Jeudi 16 août 2018
5.15 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit Les Aventures de
Télémaque, de Fénelon
(23/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

5.40 Gym direct
Fitness
Tabata Training

6.05 Gym direct
Fitness
Danse

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

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.

7.45 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de James Knox, 2011
Cupidité fatale
En 1977, Elisabeth Mannering Congdon,
une riche héritière de Duluth, dans l'Etat
du Minnesota, est retrouvée assassinée.
Après la mort de son père, Elisabeth
avait pris possession de la demeure
familiale. Elle était respectée pour son

soutien indéféctible aux bonnes oeuvres
locales. Christopher Mason détaille
l'enquête qui a suivi, avec les
témoignages de Gil Feichtinger, auteure
du livre «Will to Murder».

8.15 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Christopher
Mason, 2012
Désirs cachés
Dans une banlieue huppée de
Philadelphie, Craig et Stefanie
Rabinowitz forment un couple plein
d'avenir. Lui est chef d'entreprise et
elle, une avocate prometteuse. Avec leur
petite fille, ils donnent l'image d'une
famille parfaite à la vie idyllique. Le 30
avril 1997, Stephanie meurt dans sa
baignoire. D'après son mari, il s'agirait
d'un accident, mais l'autopsie prouve
tout le contraire.

9.20 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de James Knox, 2012
Héritage toxique
En 1993, à Bronxville, un village paisible
de l'Etat de New York, la police enquête
sur un meurtre. Chrisopher Mason
revient sur les investigations des
enquêteurs. Une femme a, en effet, été
retrouvée chez elle. Elle a reçu
plusieurs coups violents. Son
compagnon, Scott S. Douglas, est
suspecté.

10.25 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Né pour gagner
Bien que nés dans une famille riche,
Rob et Andrew Kissel n'entendent pas
en rester là. Rob, un trader à qui tout
réussit, brasse des millions. Il entretient
depuis toujours une vraie rivalité avec
Andrew, son frère aîné. Plus flambeur,
Andrew mène une vie de play-boy et
s'enrichit dans l'immobilier. Le 2
novembre 2003, Rob disparaît à HongKong : il est retrouvé quelques jours

plus tard, assassiné.

11.25 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Mavety, 2012
Filles à papa
Une nuit, à Los Gatos, en Californie, une
mère et sa fille découvrent le corps
sans vie du fils de la famille, Andrew et
de son père. Ed Daou, un riche patron,
avait tout pour être heureux. Mais il
semble que des questions d'argent ont
pesé dans sa décision de commettre un
meurtre et de se suicider. Christopher
Mason raconte ensuite l'histoire de la
famille Foster, dont la propriété a été
retrouvée incendiée.

12.31 JT

agonisant. Mais pourquoi Duclos, ce
professeur émérite, aurait-il tué un
homme qu'il ne connaissait pas ? Ari, le
policier chargé de l'enquête, appelle
son ami Jules Maigret à la rescousse...

16.15 Maigret
Téléfilm policier de Juraj
Herz, 1996 avec Bruno
Crémer, Bruno Todeschini,
Hélène Surgère, Laurence
Masliah, Pascale Vignal
Maigret tend un piège
Cinq femmes ont été tuées à coups de
couteau dans Paris. Après les avoir
poignardées, leur meurtrier a lacéré
leurs vêtements, avant de disparaître
sans laisser de traces. L'enquête est
d'autant plus difficile que les crimes
n'ont eu aucun témoin et qu'il n'existe a
priori aucun lien entre les victimes...

Journal

18.12 Météo des plages
12.35 Météo des plages

Météo

Météo

18.20 Football
12.40 Maigret
Téléfilm policier de Christian
de Chalonge, 1998 avec
Bruno Crémer, Alexandre
Brasseur, Veronika Varga,
Hélène de Saint-Père,
Christian Pereira
Un meurtre de première
classe
Un train s'immobilise en gare de
Jeumont, à la frontière franco-belge.
L'arrêt, censé durer cinquante minutes,
s'éternise. Et pour cause : un cadavre a
été découvert dans un wagon de
première classe. L'inspecteur Lachenal
demande aux occupants de ne pas sortir
avant d'avoir reçu son autorisation...

14.25 Maigret
Téléfilm policier de Pekka
Parikka, 1995 avec Bruno
Crémer, Robin Renucci,
Timo Torikka, Irina
Björklund, Sara Paavolainen
Maigret en Finlande
Sur une petite île finlandaise, Elisa
Porola découvre Jean Duclos, une arme
à la main, devant le corps de son mari,

A Concarneau (Finistère)
Football
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U20 2018
2e quart de finale

20.20 Le goût des
merveilles
Comédie dramatique de Eric
Besnard, 2015 avec Virginie
Efira, Benjamin Lavernhe,
Lucie Fagedet, Léo
Lorléac'h, Hervé Pierre
Depuis la mort de son mari, Louise
élève seule ses deux enfants. Elle a
hérité de l'exploitation agricole de son
époux, qu'elle gère avec difficulté. Un
soir, sur la route, elle renverse un
homme, Pierre. Elle décide de le
ramener chez elle pour le soigner. Mais
l'inconnu a un comportement singulier...

22.15 Gazon maudit
Comédie dramatique de
Josiane Balasko, 1994 avec
Victoria Abril, Josiane

Balasko, Alain Chabat, Ticky
Holgado, Catherine Hiegel
Laurent, agent immobilier, profite de ses
nombreuses obligations
professionnelles pour tromper sa
femme Loli avec tout ce qui porte
jupons, tandis que celle-ci lui mitonne
amoureusement des petits plats. Un
beau jour, Marijo, une femme marginale,
fait irruption dans la vie de Loli, qui
tombe sous le charme...

0.20 Au coeur de l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2012
Papiers volés, escrocs en
série : la police de SaintDenis mène l'enquête
Lorsqu'ils interpellent un chauffard ivre
à Saint-Denis, les CRS de l'autoroute
mettent au jour une incroyable affaire de
trafic de papiers volés.

2.15 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit Les Aventures de
Télémaque, de Fénelon
(24/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.45 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Christelle lit Les Aventures
de Télémaque, de Fénelon
(25/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.20 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Christelle lit Les Aventures
de Télémaque, de Fénelon
(26/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent

des oeuvres variées.

3.45 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Christelle lit Les Aventures
de Télémaque, de Fénelon
(27/30)
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
Christelle lit Les Aventures
de Télémaque, de Fénelon
(28/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.35 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Christelle lit Les Aventures
de Télémaque, de Fénelon
(29/30)
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 17 août 2018
5.05 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Christelle lit Les Aventures
de Télémaque, de Fénelon
(30/30)
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
Laura lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (1/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

5.50 Gym direct
Fitness
Yoga zen

6.15 Gym direct
Fitness
Stretching

6.50 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.

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

7.55 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Sexe, argent et meurtre

En 2006, Nina Reiser disparaît.
Christopher Mason commente l'affaire.
Deux semaines après le signalement de
la disparition, la police retrouve sa
voiture à Oakland. Il semble que le
véhicule ait été lavé et nettoyé avec soin.
Le mari de Nina est suspecté. Le
procureur tente de négocier avec lui
pour savoir où il aurait caché le corps
de la victime. Nina est retrouvée
enterrée sur une colline boisée.

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

10.00 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de James Knox, 2012
Révélations tardives
Derrière les murs des riches demeures
se jouent parfois des drames secrets.
La jalousie et l'appât du gain s'y
conjuguent tragiquement pour mettre fin
à l'existence dorée des victimes et de
leurs bourreaux. L'un était un père et un
mari parfait, l'autre, un membre
apprécié de sa communauté. Mais sous
leurs vies exemplaires se cachent de
sombres secrets qu'aucune somme
d'argent ne peut dissimuler.

11.05 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Mavety, 2012
Le mal en soi
Dans les années 1970, EC Mullendore
règne en maître sur une petite fortune et
vit dans sa propriété de l'Oklahoma. Un
jour, pourtant, il est retrouvé mort. Il a
été violenté et quelqu'un lui a tiré
dessus. Chub, son garde du corps,
raconte aux policiers que des inconnus
se sont introduits dans la demeure.
Mais des années plus tard, Chub confie
une toute autre histoire. Le soir du

crime, Chub et lui se seraient disputés.

12.16 JT
Journal

Maigret décide de prendre l'enquête en
main. Il commence par entrer en contact
avec la mère de la victime...

17.51 Météo des plages
Météo

12.20 Météo des plages
Météo

18.00 Couple ou pas couple ?
Jeu

12.25 Maigret
Téléfilm policier de François
Luciani, 2000 avec Bruno
Crémer, Alexandre Brasseur,
Julien Cafaro, Laure
Duthilleul, Eléonore Gosset
Maigret voit double
Constatant le décès de Maurice
Tremblet, Maigret ne peut que s'étonner
: «Pourquoi avoir tué un homme comme
lui ? On ne tue pas les pauvres types».
Pensée peu sympathique, mais justifiée
par les apparences : monsieur Tremblet
n'était a priori pas le genre d'homme à
se faire des ennemis...

14.15 Maigret
Téléfilm policier de Pierre
Joassin, 1997 avec Bruno
Crémer, Nade Dieu, Jacques
Boudet, Jean-Pierre Moulin,
Philippe Bas
L'inspecteur Cadavre
En Belgique, un jeune homme est
retrouvé écrasé par un train à proximité
de la demeure d'un certain Etienne
Naud. La police locale conclut à un
accident, mais les rumeurs ne tardent
pas à accuser Etienne de cette mort
mystérieuse. Maigret est chargé par le
ministère d'aller enquêter à titre
officieux...

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

Un duo doit déterminer quels sont les
couples et les célibataires au sein d'un
panel de vingt personnes. Un sans-faute
leur permettrait de remporter 20 000
euros.

19.00 Couple ou pas couple ?
Jeu
Un duo doit déterminer quels sont les
couples et les célibataires au sein d'un
panel de vingt personnes. Un sans-faute
permettrait aux candidats de remporter
20 000 euros.

20.05 La folle histoire de
Jeff Panacloc
Culture de Laurline Danguy
des Déserts, 2017
Jeff Panacloc s'est fait connaître grâce
à sa marionnette Jean-Marc ; c'est à ce
singulier acolyte qu'il laisse le soin de
raconter leur ascension. Rencontre
avec ceux qui l'ont repéré et stimulé,
son producteur et son manager, mais
aussi avec des figures du petit écran
comme Nikos Aliagas, Cyril Hanouna ou
Patrick Sébastien. C'est également
l'occasion d'en savoir plus sur l'art de
la ventriloquie.

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

23.55 La télé des Nuls

Déconseillé aux moins de 10
Culture de Aurélien
Combelles
Incontournables dans les années 80 et
90, les Nuls ont marqué toute une
génération de téléspectateurs et
d'humoristes. L'humour absurde et
irrévérencieux de Chantal Lauby, Alain
Chabat, Bruno Carette et Dominique
Farrugia a fait les belles années de
Canal+. Leurs sketches et parodies
sont commentés par Cyril Hanouna,
Pierre Lescure, Gérard Jugnot, Philippe
Gildas ou encore Michel Hazanavicius.

1.40 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (2/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.15 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (3/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.40 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (4/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.05 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (5/24)

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

3.25 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Laura lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (6/24)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.45 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (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.

4.10 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (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.

4.35 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (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.

5.00 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit L'Education
sentimentale, de Gustave

Samedi 18 août 2018
Flaubert (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.

Samedi 18 août 2018
5.25 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (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.

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

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

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

6.35 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.

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

7.55 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Spécial coffre aux trésors
A la découverte des plus beaux coffres
aux trésors des constructeurs
automobiles, l'occasion d'une nouvelle

approche des univers de BMW,
Mercedes ou encore Aston Martin.

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

9.55 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Spécial rassemblement de
l'été
De la traversée de Paris à bord d'autos
de légende à la découverte d'un rallye
en électrique, zoom sur les événements
de l'été à ne surtout pas rater.

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

12.09 JT
Journal

Laurie s'est récemment remariée avec
Greg. Un après-midi, sa petite fille de 5
ans disparaît. Malgré ses recherches,
l'enfant reste introuvable. Lorsque la
police retrouve son cadavre, les
soupçons des enquêteurs se portent
aussitôt sur Greg, jadis condamné par
la justice pour des affaires de drogue...

21.55 Arnaud Tsamere :
Confidences sur
15.55 Le prix d'un coeur brisé
Déconseillé aux moins de 10
pas mal de trucs
Téléfilm sentimental de Paul
Shapiro, 1999 avec Laura
plus ou moins
Innes, Park Overall, Timothy
confidentiels
Carhart, Dan Byrd, Jenny
Andrews

Humour

Mariés depuis 19 ans, Dot et Joe
Hutlemeyer sont heureux avec leurs
trois garçons. Dot, mère attentive et
épouse attentionnée, se dévoue corps et
âme à son mari, qui le lui rend bien.
Mais un jour, Lynn, l'assistante de Joe,
décide de semer la zizanie dans ce
couple trop parfait à son goût...

Après «Chose promise», Arnaud
Tsamere est de retour sur scène, plus
que jamais décidé à mettre un terme à
la spirale du rire, plus qu'envahissante.
Car le rire est partout. Quoi de mieux
pour y remédier que de parler de luimême ? Arnaud Tsamere plonge son
public dans un bric-à-brac de blagues
potaches, de gags visuels et de
sentences définitives, comme s'il voulait
montrer que le monde rigole trop à son
goût. Au programme également de ce
vaste gag, des intermèdes chantés et
desparenthèses pas toujours refermées.

17.43 Météo des plages
Météo

12.17 Météo des plages
Météo

12.20 Le doute en plein coeur
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Martin Kitrosser, 2001 avec
William R Moses, Marcia
Cross, Daniel Quinn,
Katherine Helmond, John
Saxon
Accompagné de Rebecca, sa nouvelle
épouse, Chuck Hausman revient dans
sa ville natale pour la première fois
depuis le décès de sa première femme.
Rebecca ignore que cet endroit a été le
théâtre d'un crime que Chuck a mis des
années à oublier. Dès son arrivée, elle
est en butte à l'hostilité générale...

14.05 Les soupçons d'une
mère
Téléfilm dramatique de Eric
Laneuville, 1994 avec Markie
Post, Jeffrey Nordling,
Gerald McRaney, Sharon
Lawrence, Kathleen Lloyd

Chevaliers du Fiel. Pour son premier
sketch, Artus accueille les spectateurs
avec une paire d'ailes noires, en leur
annonçant qu'ils sont tous morts et que
les saillies qu'ils s'apprêtent à entendre
pourraient bien les faire saigner du nez.

17.45 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.

20.10 Artus : Saignant à
point
Humour
Après «Al dente», Artus propose de
remettre le couvert avec «Saignant à
point». Corrosif et irrespectueux, le
jeune humoriste n'épargne rien ni
personne dans ce spectacle enregistré
à Avignon et produit notamment par Les

0.05 Waly Dia garde la pêche
Humour
Remarqué lors d'une scène ouverte,
Waly Dia a rejoint en 2012 la troupe du
Jamel Comedy Club. Il présente sur la
scène de la Cigale, à Paris, un one man
show détonnant, débordant d'énergie et
éloigné des discours consensuels.
Passant d'un personnage à un autre
avec habileté, il livre au public ses
observations acides sur la société
actuelle, tout en laissant la place au
partage et à l'improvisation.

1.55 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (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.

2.30 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Célia lit L'Education
sentimentale, de Gustave
Flaubert (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.

2.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 19 août 2018
5.45 Gym direct
Fitness
Pilates

6.15 Gym direct
Fitness
Danse

6.45 A vos recettes
Magazine culinaire présenté
par Grégory Galiffi
Grégory Galiffi propose ses recettes
pratiques et goûteuses.

7.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Des chiens au service des
hommes : bienvenue en
Suisse
Elodie Ageron s'intéresse aux chiens de
la police de Lausanne. Recherche de
stupéfiants, de cambrioleurs ou encore
de personnes disparues, chaque chien
a sa spécialité. Sandrine Arcizet se rend
sur le lac Léman, bien entourée par
l'amicale des Terre-Neuve. Elle rend
ensuite visite à Corinne, paraplégique.
Avec Sorbonne, son chien d'assistance,
elle surmonte les difficultés liées au
handicap. Enfin, Elodie Ageron
s'intéresse au Franches-Montagnes,
l'unique race de cheval suisse. Ludovic,
cavalier, l'initie au gymkhana, une
discipline équestre mêlant adresse et
agilité.

8.10 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Bébé panda et animaux
surprenants : bienvenue en
Belgique !
Près de Bruxelles, Sandrine Arcizet se
rend à Pairi Daiza, un parc animalier
d'exception, où elle assiste aux
premiers pas de Tian Bao, un bébé
panda géant. Près de Liège, Elodie
Ageron rencontre Thomas, éducateur
canin, et sa chienne Kenza avant de
découvrir les secrets de l'autruche.

8.50 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
En Midi-Pyrénées, les
animaux n'ont peur de rien !
Elodie et Sandrine parcourent la région
Midi-Pyrénées. Dans le Gers, Sandrine
rencontre Fabien et son chien Gaudi, qui
partagent la même passion pour la
glisse. Sur le campus universitaire de
Toulouse, Sandrine s'intéresse ensuite
à la fascinante intelligence des abeilles,
qui sont capables de compter et de
reconnaître les humains. Quant à Elodie,
elle se rend au sud de Toulouse chez
Céline, une passionnée de chats
Bengal, avant de rencontrer Laurent et
ses trois chevaux, en Ariège.

9.20 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Quand les animaux font leur
show
Zoom sur les animaux à l'oeuvre dans le
monde du spectacle et du cinéma.
Dresseur pour le 7e art, Pierre Cadeac
ouvre les portes de son univers à
Sandrine Arcizet. Elodie Ageron se rend
chez la famille Bauet et rencontre
Namayca, 17 ans et déjà dresseuse de
fauves professionnelle.

9.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Les animaux de l'été : à la
découverte de nos régions
De la région Paca à l'Occitanie en
passant par l'Auvergne-Rhône-Alpes ou
la Bretagne, Elodie Ageron et Sandrine
Arcizet se laissent guider par les
animaux et leurs maîtres à la découverte
de paysages magnifiques.

10.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Les animaux de l'été : des
duos inséparables
En sillonnant la France, Elodie Ageron et

Sandrine Arcizet ont fait la
connaissance de Joseph et son chat
Choupette, Maïka et son cochonglier ou
encore Michel et sa chienne Laïka.

11.00 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.

11.35 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Tatous curieux, girafes
espiègles et moutons bleus :
bienvenue en Maine-et-Loire
Elodie et Sandrine sillonnent le Maine-etLoire. Près d'Angers, Sandrine découvre
l'okapi et le tatou, puis s'amuse avec
des girafes espiègles et des singes
gourmands. Elodie visite une ferme
troglodyte, où elle rencontre Guizmo, un
chien qui adore les poules. Elle
s'intéresse également à deux belles
races locales : la poule de La Flèche et
le mouton bleu du Maine.

12.25 JT
Journal

12.35 Un candidat idéal
Téléfilm de suspense de
James Keach, 1996 avec Jane
Seymour, Bruce Greenwood,
Linda Purl, William Devane,
Marina Gonzales Palmier
Jeune journaliste ambitieuse, Alison
Reed sent qu'elle tient la chance de sa
vie lorsqu'une de ses amies lui révèle
que le sénateur Hunter, son patron, ne
cesse de la harceler sexuellement.
Reste à ne pas se laisser dérober un si
beau sujet par un rival aussi ambitieux
qu'elle, Jake Slaughter...

14.20 Seuls dans le noir
Déconseillé aux moins de 10

Téléfilm de suspense de
James Keach, 2001 avec Jane
Seymour, Alexandra Picatto,
Corin Nemec, William Russ,
Erik Knudsen
Kathy est une mère de famille aux
journées bien remplies, entre ses
études qu'elle vient de reprendre, sa
fille en pleine crise d'adolescence et
son fils qui s'amuse à la houspiller.
Alors qu'elle fait ses courses au
supermarché, Kathy se retrouve nez à
nez avec la police, qui traque un
meurtrier...

15.55 Charme fatal
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Steven
Robman, 1998 avec Susan
Lucci, John O'Hurley,
Lauren Collins, Philip
Casnoff, Kamar De Los Reyes
Isabelle, mariée depuis dix ans à
Stewart Collins, est lasse de son
mariage. Lorsqu'elle rencontre Richard,
elle sait qu'il l'aidera à bouleverser sa
vie morose. Usant de ses charmes,
Isabelle lui fait croire que Stewart la
maltraite et qu'il faut se débarrasser de
lui. Richard engage un tueur...

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

20.00 Lucifer

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, LesleyAnn Brandt, Lauren German,
Kevin Alejandro, Rachael
Harris
Saison 1, épisode 6
Le fils préféré

Alors que Chloe enquête sur le meurtre
d'un motard, Lucifer, blasé par cette
affaire, décide de ne plus s'y intéresser.
Il change néanmoins d'avis lorsqu'il
découvre que quelque chose qu'il
affectionne a été volé au cours de
l'assassinat. De son côté, Dan
rencontre Maze de manière
inhabituelle...

20.50 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, LesleyAnn Brandt, Lauren German,
Kevin Alejandro, Rachael
Harris
Saison 1, épisode 7
Les ailes de l'enfer
Lucifer cherche à savoir ce qu'il est
advenu de ses ailes. Quelqu'un les lui a
dérobées. Mais qui ? Il reçoit l'aide d'un
allié inattendu, qui pourrait bien l'aider à
faire la lumière sur ce mystère. De son
côté, Chloe cherche à savoir ce qui
s'est vraiment passé à Palmetto, contre
l'avis de Dan...

21.40 Lucifer

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, Lauren
German, Rachael Harris,
Kevin Rankin, Lesley-Ann
Brandt
Saison 1, épisode 8
Docteur tromperie
Le meurtre d'un thérapeute amène
Lucifer et Chloe à demander de l'aide à
Linda dans leur recherche d'un suspect.
Chloe est prise à partie par Malcolm au
sujet de la fameuse nuit où quelqu'un
avait cherché à l'abattre. Lucifer devient
jaloux. Il réagit de manière
incompréhensible aux yeux de Chloe...

22.30 Lucifer
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tom Ellis, Lauren
German, Kevin Alejandro,
Kevin Rankin, Lesley-Ann
Brandt
Saison 1, épisode 9
Un nouvel ami
Lucifer reçoit la visite d'un prêtre, Frank
Lawrence, qui lui demande son aide.
Lenny Arietta, le directeur d'un centre
de jeunesse, utilise de jeunes

adolescents pour vendre de la drogue.
Le père Frank tient à sauver Connor, un
des ces jeunes. Mais Lucifer refuse de
lui apporter son aide...

23.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 20 août 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 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2011
L'argent ne fait pas le bonheur, mais
c'est souvent le mobile du crime.
Derrière les murs des riches demeures
se jouent parfois des drames secrets.
L'appât du gain s'y conjuguent
tragiquement pour mettre fin à
l'existence dorée des victimes. Car si
l'argent peut permettre de se protéger
contre d'éventuels larcins, il est aussi
une des principales raisons qui peuvent
pousser certains à commettre
l'irréparable.

12.40 JT
Journal

12.50 Maigret
Téléfilm policier de Denys
Granier-Deferre, 1999 avec
Bruno Crémer, Alexandre
Brasseur, Michel
Duchaussoy, Caroline Sihol,
Célia Granier-Deferre
Maigret chez les riches
Maître Parendon, un riche avocat
d'affaires, a reçu une lettre anonyme
annonçant qu'un drame sanglant va
frapper sa famille. Le commissaire
Maigret s'occupe personnellement de
cette affaire, qui nécessite discrétion et
tact, et le conduit à découvrir la vie
d'une grande et riche famille
parisienne...

14.25 Maigret (OU Football :
Coupe du monde

féminine U20)
Téléfilm policier de Philippe
Bérenger, 1998 avec Bruno
Crémer, Marianne Basler,
Claude Duparfait, Sacha
Briquet, Christian Morin
Madame Quatre et ses enfants
Prévenu par son cousin Vaimber, le
commissaire Maigret se lance sur la
piste d'un pharmacien qui, selon le
témoignage de son épouse, aurait tué
une jeune femme et abandonné le
cadavre dans sa cave. Maigret décide
de s'installer dans la pension de famille
où séjourne l'épouse du pharmacien...

16.15 Maigret (sous réserves)
Téléfilm policier de Pierre
Joassin, 1997 avec Bruno
Crémer, Nade Dieu, Jacques
Boudet, Jean-Pierre Moulin,
Philippe Bas
L'inspecteur Cadavre
En Belgique, un jeune homme est
retrouvé écrasé par un train à proximité
de la demeure d'un certain Etienne
Naud. La police locale conclut à un
accident, mais les rumeurs ne tardent
pas à accuser Etienne de cette mort
mystérieuse. Maigret est chargé par le
ministère d'aller enquêter à titre
officieux...

18.00 Couple ou pas couple ?
(OU Football : Coupe du
monde féminine U20)
Jeu
Un duo doit déterminer quels sont les
couples et les célibataires au sein d'un
panel de vingt personnes. Un sans-faute
permettrait aux candidats de remporter
20 000 euros.

20.00 Le grand chef
(horaire sous
réserves)
Comédie de Henri Verneuil,
1959 avec Fernandel, Gino
Cervi, Joël Papouf, JeanJacques Delbo, Georges
Chamarat
Antoine et Paolo végètent dans leur
emploi de laveurs de voitures. Les deux

compères veulent faire fortune et
acheter une station d'essence. Pour
réaliser leur projet, les deux larrons
kidnappent le fils d'un milliardaire et
exigent une forte rançon. L'enfant se
révèle rapidement insupportable...

21.30 Un drôle de
paroissien (horaire
sous réserves)
Comédie de Jean-Pierre
Mocky, 1963 avec Bourvil,
Francis Blanche, Jean
Poiret, Jean Yonnel, Jean
Tissier
Chez les Lachesnaye, on vit de ses
rentes en rendant grâce à Dieu tous les
dimanches. Mais ces dernières années,
la fortune familiale s'est rétrécie comme
peau de chagrin. Désormais, les
huissiers menacent. Georges
Lachesnaye s'en va chercher conseil à
l'église. Il devient pilleur de troncs...

23.00 Programmes de la nuit
(horaire sous réserves)
Programme indéterminé

Mardi 21 août 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 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2011
L'argent ne fait pas le bonheur, mais
c'est souvent le mobile du crime.
Derrière les murs des riches demeures
se jouent parfois des drames secrets.
L'appât du gain s'y conjuguent
tragiquement pour mettre fin à
l'existence dorée des victimes. Car si
l'argent peut permettre de se protéger
contre d'éventuels larcins, il est aussi
une des principales raisons qui peuvent
pousser certains à commettre
l'irréparable.

12.40 JT
Journal

12.50 Maigret
Téléfilm policier de André
Chandelle, 2000 avec Bruno
Crémer, Alexandre Brasseur,
Michael Lonsdale, Renaud
Danner, Jean-Claude Adelin
Maigret et la croqueuse de
diamants
Maigret enquête dans le Brabant wallon
sur le meurtre d'une jeune femme,
retrouvée près d'une écluse. Elle aimait
les bijoux, elle avait un amant et des
caprices. Son mari se montre disposé à
collaborer à l'enquête, contrairement
aux mariniers, mais le commissaire le
tient pour un suspect sérieux...

14.25 Maigret
Téléfilm policier de Christian
de Chalonge, 2001 avec

Bruno Crémer, Alexandre
Brasseur, Bruno AbrahamKremer, Laurent Schilling,
Bernard Freyd
Maigret chez le ministre
Un sanatorium s'effondre, entraînant la
mort d'une centaine d'enfants. Un
éminent ingénieur avait pourtant prévu la
catastrophe. De nombreux politiciens
ont tout intérêt à faire disparaître son
rapport. Inquiet pour sa vie, le nouveau
ministre des Travaux publics fait appel
au commissaire Maigret...

16.15 Maigret
Téléfilm policier de Pierre
Koralnik, 1997 avec Bruno
Crémer, Arielle Dombasle,
Bernard Haller, François
d'Artemare, Camille Japy
Maigret et l'improbable
monsieur Owen
Une fois n'est pas coutume, Maigret
s'offre du repos dans le Midi, dans un
luxueux hôtel dirigé par un de ses amis,
monsieur Louis. Monsieur Owen, un
richissime marchand d'art, cloué dans
un fauteuil roulant, séjourne dans le
palace. Un matin, on retrouve le cadavre
d'un jeune inconnu dans sa baignoire...

18.00 Couple ou pas couple ?
Jeu
Un duo doit déterminer quels sont les
couples et les célibataires au sein d'un
panel de vingt personnes. Un sans-faute
permettrait aux candidats de remporter
20 000 euros.

19.00 Couple ou pas couple ?
Jeu
Un duo doit déterminer quels sont les
couples et les célibataires au sein d'un
panel de vingt personnes. Un sans-faute
permettrait aux candidats de remporter
20 000 euros.

20.00 Vipère au poing
Drame de Philippe de Broca,
2004 avec Catherine Frot,
Jacques Villeret, Jules
Sitruk, William Touil, Cherie
Lunghi
Jean et Ferdinand sont élevés par leur
grand-mère, tandis que leurs parents
séjournent à l'étranger. Mais à la mort

de leur aïeule, la mère des deux enfants,
de retour d'Indochine, reprend ses
droits. Jugeant l'éducation de leur
grand-mère trop laxiste, elle veut
remettre ses fils dans le droit chemin...

21.45 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 ?

22.40 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 (2e 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 ?

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 22 août 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 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2011
L'argent ne fait pas le bonheur, mais
c'est souvent le mobile du crime.
Derrière les murs des riches demeures
se jouent parfois des drames secrets.
L'appât du gain s'y conjuguent
tragiquement pour mettre fin à
l'existence dorée des victimes. Car si
l'argent peut permettre de se protéger
contre d'éventuels larcins, il est aussi
une des principales raisons qui peuvent
pousser certains à commettre
l'irréparable.

12.40 JT
Journal

12.50 Maigret
Téléfilm policier de Bruno
Gantillon, 2000 avec Bruno
Crémer, Michael Morris, JeanMichel Portal, Blandine
Bury, Emmanuel Guttierez
Mon ami Maigret
Maigret reçoit la visite d'un inspecteur
de Scotland Yard, qui souhaiterait
s'initier à ses fameuses méthodes.
C'est alors qu'un coup de fil de
Porquerolles informe Maigret du
meurtre d'un certain Marcellin qui, peu
de temps avant sa mort, aurait prétendu
être un ami du célèbre commissaire...

14.25 Maigret
Téléfilm policier de Claudio
Tonetti, 2001 avec Bruno
Crémer, Alexandre Brasseur,

Philippe Magnan, Chrystelle
Labaude, Philippe Khorsand
Maigret et le fou de SainteClotilde
Maigret accompagne sa femme en
Alsace. Alors qu'il voyage dans le train,
il remarque un passager à l'attitude
louche. Quelques instants plus tard, il
est éjecté du wagon. Blessé, il se
retrouve immobilisé dans une clinique
de Lorraine, l'occasion pour lui
d'enquêter sur plusieurs meurtres...

16.15 Maigret
Téléfilm policier de François
Luciani, 2000 avec Bruno
Crémer, Alexandre Brasseur,
Julien Cafaro, Laure
Duthilleul, Eléonore Gosset
Maigret voit double
Constatant le décès de Maurice
Tremblet, Maigret ne peut que s'étonner
: «Pourquoi avoir tué un homme comme
lui ? On ne tue pas les pauvres types».
Pensée peu sympathique, mais justifiée
par les apparences : monsieur Tremblet
n'était a priori pas le genre d'homme à
se faire des ennemis...

18.00 Couple ou pas couple ?
Jeu
Un duo doit déterminer quels sont les
couples et les célibataires au sein d'un
panel de vingt personnes. Un sans-faute
permettrait aux candidats de remporter
20 000 euros.

19.00 Couple ou pas couple ?
Jeu
Un duo doit déterminer quels sont les
couples et les célibataires au sein d'un
panel de vingt personnes. Un sans-faute
permettrait aux candidats de remporter
20 000 euros.

20.00 Les mystères de
police secours

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
Pendant trois mois, Cécile de Ménibus a
suivi les équipes de la Direction de la
Sécurité de Proximité de l'agglomération
parisienne, que l'on connaît aussi sous
le nom de police secours. Plus de 20
000 agents et fonctionnaires de Police

veillent sur six millions et demi de
personnes. Leurs missions : prévenir et
lutter contre la petite et moyenne
délinquance.

21.40 Au coeur de
l'enquête
Société, 2012
Une immersion dans le monde des
services d'enquête 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.

23.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 23 août 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 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2011
L'argent ne fait pas le bonheur, mais
c'est souvent le mobile du crime.
Derrière les murs des riches demeures
se jouent parfois des drames secrets.
L'appât du gain s'y conjuguent
tragiquement pour mettre fin à
l'existence dorée des victimes. Car si
l'argent peut permettre de se protéger
contre d'éventuels larcins, il est aussi
une des principales raisons qui peuvent
pousser certains à commettre
l'irréparable.

12.40 JT
Journal

12.50 Maigret
Téléfilm policier de Pierre
Granier-Deferre, 1999 avec
Bruno Crémer, Alexandre
Brasseur, Jacques
Dacqmine, Fabien Béhar,
Jacques Boudet
Maigret et la fenêtre ouverte
Le commissaire Maigret, flanqué du
jeune inspecteur Paul Lachenal, vient
d'obtenir un mandat d'arrêt contre
Oscar Laget, un financier véreux. Les
deux hommes se mettent en route, mais
lorsqu'ils arrivent à destination, Laget
vient juste de se suicider. Cette mort
intrigue le commissaire...

14.25 Maigret
Téléfilm policier de Christian
de Chalonge, 2002 avec

Bruno Crémer, Jeanne
Herry, Pierre Diot, Jean
O'Cottrell, Nicolas Guimbard
La maison de Félicie
Un retraité, surnommé Jambe-de-bois,
est assassiné dans son pavillon de
banlieue. Chargé de l'affaire, le
commissaire Maigret fait rapidement la
connaissance de Félicie, la servante de
la victime, une insolente demoiselle de
20 ans à peine, qui en sait probablement
bien plus qu'elle ne veut le dire...

16.15 Maigret
Téléfilm policier de Edwin
Baily, 1998 avec Bruno
Crémer, Geneviève Fontanel,
Michèle Simonnet, Rémy
Kirch, Christophe
Kourotchkine
Meurtre dans un jardin
potager
Le cadavre d'un clochard est découvert,
à l'aube, dans le cabanon d'un jardin
potager, à Saint-Mesmin. La modeste
bicoque et les quelques mètres carrés
de terrain qui l'entourent appartiennent
à deux soeurs, Fonsine et Fernande, qui
ne se parlent plus depuis longtemps,
sinon pour s'insulter...

18.00 Couple ou pas couple ?
Jeu
Un duo doit déterminer quels sont les
couples et les célibataires au sein d'un
panel de vingt personnes. Un sans-faute
permettrait aux candidats de remporter
20 000 euros.

19.00 Couple ou pas couple ?
Jeu
Un duo doit déterminer quels sont les
couples et les célibataires au sein d'un
panel de vingt personnes. Un sans-faute
permettrait aux candidats de remporter
20 000 euros.

20.00 4 mariages et un
enterrement
Comédie sentimentale de
Mike Newell, 1994 avec Hugh
Grant, Andie MacDowell,
Kristin Scott Thomas, James
Fleet, Simon Callow
Charles, un grand séducteur, vole de

conquête en conquête sans jamais
vraiment prendre le temps d'aimer. A 32
ans, il s'interroge sur son avenir,
d'autant plus que tous ses amis se
marient les uns après les autres. C'est
alors qu'il rencontre Carrie, une
ravissante Américaine...

22.00 Légion étrangère :
de l'engagement au
combat
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018

A l'occasion du 50e anniversaire de la
présence des légionnaires
parachutistes à Calvi, plongée au coeur
du camp Raffali. Cécile de Ménibus
découvre les différentes étapes au sein
de ce corps prestigieux et convoité de
l'armée française, du recrutement à la
formation et au premier saut en
parachute. Pour porter le fameux képi
blanc et partir en opération extérieure,
la sélection est sévère.

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 24 août 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 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2011
L'argent ne fait pas le bonheur, mais
c'est souvent le mobile du crime.
Derrière les murs des riches demeures
se jouent parfois des drames secrets.
L'appât du gain s'y conjuguent
tragiquement pour mettre fin à
l'existence dorée des victimes. Car si
l'argent peut permettre de se protéger
contre d'éventuels larcins, il est aussi
une des principales raisons qui peuvent
pousser certains à commettre
l'irréparable.

12.40 JT
Journal

féminine U20)
Téléfilm policier de Yves de
Chalonge, 2001 avec Bruno
Crémer, Thierry Levaret,
Ilroy Plowright, Philippe
Duquesne, Carole Richert
Maigret à l'école
Jean-Paul, un enfant de 12 ans, a envoyé
une lettre au commissaire pour lui
demander de rétablir une injustice : son
père est accusé de meurtre. Arrivé sur
place, Maigret constate que la victime,
une vieille femme haïe de tous les
habitants du village, pourrait avoir été
tuée par n'importe qui...

16.15 Maigret (sous réserves)
Téléfilm policier de Christian
de Chalonge, 1998 avec
Bruno Crémer, Alexandre
Brasseur, Veronika Varga,
Hélène de Saint-Père,
Christian Pereira
Un meurtre de première
classe
Un train s'immobilise en gare de
Jeumont, à la frontière franco-belge.
L'arrêt, censé durer cinquante minutes,
s'éternise. Et pour cause : un cadavre a
été découvert dans un wagon de
première classe. L'inspecteur Lachenal
demande aux occupants de ne pas sortir
avant d'avoir reçu son autorisation...

18.20 Football
12.50 Maigret
Téléfilm policier de Christian
de Chalonge, 2001 avec
Bruno Crémer, Alexandre
Brasseur, Bruno AbrahamKremer, Laurent Schilling,
Nicole Croisille
Maigret et le marchand de vin
En sortant d'une maison close, René
Chabut est assassiné. Self-made-man
timide mais obstiné, Chabut était à la
tête d'une entreprise solide et
florissante, qu'il dirigeait d'une main de
fer. Le commissaire Maigret se met
donc à enquêter sur la personnalité de
cet homme complexe et mystérieux...

14.25 Maigret (OU Football :
Coupe du monde

A Vannes (Morbihan)
Football
Coupe du monde féminine
U20 2018
Finale

20.20 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 Programmes de la nuit
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