Jeudi 22 juin 2017
6.15 Gym direct
Fitness

de trouver un lien entre les deux
victimes...

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

8.00 Il en pense quoi Camille
?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

Téléfilm policier de Peter
Smith, 2002 avec John
Nettles, Daniel Casey,
Jeremy Child, Sam Crane,
Peter Wight
Meurtre dans un collège
anglais
L'inspecteur Barnaby accompagne
quelques amis à la fête annuelle d'un
collège privé. Tous les élèves rêvent de
remporter la course à travers la
campagne, qui constitue l'événement
phare de la fête. L'épreuve se déroule
sans incident jusqu'à ce que l'un des
concurrents s'écroule brusquement...

9.00 Touche pas à mon poste 16.35 Il en pense quoi Camille
!
? Première partie
Divertissement-humour

Divertissement

L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

11.20 La nouvelle édition
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Bürki,
Emilie Besse, Nicolas
Domenach, Ariel Wizman,
Mathilde Terrier, Valentin
Spitz
A travers des éditos, surprises et
reportages, cette émission s'intéresse à
l'actualité du moment dans des
domaines très variés, de la pop culture
à la politique.

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Sarah
Hellings, 2006 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Laura Howard,
Barry Jackson
La mort en chantant
Connor Simpson, le baryton de la
chorale de Midsomer Worthy dont fait
partie Joyce Barnaby, est retrouvé
assassiné, quelques jours avant un
concours très important. Quelques jours
plus tard, c'est un ornithologue qui est
tué. Barnaby, chargé de l'enquête, tente

17.25 Il en pense quoi Camille
?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

18.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

20.00 Guess my Age
Jeu
Spéciale célébrités
Habituellement réunis lors de l'émission
de Cyril Hanouna, Valérie Benaïm et
Benjamin Castaldi retrouvent Jean-Luc
Lemoine, autre chroniqueur de «Touche
pas à mon poste !», le temps d'un jeu. Ils

cherchent à deviner l'âge exact de six
inconnus afin de remporter un maximum
d'argent pour AMFE, l'Association
maladies foie enfants, dont Benjamin
Castaldi est le parrain. Les humoristes
Waly Dia et Rachid Badouri jouent pour
l'association L'Eclat de soi, qui propose
du conseil en image solidaire.

22.10 Guess my Age
Jeu
Spéciale célébrités
Complices de longue date, les
humoristes Pascal Sellem et Laurent
Baffie sont à nouveau réunis pour jouer
sur le plateau de Jean-Luc Lemoine. Ils
doivent deviner l'âge exact de six
inconnus pour pouvoir remporter un
maximum d'argent pour l'association
Laurette Fugain. Créée après le décès
de la fille du chanteur Michel Fugain,
elle se mobilise pour faire connaître la
lutte contre la leucémie et informer sur
les dons de vie (sang, moelle osseuse,
organes). Les gains de Jean-Marc
Généreux et de l'humoriste Artus seront
reversés à l'AFSR (association
française du syndrome de Rett). Cette
maladie génétique rare provoque un
handicap mental et des atteintes
motrices sévères. Jean-Marc Généreux
soutient activement cette cause qui le
concerne en premier lieu car
Francesca, sa fille cadette, souffre de
ce syndrome.

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 23 juin 2017
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

assassiné alors qu'il suit sa bien-aimée
dans les bois. Son corps est retrouvé
près d’une maison abandonnée. Peu
après, c’est le fils d'un riche
propriétaire terrien qui est tué. Au cours
de l'enquête, Barnaby découvre qu'un
profond désordre règne à Splendour...

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

8.00 Il en pense quoi Camille
?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

Téléfilm policier de Richard
Holthouse, 2010 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Emma Cooke
Du sang sur les éperons
A l'occasion de la fête de Ford Florey,
Barnaby fait la connaissance de Jack
Fincher, un propriétaire de terrains
excentrique et excellent tireur. Au cours
d'une attraction, la maîtresse de ce
dernier est tuée d'une balle en plein
coeur. Le lendemain, c'est Fincher qui
est retrouvé mort...

9.00 Touche pas à mon poste 16.35 Elle en pense quoi
Stéphanie ? Première
!
partie
Divertissement-humour
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

11.20 La nouvelle édition
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Bürki,
Emilie Besse, Nicolas
Domenach, Ariel Wizman,
Mathilde Terrier, Valentin
Spitz
Best of
A travers des éditos, surprises et
reportages, cette émission s'intéresse à
l'actualité du moment dans des
domaines très variés, de la pop culture
à la politique.

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Richard
Holthouse, 2004 avec John
Nettles, John Hopkins,
Sophie Hunter, Raymond
Coulthard, William Gaunt
La légende du lac
A Splendour, le barman Jamie est

Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

17.25 Elle en pense quoi
Stéphanie ?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

18.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

20.00 TPMP refait l'année
!

Divertissement-humour
Alors qu'une nouvelle saison s'achève,
Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont
décidé de remercier le public pour sa
fidélité et de revivre les meilleurs
moments de «Touche pas à mon poste
!». Cette année encore fut forte en
émotion, happenings et séquences
mémorables. Cette émission spéciale
propose une sélection d'images
inédites, de surprises, mais aussi des
cadeaux au cours d'une soirée où tout
peut arriver.

22.10 Le Palmashow : la
totale !
Divertissement-humour
Sketches, parodies d'émissions de
télévision, clips ou fausses publicités, le
Palmashow sait susciter le rire.
Composé de David Marsais et Grégoire
Ludig, le duo s'est imposé sur Internet,
puis à la télévision avant de s'essayer
au cinéma avec «La Folle Histoire de
Max et Léon», sorti en novembre 2016.
Cette compilation permet de retrouver le
duo au travers des saynètes
interprétées en solo ou entouré d'autres
humoristes, tels Florence Foresti, Elie
Semoun ou encore Baptiste Lecaplain.

23.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 24 juin 2017
6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

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

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

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

10.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Au sommaire :
Aston Martin Vanquish S
Seat Leon Cup Racer
Citroën 2CV : la Deudeuche en folie !

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

12.15 JT
Journal

12.25 Secret conjugal
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
George Mendeluk, 2005 avec
Daphne Zuniga, Duncan
Regehr, Lisa Ryder, Philip
Granger, Ken Dresen
Jill Thompson croyait que son mari était
mort depuis dix ans. Un jour, elle
apprend pourtant son décès, tout récent.
Avec l'aide de Mike McCoy, un détective,
elle recherche des informations sur les
dix dernières années de vie de son
époux. Elle découvre qu'il vivait dans la
petite ville de Hillbrook...

14.20 Les fantômes de l'amour

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Stephen Kay, 2004 avec Anne
Heche, Jonathan LaPaglia,
Leigh Jones, Eva Longoria,
David Andrews
Ravissante jeune avocate, Emily Parker
fait la connaissance de Billy Hytner. Le
coup de foudre est réciproque. Très vite,
Billy la demande en mariage et lui offre
une alliance ancienne pour lui
témoigner son engagement. Mais dès
qu'Emily porte l'anneau, une jeune
femme apparaît, un fantôme...

15.55 Obsession fatale
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Steve Cohen, 1998 avec Rose
McGowan, Alex McArthur,
Peg Shirley, JC Brandy, Phil
Morris
Debbie Strand est une charmante
adolescente, un peu impatiente, certes,
que l'on a envoyée vivre chez sa grandmère, une personne âgée aux principes
stricts. Rien de tel pour irriter Debbie au
plus haut point. Un jour, n'y tenant plus,
elle s'empare d'une canne et bat la
vieille femme à mort...

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

«93, faubourg Saint-Honoré», Thierry
Ardisson évoque les moments les plus
sulfureux mais également les moins vus
des émissions qui ont jalonné son
parcours. Humour, émotion, délire chic
et culture rock sont au programme de
ces images cultes et pépites inédites.

20.50 Ardisson : la totale !
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Thierry Ardisson revient sur ses 33 ans
de carrière télévisuelle, au fil des
différentes émissions qu'il a
présentées, évoquant les moments
cultes comme ceux moins connus.

22.05 Ardisson : la totale !
Déconseillé aux moins de 12
Divertissement
Thierry Ardisson revient sur ses 33 ans
de carrière télévisuelle, au fil des
différentes émissions qu'il a
présentées, riches en moments
sulfureux.

22.27 Génération Ardisson
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Provocateur et précurseur, Thierry
Ardisson s'est fait connaître avec les
émissions «Bains de Minuit», «Ardimat»
ou encore «Paris Dernière». Celui qu'on
surnomme «L'homme en noir» s'est
imposé grâce à des concepts originaux
et a vu défiler des invités prestigieux.
Ses talk-shows les plus célèbres, «Salut
les Terriens !» et «Tout le monde en
parle», ont agité le petit monde de la
télévision. Une compilation de
séquences cultes lui rend hommage en
retraçant les fous rires et les échanges
musclés qui ont marqué plus de trente
ans de carrière.

20.00 Ardisson : la totale ! 0.20 Programmes de la nuit
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
En compagnie du célèbre présentateur,
toujours de noir vêtu, retour sur ses 33
ans de carrière télévisuelle. De
«Descente de police» à «Salut les
Terriens !» en passant par «Scoop à la
une», «Lunettes noires pour nuits
blanches», «Paris dernière» ou encore

Programme indéterminé

Dimanche 25 juin 2017
6.00 Le zap
Divertissement-humour
Une suite de séquences enregistrées
sur les chaînes hertziennes et sur le
câble pour ne rien manquer de ce qui se
fait de mieux et parfois de pire sur le
petit écran. Tous les domaines sont
abordés : musique, sport, culture et
cinéma. Tous les formats sont pris en
compte : magazines, extraits
d'émissions diverses. Bien évidemment,
les dérapages en direct occuperont une
bonne part de ce florilège insolite. Gags,
bévues, gadins, fous rires
s'enchaîneront. L'univers de la
télévision est suffisamment vaste et
l'imagination des concepteurs de jeu
infinie : la matière première qui
constitue ce zapping semble inépuisable.

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

7.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier
Au Nord : petits rats,
chevaux téméraires et ours
bien léché
Dans le Nord, Elodie découvre la girafe
du Niger et l'ours à lunettes, deux
espèces rares, menacées et protégées
au zoo de Maubeuge. Puis elle se rend
chez Camille, à Cambrai, une
passionnée qui élève des rats
domestiques. Sandrine rencontre Robin
et son père, Thierry, deux grands
passionnés de voltige et de tir à l'arc
équestre. Rencontre également avec
Marjorie, à la tête d'une mini-ferme
itinérante. Enfin, zoom sur le Bengal, un
chat impressionnant aux origines

sauvages.

8.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Des loups amicaux, des
chevaux cascadeurs...
direction le Var !
Au Castellet, près d'Aubagne, Sandrine
Arcizet suit le dresseur Francky Estrade
au milieu de ses animaux fétiches, les
loups. Elle se rend ensuite au
conservatoire varois des animaux de
basse-cour. Elodie Ageron passe la
journée au côté du cascadeur équestre
Jean-Marc Dellajuto. Enfin, plongée
dans l'univers de la nuit peuplé de
drôles de bêtes qui ont développé un
véritable sixième sens.

9.00 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.

9.40 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chiens, chevaux, oiseaux...
sous le soleil de l'Hérault
Elodie et Sandrine sillonnent l'Hérault,
entre Montpellier et Béziers. Sandrine
rend visite à Caroline et ses «poules de
luxe», puis écoute un fauconnier lui
détailler les incroyables capacités
visuelles des rapaces. De son côté,
Elodie assiste à une cascade
renversante puis monte à poney pour
une partie de football. Le tandem conclut
son escapade dans le Sud par une
course de canikart.

10.05 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chien, chaton, lionceau,
lapereau : les premiers pas
des bébés animaux
Au printemps, les naissances se
multiplient. Au ZooParc de Beauval,
Elodie Ageron découvre une portée de
cinq lionceaux d'Afrique, puis assiste à
l'examen d'un petit tapir de Malaisie. A
Amboise, Sandrine Arcizet observe des
bébés lapins. Près de Nantes, au zoo de
la Boissière du Doré, les deux
animatrices sont aux petits soins des
binturongs, oursons et tigreaux.

10.45 Punchline
Magazine politique présenté
par Laurence Ferrari,
Damien Cabrespines,
Elisabeth Bost, Hugo Lopez
Laurence Ferrari décrypte les phrases
fortes qui font l'actualité et les formules
ciselées des hommes politiques.
Comment se construit une punchline et
comment explique-t-on son succès ?
Quelles sont celles qui influencent
durablement l'opinion ?

12.05 JT
Journal

12.15 Mon enfant a disparu
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Keoni Waxman, 2006 avec
Elisabeth Röhm, Teryl
Rothery, Myron Natwick,
Sophie Hough, Jodelle
Ferland
Amber, petite fille de 9 ans, a été
kidnappée puis tuée par son ravisseur.
Folle de chagrin, Donna, la mère de la
fillette, n'a depuis plus qu'une idée en
tête : faire adopter une loi pour qu'un
plan d'urgence soit mis en place à
l'échelle nationale dès qu'une
disparition d'enfant est signalée à la
police...

14.00 Fausses disparitions
Déconseillé aux moins de 10

Téléfilm de suspense de Rex
Piano, 2005 avec Tania
Saulnier, Joanna Cassidy,
Greg Evigan, Victor Browne,
John Colton

Comédie de Pascal Thomas,
1999 avec Catherine Frot,
Sébastien Cotterot, Barbara
Schulz, Jacques Dacqmine,
Christian Morin

Kidnappée il y a seize ans, Catherine
réapparaît brusquement, retrouvée par
le détective Vince Whittaker. Elle
réintègre sa famille mais Charles, le
nouvel époux de sa mère, émet des
doutes sur son identité. Il soupçonne
Whittaker d'avoir demandé à une
inconnue de se faire passer pour
Catherine...

Eric n'a plus de contact avec sa mère
depuis des années. Il habite un HLM de
Bobigny, tandis qu'elle mène grand train
en Suisse, avec son compagnon. Aussi,
lorsqu'elle débarque de la gare de l'Est
pour tambouriner à sa porte, pourrait-il
être surpris. Mais non : il l'accueille et
elle s'installe chez lui...

15.45 Génération Dechavanne
Culture, 2017
Avec son style inimitable, Christophe
Dechavanne a marqué le petit écran.
Dès 1985, il réveille les après-midi
d'Antenne 2 avec un ton nouveau et
impertinent. Il rejoint ensuite TF1, où il
s'impose avec des émissions comme
«Ciel, mon mardi !» et «Coucou c'est
nous !», couronnées de succès. Il a
également animé des émissions de
divertissement et des jeux quotidiens,
comme «Une famille en or».

16.40 Génération Dechavanne
Culture, 2017
Christophe Dechavanne a marqué le
petit écran : retour sur son parcours
télévisuel, qui a démarré sur Antenne 2
avant de se poursuivre sur TF1.

17.45 Génération Ardisson
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Provocateur et précurseur, Thierry
Ardisson s'est fait connaître avec les
émissions «Bains de Minuit», «Ardimat»
ou encore «Paris Dernière». Celui qu'on
surnomme «L'homme en noir» s'est
imposé grâce à des concepts originaux
et a vu défiler des invités prestigieux.
Ses talk-shows les plus célèbres, «Salut
les Terriens !» et «Tout le monde en
parle», ont agité le petit monde de la
télévision. Une compilation de
séquences cultes lui rend hommage en
retraçant les fous rires et les échanges
musclés qui ont marqué plus de trente
ans de carrière.

20.00 La dilettante

22.15 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.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 26 juin 2017
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

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

8.00 Elle en pense quoi
Stéphanie ?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

cette tragédie, le sponsor ne veut pas
annuler l'événement, mais au cours de
la cérémonie d'ouverture, une deuxième
personne est tuée. Barnaby et Scott sont
chargés de l'enquête...

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Peter
Smith, 2006 avec John
Nettles, Laura Howard, Jane
Wymark, Jason Hughes,
Isabella Furst
Danse avec la mort
Simon Bright, un adolescent, est
retrouvé mort asphyxié dans une voiture.
La police pense d'abord à un suicide.
Mais quelques indices - deux coupes de
champagne, un bouquet de fleurs et un
CD de musique romantique sur la
banquette arrière - prouvent qu'une
autre personne se trouvait dans le
véhicule...

Divertissement-humour

Divertissement

L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

Magazine d'actualité
présenté par Daphné Bürki,
Emilie Besse, Nicolas
Domenach, Ariel Wizman,
Mathilde Terrier, Valentin
Spitz
A travers des éditos, surprises et
reportages, cette émission s'intéresse à
l'actualité du moment dans des
domaines très variés, de la pop culture
à la politique.

12.50 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier de Peter
Smith, 2004 avec John
Nettles, John Hopkins, Tom
Mannion, Emma Buckley,
Stella Gonet
Le prix du scandale
Un écrivain, couronné d'un prix
prestigieux, est assassiné la veille d'un
festival littéraire à Midsomer. Malgré

Kate

14.40 Inspecteur Barnaby

9.00 Touche pas à mon poste 16.35 Il en pense quoi Camille
? Première partie
!

11.20 La nouvelle édition

Olga Kurylenko, Liana
Liberato, Neil Napier,
Linder

17.25 Il en pense quoi Camille
?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

18.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

20.00 The Expatriate
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Philipp Stölzl,
2012 avec Aaron Eckhart,

A la mort de son ex-femme, un agent de
la CIA a raccroché les armes pour
élever tranquillement sa fille de 15 ans
en Belgique. Embauché dans une
multinationale comme ingénieur, il
découvre bientôt que son assistant est
surtout chargé de l'aider à mourir. La
solution s'impose : fuir, mais pas sans
sa fille...

22.10 Tokarev
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Paco Cabezas, 2014 avec
Nicolas Cage, Rachel
Nichols, Max Ryan, Michael
McGrady, Aubrey Peeples
Paul Maguire, un ancien criminel, s'est
retiré des affaires après un dernier
coup lucratif. Depuis, il regarde grandir
sa fille Caitlin. Mais un soir où il s'est
absenté avec sa femme, sa vie bascule.
Des mafieux russes tuent Caitlin. Pour
venger son enfant, Paul va devoir
affronter son passé...

23.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 27 juin 2017
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

Kinsella, qui vient de remporter un titre
de champion du monde de boxe. Gerald
Farquaharson, propriétaire terrien et
ami de Barnaby, organise la
reconstitution d'un championnat de boxe
légendaire sur son domaine. Un drame
se produit...

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

8.00 Il en pense quoi Camille
?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Sarah
Hellings, 2008 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Kirsty Dillon
Le mystère du Bois des
moines
Lors de sa tournée habituelle, le facteur
du village trouve vide l'habitation du
couple Thomas. C'est le second cas de
disparition autour du mystérieux Bois
des moines. Le bois serait-il hanté ?
Après une série de meurtres, Barnaby
décide qu'il est temps de mettre au jour
le vrai visage du fantôme...

9.00 Touche pas à mon poste
!
16.35 Il en pense quoi Camille
Divertissement-humour
? Première partie
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

11.20 La nouvelle édition
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Bürki,
Emilie Besse, Nicolas
Domenach, Ariel Wizman,
Mathilde Terrier, Valentin
Spitz
A travers des éditos, surprises et
reportages, cette émission s'intéresse à
l'actualité du moment dans des
domaines très variés, de la pop culture
à la politique.

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Richard
Holthouse, 2010 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Kevin McNally,
Barry Jackson
Mort par K.O.
Le village de Midsomer Morchard rend
hommage à l'enfant du pays, John

Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

17.25 Il en pense quoi Camille
?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

18.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

20.00 Les mystères d'une
maternité

Magazine de découvertes
présenté par Cécile de
Ménibus
Pendant un mois, Cécile de Ménibus a
vécu au coeur de la maternité de
l'hôpital Foch, une des plus grandes de
l'ouest parisien, auprès des mamans,
des sages-femmes et du personnel
médical. Cette immersion fait vivre les
différentes émotions qui traversent ce
service. Six futures mamans racontent
leur parcours ; si certaines sont
sereines, d'autres ont du être assistées
par la médecine pour être enceinte ou
ont été touchées par les aléas d'une
grossesse plus compliquée.

22.00 Les mystères du
zoo de Beauval
Magazine de découvertes
présenté par Cécile de
Ménibus
Un documenaire de David Perissere et
Guillaume Dumant. La mission première
du ZooParc de Beauval est la
préservation des espèces menacées et
la sensibilisation du grand public aux
dangers qui pèsent sur ces animaux.
Créé en 1980 par Françoise Delord, le
parc compte environ 600 espèces, et
500 salariés se dévouent à la
construction du parc. Cécile de Ménibus
suit les soigneurs et les vétérinaires à
l'oeuvre sur place pour le bien-être des
animaux. Zoom également sur le retour
d'un koudou dans son environnement
d'origine, dans la corne d'Afrique.

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 28 juin 2017
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

découvre le cadavre de Maureen Stubbs.
En enquêtant sur ce crime, Barnaby se
demande si Maureen ne possédait pas
des éléments prouvant qu'un candidat
aux municipales avait corrompu les
membres de la commission
d'urbanisme locale...

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

8.00 Il en pense quoi Camille
?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

Téléfilm policier de Renny
Rye, 2006 avec John Nettles,
Jason Hugues, Laura
Howard, Jane Wymark, Lisa
Eischhorn
L'oncle d'Amérique
Photographe à la retraite, Rex Masters
est retrouvé mort. Trois de ses
meilleurs amis se présentent pour
réclamer sa fortune. Mais soudain, Faith
Alexander, une nièce de Masters que
tout le monde croyait décédée, apparaît
pour demander sa part d'héritage.
Barnaby décide de mener sa petite
enquête...

9.00 Touche pas à mon poste
16.35 Il en pense quoi Camille
!
? Première partie
Divertissement-humour
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

11.20 La nouvelle édition
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Bürki,
Emilie Besse, Nicolas
Domenach, Ariel Wizman,
Mathilde Terrier, Valentin
Spitz
A travers des éditos, surprises et
reportages, cette émission s'intéresse à
l'actualité du moment dans des
domaines très variés, de la pop culture
à la politique.

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Peter
Smith, 2011 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Kirsty Dillon
La bataille des urnes
La population du petit village de Great
Pelfe est bouleversée lorsqu'on

Divertissement

Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

17.25 Il en pense quoi Camille
?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

18.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

20.00 Nice, un an après :
contre-enquête sur

controverses, d'idées et de surprises.

un attentat
Déconseillé aux moins de 10
Magazine d'actualité
présenté par Guy Lagache
Un documentaire français réalisé par
Pierre-Antoine Souchard en 2017. Le 14
juillet 2016, sur la Promenade des
Anglais, à Nice, un camion fonce dans
la foule venue assister au traditionnel
feu d'artifice. Un an après, de
nombreuses questions restent sans
réponse. Policiers, témoins et rescapés
racontent ce qu'ils ont vécu ce soir-là.
Entre douleur et colère, ils sont
marqués à jamais par ce drame et
veulent aujourd'hui comprendre.
Responsables et magistrats en charge
de l'enquête livrent des éléments
éclairants.

22.00 Au coeur de
l'enquête
Magazine de société
présenté par Adrienne
Malleray

de

Une immersion dans le monde des
services d'investigation de la police et
de la gendarmerie. Du dépôt de plainte
aux interpellations, le travail des
enquêteurs est détaillé : relevés
d'empreintes, premières pistes et
premiers suspects, analyses ADN et
écoutes téléphoniques, filatures et
travail des indicateurs. Braquages, abus
de confiance, séquestrations ou
cambriolages, différentes affaires,
souvent délicates, sont mises en
lumière.

23.30 Langue de bois
s'abstenir
Magazine d'information
présenté par Philippe Labro
Philippe Labro invite quatre
personnalités du monde des médias
pour débattre en leur compagnie de
sujets culturels. 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

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 29 juin 2017
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

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

8.00 Il en pense quoi Camille
?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

9.00 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

11.20 La nouvelle édition
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Bürki,
Emilie Besse, Nicolas
Domenach, Ariel Wizman,
Mathilde Terrier, Valentin
Spitz
A travers des éditos, surprises et
reportages, cette émission s'intéresse à
l'actualité du moment dans des
domaines très variés, de la pop culture
à la politique.

12.50 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier de Renny
Rye, 2011 avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Kirsty Dillon
Régime fatal
Tom et Joyce Barnaby partent en cure
dans un luxueux manoir de la campagne
anglaise. Ils ne parviennent cependant

pas à trouver la détente à laquelle ils
aspirent tant. En effet, l'une des curistes
est retrouvée morte. L'autopsie montre
que la victime a ingurgité un mélange de
somnifères et d'alcool...

14.40 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Rye
Renny, 2008 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Maggie Steed
L'assassin est servi
Ron et Libby Wilson, un couple de reclus
endeuillés par la mort de leur fils,
trouvent la mort à leur tour. Les traces
de lutte sur les lieux du crime laissent
supposer qu'ils ont été assassinés. Au
cours de l'enquête, Barnaby et Jones
remarquent que la table avait été mise
pour trois personnes...

16.35 Il en pense quoi Camille
? Première partie
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

17.25 Il en pense quoi Camille
?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

18.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

20.00 Les enquêtes de
TPMP
Divertissement-humour
Quittant le plateau de «Touche pas à

mon poste !» où ils se retrouvent
habituellement, Jean-Michel Maire et
Gilles Verdez découvrent un univers
professionnel par le biais de rencontres
et d'expériences. Le premier
chroniqueur intègre un club de
vacances réputé pour son ambiance
dans le sud de la France. C'est
l'occasion pour lui de déterminer s'il a
toutes les qualités d'un animateur. De
son côté, Gilles Verdez s'immerge dans
le milieu de la pâtisserie et de la
boulangerie.

22.00 Les enquêtes de
TPMP
Divertissement-humour
A chaque épisode, deux nouveaux
chroniqueurs de l'émission «Touche pas
à mon poste !» se transforment en
véritables enquêteurs et passent
plusieurs jours en totale immersion
dans les coulisses d'un univers
singulier. De la grande restauration à la
propreté des villes, du zoo au cabaret en
passant par les services de sécurité ou
encore les fêtes foraines, ils offrent une
plongée dans des milieux divers et
variés où ils se retrouvent parfois dans
des situations improbables.

23.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 30 juin 2017
5.45 Gym direct
Fitness

6.15 Gym direct
Fitness

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

8.00 Il en pense quoi Camille
?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

est retrouvée morte le soir des noces.
Barnaby et Jones enquêtent auprès des
membres de cette riche famille, les
Fitzroy. Dans le même temps, Barnaby et
Joyce doivent organiser un autre
mariage : celui de leur fille Cully...

14.40 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Peter
Smith, 2008 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Kirsty Dillon
Macabres découvertes
Charlie Finleyson est retrouvé mort à
500 mètres de la maison de Guy Sandys,
propriétaire du journal «Midsomer Life».
Trois ans auparavant, Finleyson était
parti de Midsomer en compagnie de la
femme de Sandys. Ce dernier fait donc
figure de suspect idéal, jusqu'au
moment où il est assassiné à son tour...

9.00 Touche pas à mon poste 16.35 Elle en pense quoi
Stéphanie ? Première
!
Divertissement-humour
partie
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

11.20 La nouvelle édition
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Bürki,
Emilie Besse, Nicolas
Domenach, Ariel Wizman,
Mathilde Terrier, Valentin
Spitz
A travers des éditos, surprises et
reportages, cette émission s'intéresse à
l'actualité du moment dans des
domaines très variés, de la pop culture
à la politique.

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Peter
Smith, 2008 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Laura Howard,
Barry Jackson
Les noces de sang
Marina Fellows, demoiselle d'honneur
au mariage d'un couple d'aristocrates,

Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

17.25 Elle en pense quoi
Stéphanie ?
Divertissement
Simplicité et interactivité sont les
maîtres mots de cette émission qui
revient de manière décalée sur les
événements marquants du jour, dans les
médias et sur les réseaux sociaux.

18.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
L'univers de la télévision et son actualité
sont au coeur de ce programme émaillé
de chroniques, jeux, débats et défis les
plus fous.

20.00 Les 7 péchés
capitaux

Divertissement
Les winners de l'année
Vedettes de la politique, grands sportifs
ou chanteurs, quelles célébrités ont été
les plus grands pécheurs de l'année ?
Julien Courbet propose un classement
mettant en avant l'orgueil sans limite de
Justin Bieber, Cristiano Ronaldo ou
encore Donald Trump, la paresse, à
l'instar du discours copié de Melania
Trump, ou encore la gourmandise, telle
celle de Gérard Depardieu. C'est aux
téléspectateurs de désigner les
gagnants de chaque catégorie. En
deuxième partie de soirée, une spéciale
luxure revient sur les tendances qui ont
fait scandale : l'improbable et brûlant
«Au théâtre suçoir», le «Puppy Play» ou la
version classée X de «30 Millions
d'amis».

23.00 Programmes de la
nuit
Programme indéterminé

