Mercredi 25 avril 2018
5.05 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Louise lit La Faute de l'abbé
Mouret d'Emile Zola (7/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

5.35 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Louise lit La Faute de l'abbé
Mouret d'Emile Zola (8/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

6.00 Gym direct
Fitness

6.25 Gym direct
Fitness

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

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

7.30 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.

8.10 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.35 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.

9.12 Sélection C8
Magazine culturel

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.

12.55 Inspecteur Barnaby
9.14 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.

10.05 Les 8 ans de TPMP !
Divertissement-humour
Pour fêter comme il se doit le huitième
anniversaire de «Touche pas à mon
poste !», son emblématique présentateur
et ses acolytes de toujours proposent de
revenir sur les moments marquants de
l'émission. Diffusée du lundi au
vendredi, elle suscite différentes
émotions, du rire aux larmes, et se
caractérise par des happenings parfois
déroutants. C'est également l'occasion
pour toute l'équipe de s'essayer aux jeux
mythiques du programme comme le
Tart'ascenseur, la Poulette russe ou
encore le Ice boulette challenge.

11.40 William à midi : première
partie
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
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.25 William à midi !
Magazine de société

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Renny
Rye, 2007 avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Laura Howard,
Barry Jackson
Le blues de l'assassin
Tous les ans, Midsomer organise son
célèbre festival de blues. Cette année,
c'est le groupe Hired Gun qui est la tête
d'affiche de ce rendez-vous musical.
Mais, bizarrement, les membres de la
formation vedette disparaissent les uns
après les autres. L'inspecteur Barnaby
est chargé de l'enquête...

14.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Renny
Rye, 2008 avec John Nettles,
Jane Wymark, Barry
Jackson, Jason Hughes,
Kirsty Dillon
Le crépuscule des héros
Barnaby et Jones sont appelés sur le
lieu d'une explosion qui a détruit un
entrepôt appartenant au commandant en
chef Matt Parkes et à son fils James. Le
lendemain, c'est un cadavre qu'on
découvre dans des circonstances
troublantes. James est loin d'être un
saint, mais est-il pour autant un
meurtrier ?...

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

17.30 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 - Le before
Divertissement-humour

18.35 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.

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

20.00 Michel Sardou : la
dernière danse
Variétés
Après 50 ans de carrière, Michel
Sardou achève une tournée de
remerciements à son public, «La
Dernière Danse», cumulant 82
représentations et 400 000 spectateurs
en France, en Belgique et en Suisse.
Accompagné par une trentaine de
musiciens, il interprète ses plus grands
succès, de «La Java de Broadway» à «La
Maladie d'amour» en passant par «Etre
une femme» ou «Les Lacs du
Connemara», et quelques extraits de son
dernier album, «Le Choix du fou».

23.00 Langue de bois
s'abstenir
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.

23.50 Les Chevaliers du fiel,
dans l'intimité d'un duo
de choc
Culture de Laurence Gerbi,
2018
A l'occasion de la sortie du film «Les
Municipaux, ces héros», Eric Carrière et
Francis Ginibre se rendent sur les lieux
du tournage, à Port-Vendres, dans les
Pyrénées-Orientales. Ils retrouvent les
lieux qui les ont inspirés ainsi que leurs
amis, les habitants et les commerçants
qui se sont improvisés acteurs pour le
long métrage. Entre deux gags, les
Chevaliers du fiel reviennent sur leur
carrière.

1.45 La folle histoire des
Chevaliers du fiel !
Culture de Aurélie Condou,
2015
Plus connus sous le nom de leur duo,
les Chevaliers du fiel, Eric Carrière et
Francis Ginibre reviennent sur leur
carrière mais également leur enfance,
la naissance de leur vocation, leur
rencontre et leurs moments de doutes.
Michel Drucker, Patrick Sébastien,
Françoise Laborde, Nelson Monfort ou
encore Pierre Galibert, qui ont côtoyé le
duo toulousain, témoignent du parcours
des humoristes.

3.55 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Louise lit La Faute de l'abbé
Mouret d'Emile Zola (9/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.15 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Louise lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (10/24)

Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.40 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Louise lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (11/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

Jeudi 26 avril 2018
5.05 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Louise lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (12/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

5.25 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Célia lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (13/24)
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 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Célia lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (14/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

6.05 Gym direct
Fitness
Pilates & mobilité

6.35 Gym direct
Fitness

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.

7.35 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.

8.13 Sélection C8
Magazine culturel

8.20 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.45 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.

9.20 Sélection C8
Magazine culturel

9.23 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.

Matthieu Guber
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.25 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.

13.00 Inspecteur Barnaby

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 : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Véronique
Mounier, Julia Molkhou,
Sandrine Arcizet, Caroline
Ithurbide, Guillaume
Gibault, Alexis Botaya,

Magazine culturel

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

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

18.10 TPMP - Le before
Divertissement-humour

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

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

20.10 Pascal le grand
frère
Alex

Dudgeon, Jason Hughes,
Fiona Dolman, Tamzin
Malleson, Eleanor Bron
Le cavalier sans tête
Bentham De Quetteville se tue en
tombant du toit de sa demeure après
avoir vu un cavalier sans tête au milieu
de la nuit. La famille De Quetteville ne
semble pas si émue par le décès de
Bentham. Elle est plutôt accaparée par
les préparatifs de la reconstitution d'une
bataille du XVIIe siècle...

16.36 Sélection C8

Divertissement

18.35 TPMP : première partie

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...

10.20 Touche pas à mon poste 14.50 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier de
!
Pillai, 2012 avec Neil

16.40 C'est que de la télé :
première partie

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Pascal Soetens
Julien et Nicolas, les cyberfrères en colère
En Belgique, une maison dans un
quartier résidentiel en bordure de forêt,
calme d'apparence, recèle de vives
tensions. Julien, 18 ans, et Nicolas, 15
ans, passent leur temps devant leurs
écrans, jouant à la console ou aux jeux
en réseau jusqu'au petit matin. Ils ont
tous deux abandonné l'école et renoncé
à tout projet d'avenir. Dépassée,
moquée et menacée à longueur de
journée, leur mère Sophia se réfugie
régulièrement dans sa chambre et rêve
de vacances en Bretagne. Pascal va

tenter de sortir les deux frères de
routine dévastatrice afin de
reconnecter au monde réel en
proposant des expériences de

leur
les
leur
vie.

21.20 Pascal le grand
frère
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Pascal Soetens
Anaëlle, la ténébreuse
Anaëlle, 16 ans, fan de hard-rock et de
reggae, est en guerre ouverte contre
toute forme d'autorité en général et
contre celle de sa mère Laure en
particulier. L'adolescente considère
qu'elle passe au second plan après son
petit frère Corentin. Pascal propose à
Anaëlle une immersion de 24 heures au
sein de la Gendarmerie nationale. Un
corps exigeant où la discipline et
l'engagement au service des autres sont
essentiels.

22.40 Pascal le grand frère
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Anaïs, princesse rebelle
A 16 ans, Anaïs est une adolescente au
tempérament explosif et à la
personnalité double. A la maison, elle
se comporte en princesse rebelle et
capricieuse, défiant l'autorité de sa
mère. Elle passe son temps à chanter
les tubes des stars de la pop qu'elle
adule, dans le secret espoir de percer
dans la musique. Face à Pascal, elle se
révèle mutique et hostile à toute
discipline. Après avoir découvert le
secret d'Anaïs, l'éducateur tente de
rapprocher la mère et la fille en utilisant
leur passion commune pour le cheval.

0.05 Pascal le grand frère
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Pascal Soetens
Dans le Périgord, Pascal tente d'aider
les jumeaux Florian et Thomas à trouver
le chemin de la résilience. Depuis la
disparition brutale de leur père, les deux
frères se sont mués en petits caïds à la
maison, abusant de leur supériorité
numérique, morale et physique sur leur
mère Catherine. Ils la menacent et

l'humilient à longueur de journée, une
violence qui se retrouve dans leurs
rapports avec les autres femmes de la
famille. Pour les remettre sur les rails,
Pascal s'installe à domicile et partage
leur quotidien.

1.25 Pascal le grand frère
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Pascal Soetens
Julien et Nicolas, les cyberfrères en colère
En Belgique, une maison dans un
quartier résidentiel en bordure de forêt,
calme d'apparence, recèle de vives
tensions. Julien, 18 ans, et Nicolas, 15
ans, passent leur temps devant leurs
écrans, jouant à la console ou aux jeux
en réseau jusqu'au petit matin. Ils ont
tous deux abandonné l'école et renoncé
à tout projet d'avenir. Dépassée,
moquée et menacée à longueur de
journée, leur mère Sophia se réfugie
régulièrement dans sa chambre et rêve
de vacances en Bretagne. Pascal va
tenter de sortir les deux frères de leur
routine dévastatrice afin de les
reconnecter au monde réel en leur
proposant des expériences de vie.

3.15 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Célia lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (15/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.16 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Célia lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (16/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.35 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Célia lit La Faute de l'abbé

Vendredi 27 avril 2018
Mouret, d'Emile Zola (17/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.55 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Célia lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (18/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.10 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (19/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.30 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (20/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.50 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (21/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

Vendredi 27 avril 2018
5.10 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit La Faute de l'abbé
Mouret, d'Emile Zola (22/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

6.10 Gym direct
Fitness
Stretching

6.35 Gym direct
Fitness

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.

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

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

8.20 TPMP - Le before
Divertissement-humour

8.45 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.

9.20 Sélection C8

Magazine culturel

9.23 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.

Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Laura Howard,
Barry Jackson
La randonnée de la mort
Le docteur Alan Delaney est tué par un
chauffard, qui a pris la fuite. Mais très
vite, ce qui, dans un premier temps,
semblait un banal accident de la route
s'avère être un meurtre, dont la cible
n'était pas Delaney mais son associé, le
docteur Kirkwood. Heureusement,
Barnaby ne s'est pas laissé abuser...

10.20 Touche pas à mon poste
14.50 Inspecteur Barnaby
!
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 : première
partie
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
Les grandes questions du quotidien sont
passées au crible par William
Leymergie et son équipe.

12.25 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.

13.00 Sélection C8
Magazine culturel

13.01 Inspecteur Barnaby
Téléfilm policier de Sarah
Hellings, 2007 avec John

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Renny
Rye, 2012 avec Neil
Dudgeon, Jason Hughes,
Fiona Dolman, Jack Pierce,
Tamzin Malleson
La liste noire
Après avoir passé quatorze ans en
prison, Grady Felton est de retour. A
l'époque, il avait été condamné pour le
meurtre de Daniel Denning, 17 ans, fils
du châtelain local. Le soir de son retour,
un avocat meurt d'un infarctus. Il faisait
partie d'une liste noire attribuée à
Felton. Coïncidence ?...

16.40 C'est que de la télé :
première partie
Divertissement
Best of
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Julien Courbet.

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

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

19.10 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour

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

20.10 Le Baffie Show
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Une sélection des meilleures
interventions de Laurent Baffie dans le
cadre de l'émission «Salut les Terriens
!». Totalement en roue libre, il n'hésite
pas à brocarder tous les invités de
Thierry Ardisson, des hommes
politiques aux artiste en passant par les
animateurs télé. Sur le plateau, il ose
canulars et délires. L'humoriste
propose également des quiz délirants et
triomphe aux blind-tests... sauf quand
les invités se rebellent.

21.10 Le Baffie Show
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Cette compilation du meilleur de Laurent
Baffie dans l'émission hebdomadaire de
Thierry Ardisson permet de voir ou
revoir les blagues, canulars ou autres
délires en plateau de l'humoriste qui
officie dans «Salut les Terriens !».

22.15 La télé de Baffie
Déconseillé aux moins de 10
Culture de Aurélien
Combelles, 2017
Génie humoristique ou éternel
provocateur, Laurent Baffie ne laisse
personne indifférent. Il commente les
moments clés de son parcours et
revient sur trente ans de carrière
télévisuelle. Ses proches, parmi
lesquels Pascal Sellem, Daniel Russo
ou encore Jean-Marie Bigard, mais
également les victimes de ses blagues
et son acolyte Thierry Ardisson
commentent des séquences qui ont
marqué le petit écran.

0.00 Le Baffie Show
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Une sélection des meilleures
interventions de Laurent Baffie dans le
cadre de l'émission «Salut les Terriens
!». Totalement en roue libre, il n'hésite

pas à brocarder tous les invités de
Thierry Ardisson, des hommes
politiques aux artiste en passant par les
animateurs télé. Sur le plateau, il ose
canulars et délires. L'humoriste
propose également des quiz délirants et
triomphe aux blind-tests... sauf quand
les invités se rebellent.

1.00 Le Baffie Show
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Cette compilation du meilleur de Laurent
Baffie dans l'émission hebdomadaire de
Thierry Ardisson permet de voir ou
revoir les blagues, canulars ou autres
délires en plateau de l'humoriste qui
officie dans «Salut les Terriens !».

2.00 Ardisson : la totale !
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
«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.

2.40 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.

3.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 28 avril 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 :
Aston Martin DB11 V8 vs Jaguar F-Type
SVR : la belle contre la bête !
Voitures de police : le grand
rassemblement !
Taxi 5 : l'équipe du film sur le circuit des
24h du Mans !

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 :
Zone rouge : Alfa Romeo Stelvio
Quadrifoglio
Match : les compactes énervées
Tour Auto : la course des légendes

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

12.45 JT
Journal

12.55 Portée disparue
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
George Mendeluk, 2006 avec
Sherilyn Fenn, Duncan
Regehr, Rhonda Dent, Jay
Brazeau, Colin Foo
Seth Harmon, un auteur de thrillers
réputé, est le principal suspect du
meurtre de Paige Stevenson, son
assistante. Déterminée à prouver sa
culpabilité, l'inspecteur Mary-Anne
Cooper va tout mettre en oeuvre pour
faire tomber l'écrivain. Or, contre toute
attente, ce dernier est acquitté...

14.55 Formule E
Aux Invalides
Formule E
ePrix de Paris
Championnat FIA Formule E
2017/2018
8e manche

16.00 Le Baffie Show
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Une sélection des meilleures
interventions de Laurent Baffie dans le
cadre de l'émission «Salut les Terriens
!». Totalement en roue libre, il n'hésite
pas à brocarder tous les invités de
Thierry Ardisson, des hommes
politiques aux artiste en passant par les
animateurs télé. Sur le plateau, il ose
canulars et délires. L'humoriste
propose également des quiz délirants et
triomphe aux blind-tests... sauf quand
les invités se rebellent.

16.55 Le Baffie Show
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Cette compilation du meilleur de Laurent
Baffie dans l'émission hebdomadaire de
Thierry Ardisson permet de voir ou
revoir les blagues, canulars ou autres
délires en plateau de l'humoriste qui
officie dans «Salut les Terriens !».

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 Age tendre, la
croisière des idoles
Variétés

Nicoletta, Stone, Philippe Lavil ou encore
Claude Barzotti font partie des vedettes
de la variété française montées à bord
d'un paquebot pour une croisière
exceptionnelle. Au cours de ce concert,
les tubes inoubliables s'enchaînent, de
«Vanina» à «Où sont les femmes ?» en
passant par «L'Avventura», «Pour le
plaisir», «Santiano» ou encore «L'Amour
en mer». Outre les idoles, Christophe
Dechavanne, producteur du spectacle,
est également présent.

22.50 La nuit de la
déprime
Humour
Pour la 5e édition de la Nuit de la
déprime, Raphäel Mezrahi a réuni des
chanteurs et humoristes autour de
Petula Clark, marraine de cette soirée.
Lors de ce spectacle loufoque placé
sous le signe du désespoir, les artistes
interprètent des chansons et des
sketches plus tristes les uns que les
autres. Si une marque de mouchoirs
sponsorise l'évènement, c'est bien
entendu le second degré qui ponctue
toutes les interventions.

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 29 avril 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
Dans la campagne
lyonnaise, les animaux ont
la belle vie !
Dans la campagne lyonnaise, Sandrine
visite la ferme d'Odile. A quelques
kilomètres de là, Elodie rencontre une
vétérinaire urgentiste, qui a transformé
sa maison en arche de Noé. Direction le
parc des oiseaux de Villars-lesDombes, puis l'Eider Parc, un parc de
loisirs réservé aux chiens et leurs
maîtres.

8.10 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Cascadeur, sauveteur,
guérisseur... les supers
animaux du Var !
Elodie Ageron passe la journée avec
Jean-Marc Dellajuto, cascadeur
équestre, alors que Sandrine Arcizet
découvre le zoobus de Maïka, une
passionnée de zoothérapie. Sur la plage
de Salins, les deux présentatrices
découvrent le chien d'eau espagnol en
plein exercice de sauvetage en mer.

8.50 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie

Ageron
Dans les coulisses du Puy
du Fou et du Bioparc de
Doué-la-Fontaine
A la découverte des coulisses de deux
grands parcs où les animaux sont à
l'honneur. En Vendée, Elodie Ageron
remonte le temps au Puy-du-Fou. Ici,
rapaces, chien-loups et chevaux font le
spectacle. Dans le Maine-et-Loire,
Sandrine Arcizet ouvre les portes du
Bioparc de Doué-la-Fontaine. Depuis
plus d'un demi-siècle, la même famille
développe ce lieu unique. Un zoo
vraiment pas comme les autres : ici les
barrières sont naturelles et les animaux
évoluent librement. Sandrine a la chance
d'aider un soigneur dans son quotidien
avec les animaux sauvages.

9.20 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Des animaux sportifs :
destination le lac d'Annecy
Elodie Argeron et Sandrine Arcizet
proposent un week-end très sportif
autour du lac d'Annecy. Parapente avec
des chiens, stand up paddle ou encore
horse-ball sont au programme.

9.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Lama-thérapie et course de
cochons d'Inde : bienvenue
dans le Sud !
A OK Corral, un parc d'attractions près
de La Ciotat, Sandrine Arcizet et Elodie
Ageron partent à la conquête du Far
West et de ses animaux : rapaces et
chevaux Appaloosa. A Six-Fours-lesPlages, rencontre avec Benjamin, qui
élève des lamas. Dans sa ferme, Maïka
organise des courses avec ses cochons
d'Inde.

10.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
De la Haute-Garonne à
Carcassonne : balade
animalière en Occitanie

En Haute-Garonne, dans le hameau
d'Agassac, la ferme de Mathieu s'est
transformée en nurserie avec des
agneaux du Cameroun, des cheveaux
anglo-nubiens et des chiots. Près de
Carcassonne, Sandrine Arcizet
découvre le domaine de Fraisse où les
cheveaux aident les enfants autistes à
s'ouvrir au monde. Dans les Corbières,
Edoardo élève des bufflonnes pour
fabriquer de la mozzarella.

11.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier
Hibou, singe, crocodile...
des animaux fantastiques
Le cou du hibou, l'estomac du crocodile,
les remèdes des singes «pharmaciens»
: Sandrine Arcizet et Elodie Ageron
enquêtent sur les incroyables mystères
de ces animaux étonnants. Et pour
résoudre ces énigmes, elles se rendent
dans trois grands parcs animaliers de
la Vienne.

11.35 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.

12.25 JT
Journal

12.35 Une séductrice dans ma
maison
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Terry Ingram, 2006 avec
Nicole de Boer, Brian
Krause, Sonya Salomaa,
Françoise Robertson, Dean
Marshall

Megan Mahoney et Dave Geiger filent le
parfait amour. Ils vivent ensemble dans
une grande maison dotée d'une superbe
piscine. Comme des difficultés
financières obscurcissent leur
quotidien, ils décident de louer une
partie de leur demeure. Une charmante
et singulière jeune femme répond à leur
annonce...

14.20 Un inconnu dans mon lit
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
George Erschbamer, 2005
avec Jamie Luner, Chris
Kramer, Barbara Fixx,
Alistair Abell, Barbara Niven

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 Les meilleurs amis
du monde
Comédie de Julien
Rambaldi, 2010 avec Marc
Lavoine, Léa Drucker, PierreFrançois Martin-Laval,
Pascale Arbillot, Maxime
Godart

Sara et Ryan Hansen semblent former
un couple parfaitement heureux. Mais
dans l'intimité, Ryan, possessif et
violent, fait vivre un véritable enfer à sa
femme. Un jour, désespérée, elle met en
scène sa propre mort en faisant croire à
un accident de spéléologie. Mais elle ne
parvient pas à tromper Ryan...

15.55 La maison du secret
Téléfilm de suspense de
Christopher Leitch, 2007
avec Tori Spelling, Dean
McDermott, Jonathan
Higgins, James A Woods,
Mariah Inger
Une femme peintre trouve un travail de
gardiennage. Elle rencontre l'inquiétant
propriétaire de la demeure sur laquelle
elle doit veiller, un collectionneur de
pièces de monnaie qui la met très mal à
l'aise. Peu après, elle tombe sous le
charme d'un plombier, venu réparer une
fuite d'eau dans la cuisine...

17.50 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,
Tanguy Pastureau, Haroun
L'actualité politique et sociétale est au
coeur de cette émission. A côté des
analyses, commentaires et discussions

Max et Lucie appellent leurs amis
Mathilde et Jean-Claude : ces derniers
sont en route pour venir passer le weekend chez eux. Alors qu'ils croient avoir
raccroché, Max et Lucie critiquent
ouvertement leurs deux amis, qui
écoutent toute la conversation. Le
couple décide de se venger pendant sa
visite...

22.00 Les Chevaliers du
fiel, dans l'intimité
d'un duo de choc
Culture de Laurence Gerbi,
2018
A l'occasion de la sortie du film «Les
Municipaux, ces héros», Eric Carrière et
Francis Ginibre se rendent sur les lieux
du tournage, à Port-Vendres, dans les
Pyrénées-Orientales. Ils retrouvent les
lieux qui les ont inspirés ainsi que leurs
amis, les habitants et les commerçants
qui se sont improvisés acteurs pour le
long métrage. Entre deux gags, les
Chevaliers du fiel reviennent sur leur
carrière.

23.40 Programmes de la nuit

Programme indéterminé

Lundi 30 avril 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.

Téléfilm policier de Richard
Holthouse, 2007 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Nigel Anthony
Le flash de la mort
Joyce propose à Tom de se rendre à
Luxton pour visiter une exposition
photos. Une fois sur place, tous deux
découvrent avec stupéfaction qu'un
membre du club photo local a été
étranglé. Or, l'enquête de la police
s'avère fort simple tant les indices
retrouvés autour du cadavre sont
nombreux...

8.00 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.

10.00 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.

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

12.50 Inspecteur Barnaby
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...

14.25 Inspecteur Barnaby

18.05 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.

19.10 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.

20.00 Marine Le Pen estelle (vraiment) finie
?
Politique de Céline Bittner,
2018
Plébiscitée par sept millions d'électeurs
au premier tour de l'élection
présidentielle de 2017, Marine Le Pen
semble aujourd'hui bien seule. Après
avoir vécu une «débâcle télévisuelle»
face à Emmanuel Macron, elle a vu
Florian Philippot quitter le navire et sa
nièce Marion s'éloigner de la sphère
politique. Des images d'archives
inédites retracent le destin personnel et
politique de Marine Le Pen.

21.30 Marine Le Pen estelle (vraiment) finie
?
Débat
Entouré de spécialistes, Victor Robert
s'intéresse à la situation politique de
Marine Le Pen, un an après l'élection
présidentielle. Ils reviennent sur sa
piètre prestation lors du débat télévisé
avec Emmanuel Macron : a-t-elle voulu
se libérer du lourd fardeau de l'héritage
politique de son père, dont elle a pris la
succession à la tête du Front National,
ou a-t-elle tout simplement montré ses
limites ?

23.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 01 mai 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.

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Nicholas
Laughland, 2012 avec Neil
Dudgeon, Jason Hughes,
Fiona Dolman, Tamzin
Malleson, Sinéad Cusack
La mort et les divas
Midsomer Langley offre une
rétrospective à son actrice régionale
Stella Harris. Hélas, l'arrivée de sa
soeur, la star d'Hollywood Diana
Davenport, lui vole la vedette. C'est alors
qu'Eve Lomax, qui s'était installée dans
le village pour écrire une biographie des
deux soeurs, est assassinée...

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

Divertissement

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.

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

10.00 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.

11.40 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
Rassemblée autour de Cyril Hanouna,
une équipe de chroniqueurs donne son
avis sur les émissions du moment et
commente l'actualité du petit écran.

19.10 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.

20.00 Le masque de
Déconseillé aux moins de 10
l'araignée (Ou
Téléfilm policier de Sarah
Hellings, 2007 avec John
Football : Ligue des
Nettles, Jason Hughes,
Desmond Barrit, Nicky
Champions)

12.50 Inspecteur Barnaby

Henson, Richard Hope
Le couperet de la justice
Lorsqu'il apprend que George Ince
s'intéresse de trop près aux biens des
époux Charteris, l'inspecteur Barnaby
se rend immédiatement sur place. Mais
une fois arrivé dans leur magnifique
manoir, il découvre que le tournage d'un
film a investi les lieux. Difficile
d'intervenir dans ces conditions...

14.25 Inspecteur Barnaby

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Lee Tamahori,
2001 avec Morgan Freeman,
Monica Potter, Michael
Wincott, Dylan Baker, Mika
Boorem

Depuis la mort de sa coéquipière
quelques mois plus tôt, Alex Cross, un
profileur, a pris du recul sur son métier.
Gary Soneji, un criminel, le fait sortir de
sa retraite lorsqu'il kidnappe Megan
Rose, la fille d'un sénateur. Jezzie
Flannigan, qui était responsable de la
sécurité de Megan, le seconde...

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

Mercredi 02 mai 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 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.

Téléfilm policier de Renny
Rye, 2012 avec Neil
Dudgeon, Jason Hughes,
Fiona Dolman, Tamzin
Malleson, Harry HaddenPaton
Le principe d'incertitude
Jeremy Harper est retrouvé mort dans
l'astrodôme «Moonstone Ridge». Le
défunt se trouvait sur le site avec les
membres du club des astronomes
amateurs, venus observer une éclipse.
Or, peu avant que ne se produise le
phénomène, Harper s'était disputé avec
le directeur de l'Observatoire
universitaire...

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.

10.00 Touche pas à mon poste 18.05 TPMP : première partie
Divertissement-humour
!
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.

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

12.50 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Richard
Holthouse, 2007 avec John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Laura Howard,
Christopher Fairbank
Le télescope de la mort
Lors du transfert d'un criminel, Barnaby
croise Jack Colby, un ancien collègue et
ami. Désormais, Jack administre
Midsomer Holm, un établissement pour
l'insertion des ex-détenus. Peu de temps
après ces retrouvailles, Barnaby
apprend le décès de cet ami passionné
qu'il avait perdu de vue...

14.25 Inspecteur Barnaby

Rassemblée autour de Cyril Hanouna,
une équipe de chroniqueurs donne son
avis sur les émissions du moment et
commente l'actualité du petit écran.

automobilistes. Pour assurer leur
sécurité, l'escadron départemental de la
gendarmerie reste mobilisé 24 heures
sur 24. Pour éviter les accidents de la
circulation, ils multiplient les contrôles :
vitesse, alcool, stupéfiants, rien ne leur
échappe. En voiture, à moto, dans les
airs avec leur hélicoptère, ils traquent
les chauffards et les délinquants de la
route.

21.50 La soirée de l'info
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Emilie Besse
100 jours avec les
gendarmes de l'autoroute
des vacances (1er volet)
Les gendarmes qui opèrent sur
l'autoroute A8, entre Nice et Mandelieu,
ont été suivis pendant tout l'été. Ils
évoquent leur métier, avec ses moments
de satisfaction mais aussi les doutes et
les risques inhérents à leur fonction.
Traques de chauffards, chasse aux
infractions, lutte contre l'insécurité,
accidents de la route : comment ces
gendarmes mènent-ils leurs opérations
? Comment résistent-ils à la violence à
laquelle ils sont confrontés ?

19.10 Touche pas à mon poste
22.50 Langue de bois
!
s'abstenir
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.

20.00 La soirée de l'info
(Ou Football : Ligue
des Champions)
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Emilie Besse
Incivilités et accidents : en
mission avec les gendarmes
de l'autoroute du Sud-Ouest
Bordeaux et sa région, la NouvelleAquitaine, réputée pour sa douceur de
vivre, possèdent l'un des réseaux
autoroutiers les plus denses et les plus
fréquentés du pays. Sa proximité avec
l'Espagne amène chaque jour plus de
100 000 poids lourds, sans compter les

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.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 03 mai 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.

Téléfilm policier de Andy
Hay, 2013 avec Neil
Dudgeon, Jason Hughes,
Fiona Dolman, Tamzin
Malleson, Hattie Morahan
Leçons de cruauté
Debbie Moffett surgit au beau milieu
d'une réunion du comité des parents
d'élèves du collège privé de Midsomer.
Elle menace de faire des révélations sur
l'école. Quelques heures plus tard, elle
est assassinée dans les caves
d'affinage de la laiterie où elle travaille,
écrasée par une meule de fromage...

8.00 Touche pas à mon poste 16.45 C'est que de la télé !
!
Divertissement
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.

10.00 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.

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

12.50 Inspecteur Barnaby

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

18.05 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.

19.10 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.

20.00 Un amoureux pour
maman
Peter

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

14.25 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10

Divertissement

Des enfants dont la mère est célibataire
tentent de trouver un compagnon pour
elle. Accompagnés par Justine Fraioli,
ils sélectionnent, au cours d'un
entretien, un prétendant qui viendra
passer trois jours chez eux pour
partager leur quotidien. Vincenzo, 11
ans, cherche un partenaire pour sa
maman Audrey, 37 ans. Pétillante
trentenaire, Carole est seule depuis sa
séparation avec le père de ses filles
Roselina et Lucilla.

22.00 Lady Diana, 20 ans
déjà ! Qui est-elle

vraiment ?
Société de Déborah
Diamant, 2017

Uzan-

Le 31 août 1997, la princesse Diana
décédait après un accident survenu à
Paris. Pour connaître le vrai visage
d'une des femmes qui a compté parmi
les plus suivies au monde, retour sur
son mariage avec le prince Charles et
sur la manière dont Diana a utilisé les
médias pour se venger de la famille
royale. Des témoignages exclusifs
permettent de comprendre pourquoi
Lady Di a déchaîné les passions.

23.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

