En effet, en son absence, il a
tout perdu : sa maison, son emploi et sa
femme, Nikki. Se pensant guéri, Pat n'a
plus qu'un credo : l'optimisme. Il se met
en tête de reconquérir Nikki, avec l'aide
d'une jolie veuve...

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