Mercredi 20 février 2019
5.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.05 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

6.40 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

7.30 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Kevin Pollak, Celia
Imrie
Saison 2, épisode 5
Phil
Phillys, incapable de se souvenir où elle

a garé sa voiture, décide de se jeter
dans un trou pour éviter une autre
humiliation. Sam lui rend visite à
l'hôpital et constate les dégâts. Elle en
profite pour appeler son frère, Marion,
et suggérer un changement qu'elle
pense salutaire pour tous...

7.55 My Little Pony
Film d'animation de Jayson
Thiessen, 2017
A la tête du royaume d'Equestria, la
princesse Twilight Sparkle vit heureuse
entourée de ses amis. Alors que la fête
hippique bat son plein, le redoutable roi
Storm vient gâcher ce bon moment. Il est
bien décidé à mettre la main sur
Equestria et à s'emparer de la magie
des poneys...

9.30 Calls
Série
Saison 1, épisode 7
16/11/2028 Archives NASA
(ISS)
Au cours d'une sortie orbitale qui a pour
but de réparer un satellite de l'ISS, deux
astronautes voient leur mission
s'écourter. En effet, ils se retrouvent
confrontés à un problème auquel
personne n'a jamais été préparé...

9.49 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

9.55 Avant-match
Football

10.00 Football
Football
Paris-SG / Montpellier
Ligue 1 Conforama
17e journée. Match reporté

11.58 La boîte à questions

Divertissement
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

12.00 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Les ventes d'armes
Sans langue de bois, Kevin Razy examine
des questions de société et reçoit un
invité avec lequel il évoque ces sujets
ainsi que son actualité.

12.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.05 Claudia Tagbo : Lucky
Humour
Pour son deuxième spectacle, Claudia
Tagbo retrouve son public, qu'elle invite
à découvrir son univers tout aussi riche
que singulier. Mêlant stand-up et
comédie, mais aussi sérieux et légèreté,
l'humoriste offre un spectacle qui invite
au rire et à la détente, mais aussi à la
réflexion.

14.35 Live in Canal
Magazine musical
Girls Hits
Les filles sont à l'honneur de l'émission
du jour, qui compile des titres
interprétés dans différentes émissions
de Canal+. Ainsi, on retrouve Lana Del
Rey chantant «Video Games» dans «La
Musicale» du 17 novembre 2011, Natalie
Imbruglia et son fameux «Torn», dans
«Nulle Part Ailleurs» le 17 février 1998,
ou encore Lauryn Hill et «Doo Wop (That
Thing)» le 27 janvier 1999.

15.14 La BA de François
Divertissement
Rampage : hors de contrôle

15.15 Rampage : hors de
contrôle
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Brad
Peyton, 2018 avec Dwayne
Johnson, Jeffrey Dean
Morgan, Malin Akerman,
Marley Shelton, Joe
Manganiello
Davis Okoye, primatologue un peu
associal, vit une belle amitié avec
George, un gorille doté d'une
intelligence peu commune qu'il connaît
depuis sa naissance. Un jour, dans la
jungle, celui-ci heurte un objet
mystérieux qui distille un produit toxique.
George devient gigantesque et
incontrôlable...

17.00 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.40 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake

news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

18.10 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

19.00 Pitch
Série avec Baptiste
Lecaplain, Jeanne Arenes,
Nicolas Marié
Saison 1, épisode 9
Storytelling
Lionel Planche, jeune producteur de film
hyperactif et tyrannique, n'a qu'une idée
en tête : produire ENFIN son premier
long métrage. Epaulé par Chantal, son
assistante dévouée, un brin fayote mais
toujours de bonne volonté, Lionel va tout
faire pour se faire une place dans le
milieu du cinéma. Sans ligne de
conduite, ni déontologie, Lionel ne
respecte rien ni personne. Il est
persuadé d'avoir une longueur d'avance
sur la concurrence grâce à son esprit
visionnaire, mais ses idées et ses
fulgurances s'apparentent le plus
souvent à un délire égomaniaque.

19.03 César / Oscars 2019
Emission spéciale
Augustin Trapenard propose une
émission spéciale consacrée aux deux
grands-messes du cinéma international,
la remise des César en France et celle
des oscars aux Etats-Unis.

19.45 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

20.00 La belle et la belle
Comédie de Sophie Fillières,
2018 avec Sandrine
Kiberlain, Agathe Bonitzer,
Melvil Poupaud, Lucie

Declozeaux, Laurent Bateau
Margaux, 45 ans, monte à Paris pour
son travail. Lors d'une soirée, elle
rencontre Margaux, qui a vingt ans de
moins. Au fil de leur discussion, elles
réalisent, stupéfaites, qu'elles ne sont
qu'une même et seule personne. Dès
lors, Margaux va aider sa nouvelle amie
à ne pas commettre les mêmes
erreurs...

21.30 Profession : agent
artistique
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Les agents gèrent la carrière de leurs
talents, négocient leurs contrats,
s'occupent de leur promotion, mais font
aussi office de conseillers, voire de
confidents. Michel Denisot réunit autour
de lui sept agents artistiques reconnus
par la profession : Dominique
Besnehard, Cécile Felsenberg, JeanFrançois Gabard, Fanny Minvielle,
François Samuelson, Alexandra
Schamis et Elisabeth Tanner. Comment
devient-on agent artistique ? Comment
décèlent-ils le potentiel d'un acteur ?
Comment conserve-t-on le lien au fil de
la carrière d'un talent ? Quelles
relations entretiennent-ils avec la
concurrence ? Qui, du talent ou de
l'agent, a le pouvoir de décision ? Les
invités se confient.

22.25 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 5
Le deuxième DPJ tente de comprendre
le rôle que joue Fouad, le grand frère de
Ryan, dans le réseau de blanchiment.
Beckriche fait appel à son ancien
mentor de la Financière, Lebrion. Laure
et Gilou interpellent un client qui s'est
fait livrer du cash, Pierre Solignac, au
risque d'alerter le réseau...

23.25 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
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Saison 7, épisode 6
Le réseau de blanchiment s'est refermé.
L'équipe a pour consigne de laisser la
main à la Financière, mais tente un coup
hors procédure qui lui permet
d'identifier un gestionnaire de fortune,
David Cann. Sortie de prison, Joséphine
travaille pour Edelman qui lui présente
l'un de ses vieux amis et client...

0.20 Une famille syrienne
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Philippe Van
Leeuw, 2017 avec Hiam
Abbass, Diamand Bou
Abboud, Juliette Navis,
Mohsen Abbas, Moustapha Al
Kar
Rester cloîtré dans son appartement.
C'est le quotidien d'une famille de
Damas, en pleine guerre. Une famille
ordinaire qui fait ce qu'elle peut pour
continuer à vivre. L'appartement, avec
sa porte blindée constamment
verrouillée, est devenu un bunker. Tout y
est organisé en fonction de la pénurie...

1.45 Demain et tous les
autres jours
Drame de Noémie Lvovsky,
2017 avec Luce Rodriguez,
Noémie Lvovsky, Mathieu
Amalric, Anaïs Demoustier,
India Hair
Mathilde, 9 ans, vit avec sa mère depuis
que ses parents sont séparés. Un jour,
sa maman lui offre une chouette qui sait
parler. Mathilde est seule à pouvoir
l'entendre. La petite fille et le volatile
deviennent inséparables. L'oiseau est
d'un grand soutien quand la maman de
Mathilde sombre dans la folie...

3.15 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

5.00 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

Jeudi 21 février 2019
5.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.10 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

6.40 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

7.30 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Dietrich Bader
Saison 2, épisode 6
Eloge funèbre
Sam, qui ne se sent pas appréciée à sa

juste valeur par ses filles, apparemment
insensibles à son travail, imagine un
scénario dans lequel elle est n'est plus.
Max et Frankie doivent faire son éloge
funèbre. Rich et Tressa sont complices...

7.50 Selon Thomas
Magazine d'actualité
présenté par Thomas Ngijol
Le comédien Thomas Ngijol pose un
regard personnel sur l'actualité et l'air
du temps. Tout au long de ce magazine,
il alterne magnétos de fiction et plateaux
en public, abordant des thèmes variés. Il
évoque ainsi tour à tour l'élection
d'Emmanuel Macron, mais aussi la
sulfureuse affaire Weinstein, ou encore
des sujets plus vastes, tels que les
bobos, le racisme, les débats télévisés,
les tendances, le cinéma. Chaque
émission se termine en musique, par un
live interprété par des artistes en vogue.

9.20 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Pour la troisième année consécutive, le
zapping grolandais reprend du service.
Plus d'une centaine de chaînes
grolandaises sont ainsi passées en
revue par la bande de Jules-Edouard
Moustic pour n'en retenir que la
substantifique moëlle, présentée ici aux
téléspectateurs.

9.40 Le retour du héros
Comédie de Laurent Tirard,
2018 avec Jean Dujardin,
Mélanie Laurent, Noémie
Merlant, Féodor Atkine,
Laurent Bateau
Dans la France de 1809 de Napoléon
Ier, Neuville a réussi à séduire la jeune
Pauline. L'officier, qui doit aller
combattre les Autrichiens, promet de lui
écrire, mais ne tient pas ses
promesses. Plutôt que de voir le coeur
de sa cadette se briser, Elisabeth rédige
des missives qu'elle signe Neuville...

11.10 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Chant du loup
François Civil, Omar Sy, Reda Kateb et
Matthieu Kassovitz sont à l'affiche du

film «Le Chant du loup» d'Abel Lanzac,
en salles dès le 20 février.

11.27 La boîte à questions
Divertissement
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

11.29 César / Oscars 2019
Emission spéciale
Augustin Trapenard propose une
émission spéciale consacrée aux deux
grands-messes du cinéma international,
la remise des César en France et celle
des oscars aux Etats-Unis.

12.14 Pitch
Série avec Baptiste
Lecaplain, Jeanne Arenes,
Nicolas Marié
Saison 1, épisode 9
Storytelling
Lionel Planche, jeune producteur de film
hyperactif et tyrannique, n'a qu'une idée
en tête : produire ENFIN son premier
long métrage. Epaulé par Chantal, son
assistante dévouée, un brin fayote mais
toujours de bonne volonté, Lionel va tout
faire pour se faire une place dans le
milieu du cinéma. Sans ligne de
conduite, ni déontologie, Lionel ne
respecte rien ni personne. Il est
persuadé d'avoir une longueur d'avance
sur la concurrence grâce à son esprit
visionnaire, mais ses idées et ses
fulgurances s'apparentent le plus
souvent à un délire égomaniaque.

12.18 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

12.20 The Tonight Show

Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.00 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 5
Le deuxième DPJ tente de comprendre
le rôle que joue Fouad, le grand frère de
Ryan, dans le réseau de blanchiment.
Beckriche fait appel à son ancien
mentor de la Financière, Lebrion. Laure
et Gilou interpellent un client qui s'est
fait livrer du cash, Pierre Solignac, au
risque d'alerter le réseau...

14.00 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 6
Le réseau de blanchiment s'est refermé.
L'équipe a pour consigne de laisser la
main à la Financière, mais tente un coup
hors procédure qui lui permet
d'identifier un gestionnaire de fortune,
David Cann. Sortie de prison, Joséphine
travaille pour Edelman qui lui présente
l'un de ses vieux amis et client...

14.55 Les coulisses d'une
création originale
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma
Engrenages (saison 7)

15.10 Compil JT pressé
Divertissement-humour
Une compilation de l'émission de Jordi
et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient

au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

15.25 Hurricane
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Rob
Cohen, 2018 avec Toby
Kebbell, Maggie Grace, Ryan
Kwanten, Ralph Ineson,
Melissa Bolona
Une ville menacée par un ouragan abrite
une réserve fédérale où sont stockés
600 millions de dollars. Une bande de
braqueurs veut profiter de l'évacuation
de la ville organisée par les autorités
pour se livrer à un casse audacieux.
Mais un météorologue et une
convoyeuse de fonds s'interposent...

17.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

18.15 L'info du vrai,

l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

19.08 Pitch
Série avec Baptiste
Lecaplain, Jeanne Arenes,
Nicolas Marié
Saison 1, épisode 12
Le petit Suisse
Lionel Planche, jeune producteur de film
hyperactif et tyrannique, n'a qu'une idée
en tête : produire ENFIN son premier
long métrage. Epaulé par Chantal, son
assistante dévouée, un brin fayote mais
toujours de bonne volonté, Lionel va tout
faire pour se faire une place dans le
milieu du cinéma. Sans ligne de
conduite, ni déontologie, Lionel ne
respecte rien ni personne. Il est
persuadé d'avoir une longueur d'avance
sur la concurrence grâce à son esprit
visionnaire, mais ses idées et ses
fulgurances s'apparentent le plus
souvent à un délire égomaniaque.

19.10 César / Oscars 2019
Emission spéciale
Augustin Trapenard propose une
émission spéciale consacrée aux deux
grands-messes du cinéma international,
la remise des César en France et celle
des oscars aux Etats-Unis.

19.57 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

20.00 Vikings

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
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Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 15
L'enfer
Heamund, évêque-guerrier, est rongé
par la culpabilité et se bat pour tenter de
renoncer à ses passions destructrices.
Parallèlement, le clan viking rencontre
les Anglo-Saxons sur le champ de
bataille pour un combat sans merci. Un
de ses membres est en mauvaise
posture...

20.45 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 16
Le bouddha
Jorn réalise un des rêves de Ragnar.
Ivar, à Kattegat, élabore un nouveau plan
tout en se préparant à une arrivée
divine. Un colon islandais revient sur les
terres dans un piteux état. Le roi Alfred
doit faire face à une menace sans
précédent...

21.30 American Horror
Story : Apocalypse

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Kathy Bates,
Sarah Paulson, Cody Fern,
Emma Roberts, Leslie
Grossman
Saison 8, épisode 5
Le jeune prodige
Cordelia a une inquiétante vision. Elle
est témoin de la destruction de
l'académie de madame Robichaux,
attaquée par des personnes malades.
Elle doit agir le plus vite possible afin de
stopper Michael, ou faire face à la fin du
monde. Elle a confié le songe qu'elle a
eu à Madison et Queenie...

22.05 American Horror Story :
Apocalypse
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Kathy Bates,
Cody Fern, Emma Roberts,
Leslie Grossman, Billie
Lourd
Saison 8, épisode 6
Retour dans la maison de

l'horreur
Madison et Behold Chablisse rendent
dans la maison de l'horreur, en quête
d'informations sur le passé du
mystérieux Michael Langdon. Ce faisant,
ils mettent au jour un terrible secret
concernant la prochaine Suprême, la
sorcière qui possèdera tous les
pouvoirs...

23.00 Otage(s)
Déconseillé aux moins de 10
Société de Michel Peyrard,
2018
Le grand reporter Michel Peyrard, qui a
été l'otage des talibans en 2001, dresse
le portrait de personnes qui ont connu
une expérience comparable à la sienne.
De nationalité colombienne, mais aussi
italienne, autrichienne et américaine, ils
évoquent leur captivité. Parmi les sept
témoins figurent Clara Rojas, otage des
FARC en Colombie pendant six ans, et
l'Américain Theo Padnos, otage du Front
Al-Nosra en Syrie.

0.35 Crac-crac
Déconseillé aux moins de 16
Talk-show
Sexe et sport
Monsieur Poulpe accueille Mister V,
vidéaste et rappeur, pour discuter du
thème du jour. Tous deux se livrent à
une véritable interview «coups de poing»
et commentent les différents sujets
présentés tout au long de l'émission. Au
sommaire :
A Los Angeles, Monsieur Poulpe a
rencontré la spécialiste de
l'haltérophilie vaginale
Marie Bonnisseau interroge des
athlètes sur la corrélation entre sport et
sexe
Les experts du mois : Marie Martinod et
Hubert Artus
Book Club : la revue culturelle coquine

1.25 Le journal du hard
Déconseillé aux moins de 18
Magazine pornographique
présenté par Sébastien Thoen
Avec le regard décalé qu'il cultive,
Sébastien Thoen se penche sur
l'actualité de l'industrie du X.
L'animateur propose plusieurs focus
sur les tournages et les sorties. Il se

rapproche autant que possible de
l'agitation de ce petit milieu.

1.45 Ma femme infidèle
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Fred Coppula avec Marina
Beaulieu, Cherry Kiss, Angel
Emily, Lana Michel, Lorenzo
Viota
Cléa libertine, l'amour dure
plus de 3 ans
Une jeune femme mariée découvre les
joies et les secrets du libertinage.

3.10 Nue dessous
Court métrage de Ulla
Heikkila, 2017 avec Ella
Lahdenmäki, Karoline
Niskanen, Sonja Knittinen,
Niina Koponen
Madde, 30 ans, fait du shopping avec
ses meilleures amies, Aura et Julia,
quand elle voit soudainement une
sombre figure du passé, son ex, Elsi.

3.15 Rugby
Rugby
Bayonne / Béziers
Pro D2
22e journée

4.45 En route pour les
Oscars 2019
Emission spéciale
En 2018, «La Forme de l'eau» avait reçu
quatre Oscars, dont ceux du meilleur
film et du meilleur réalisateur pour
Guillermo del Toro. Quels seront les
films plébiscités en 2019 ?

Vendredi 22 février 2019
5.14 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

5.35 Faute d'amour
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Andreï
Zviaguintsev, 2017 avec
Mariana Spivak, Alexei
Rozin, Matvei Novikov,
Marina Vasilieva, Andris
Keishs
Boris et Zhenya se déchirent et sont
pressés de vendre leur appartement.
Zhenya a déjà un nouveau fiancé et
Boris, lui, a rencontré une jeune femme
à qui il a juré un amour éternel. Englués
dans leurs disputes, ils en oublient leur
fils Alyosha, 12 ans, qui ne supporte
plus ce manque d'amour...

7.40 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

7.50 César / Oscars 2019
Emission spéciale
Best of
Juste avant la diffusion de la 44e
Cérémonie des César, retour sur les
meilleurs moments de l'émission
«César/Oscars 2019», présentée par
Augustin Trapenard tout au long de la
semaine.

8.15 César / Oscars 2019
Emission spéciale
Augustin Trapenard propose une
émission spéciale consacrée aux deux
grands-messes du cinéma international,
la remise des César en France et celle
des oscars aux Etats-Unis.

8.45 44e Cérémonie des
César 2019
Emission spéciale
Tapis rouge

L'effervescence gagne la prestigieuse
Salle Pleyel, qui accueille la 44e
cérémonie des César, présidée par
Kristin Scott Thomas.

10.00 44e Cérémonie des
César 2019
Cérémonie
Le gratin du cinéma se retrouve à la
Salle Pleyel, à Paris, pour suivre la
remise des César 2019, la 44e
cérémonie du genre, animée cette fois
par Kad Merad. Le César de la Meilleure
actrice sera attribué parmi Elodie
Bouchez, Cécile de France, Léa
Drucker, Virgine Efira, Adèle Haenel,
Sandrine Kiberlain et Mélanie Thierry. Le
Meilleur acteur sera choisi parmi
Edouard Baer, Romain Duris, Vincent
Lacoste, Gilles Lellouche, Alex Lutz, Pio
Marmaï et Denis Ménochet. Quant au
Meilleur film, il distinguera une oeuvre
parmi «La Douleur» d'Emmanuel Finkiel,
«En liberté !» de Pierre Salvadori, «Les
Frères Sisters» de Jacques Audiard, «Le
Grand Bain» de Gilles Lellouche, «Guy»,
d'Alex Lutz, «Jusqu'à la garde» de Xavier
Legrand» et «Pupille» de Jeanne Herry.

13.00 120 battements par
minute
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Robin Campillo,
2017 avec Arnaud Valois,
Nahuel Pérez Biscayart,
Adèle Haenel, Antoine
Reinartz, Félix Maritaud
Au début des années 90, le jeune
Nathan assiste pour la première fois à
une réunion de l'association Act Up
Paris, qui lutte pour les droits des
séropositifs. Il découvre des militants
hétéroclites mais motivés. Devenu
adhérent, il se rapproche peu à peu de
Sean, un séropositif aux idées
radicales...

15.15 Petit paysan
Drame de Hubert Charuel,
2017 avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli
Lanners, Isabelle Candelier,
Jean-Paul Charuel
Pierre, fraîchement diplômé d'études
agricoles, prend en main l'exploitation

familiale de vaches laitières. Quand
l'une de ses têtes de bétail est touchée
par la maladie de la vache folle, Pierre
préfère sacrifier lui-même sa bête par
crainte que les services vétérinaires ne
suppriment tout son cheptel...

16.45 Au revoir là-haut
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Albert Dupontel, 2017 avec
Albert Dupontel, Nahuel
Pérez Biscayart, Laurent
Lafitte, Niels Arestrup, Emilie
Dequenne
Albert Maillard et Edouard Péricourt,
deux vétérans de la Grande Guerre, se
retrouvent désemparés après
l'armistice. Albert, qui est sans le sou,
et Edouard, l'aristocrate défigué après
avoir sauvé Albert, sont liés à jamais.
Ensemble, ils décident d'arnaquer les
patriotes d'opérette...

18.39 Pitch
Série avec Baptiste
Lecaplain, Jeanne Arenes,
Nicolas Marié
Saison 1, épisode 12
Le petit Suisse
Lionel Planche, jeune producteur de film
hyperactif et tyrannique, n'a qu'une idée
en tête : produire ENFIN son premier
long métrage. Epaulé par Chantal, son
assistante dévouée, un brin fayote mais
toujours de bonne volonté, Lionel va tout
faire pour se faire une place dans le
milieu du cinéma. Sans ligne de
conduite, ni déontologie, Lionel ne
respecte rien ni personne. Il est
persuadé d'avoir une longueur d'avance
sur la concurrence grâce à son esprit
visionnaire, mais ses idées et ses
fulgurances s'apparentent le plus
souvent à un délire égomaniaque.

Johnny Forever

19.30 En route pour les
Oscars 2019
Emission spéciale
En 2018, «La Forme de l'eau» avait reçu
quatre Oscars, dont ceux du meilleur
film et du meilleur réalisateur pour
Guillermo del Toro. Quels seront les
films plébiscités en 2019 ?

20.00 La forme de l'eau

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2017
avec Sally Hawkins, Michael
Shannon, Doug Jones,
Michael Stuhlbarg, Octavia
Spencer
En pleine guerre froide, Elisa Esposito
travaille comme femme de ménage dans
un laboratoire secret où est retenue
prisonnière une créature amphibie sur
laquelle sont menées des expériences.
Une relation étrange se noue entre
Elisa, qui est muette, et ce mystérieux
spécimen...

22.00 Le 15h17 pour Paris

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Clint Eastwood,
2018 avec Anthony Sadler,
Alek Skarlatos, Spencer
Stone, Jenna Fischer, Judy
Greer
Le 21 août 2015, Anthony Sadler, Alek
Skarlatos et Spencer Stone montent à
bord du Thalys à destination de Paris.
Ce voyage va changer le destin des trois
Américains. Après avoir maîtrisé à
mains nues Ayoub El-Khazzani, un
terroriste islamiste armé d'une
kalachnikov, ils vont devenir des héros...

18.40 Rendez-vous avec Kevin 23.30 Les Tuche 3
Comédie de Olivier
Razy
Divertissement
Sans langue de bois, Kevin Razy examine
des questions de société et reçoit un
invité avec lequel il évoque ces sujets
ainsi que son actualité.

19.05 L'info du vrai
Magazine d'actualité

Baroux,
2018 avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Claire
Nadeau, Sarah Stern, Théo
Fernandez
Jeff Tuche, devenu maire, veut tenir ses
promesses vis-à-vis des habitants de sa
commune. Après avoir multiplié les
courriers à l'Elysée, il ne voit toujours

pas arriver le TGV dans son village. Il
décide alors de se présenter au poste
de chef de l'Etat et, contre toute attente,
remporte l'élection...

1.00 Tout l'argent du monde
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Ridley Scott, 2017
avec Mark Wahlberg,
Michelle Williams,
Christopher Plummer,
Timothy Hutton, Charlie
Shotwell
Le magnat du pétrole J. Paul Getty,
l'Américain le plus riche du monde, est
un homme très avare. Quand, au cours
de l'été 1973, son petit-fils est enlevé à
Rome par la Mafia, il refuse de payer la
rançon de 17 millions de dollars.
Désespérée, la mère du garçon
entreprend de négocier avec les
malfrats...

3.05 La prière
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Cédric Kahn, 2018
avec Anthony Bajon, Damien
Chapelle, Alex Brendemühl,
Louise Grinberg, Antoine
Amblard
Thomas, 22 ans, a failli mourir d'une
overdose. Pour enfin en finir avec la
drogue, il est envoyé à la montagne, au
sein d'une communauté dirigée par
d'anciens toxicomanes. La prière et le
travail doivent les aider à s'en sortir. La
discipline étant trop dure, Thomas
s'enfuit et rencontre Sybille...

4.50 Live in Canal
Magazine musical
Hip-hop indé
Des séquences enregistrées dans les
diverses émissions cultes de Canal+ se
succèdent autour de la thématique du
jour : «Hip-hop indé». On retrouve ainsi
Luniz chantant «I Got 5 on it», le 29 avril
1996 dans «Nulle Part Ailleurs», ou
encore Puppetmastaz et «Meet The
Fablez» dans La Musicale du 20 juin
2008. Sans oublier Deltron 3030 et
«Cities Rising From the Ashes», dans
l'«Album de la semaine» du 14
décembre 2013, et Solesides
interprétant un medley dans «Nulle Part
Ailleurs» du 4 décembre 2000.

Samedi 23 février 2019
5.26 Pitch
Série avec Baptiste
Lecaplain, Jeanne Arenes,
Nicolas Marié
Saison 1, épisode 12
Le petit Suisse
Lionel Planche, jeune producteur de film
hyperactif et tyrannique, n'a qu'une idée
en tête : produire ENFIN son premier
long métrage. Epaulé par Chantal, son
assistante dévouée, un brin fayote mais
toujours de bonne volonté, Lionel va tout
faire pour se faire une place dans le
milieu du cinéma. Sans ligne de
conduite, ni déontologie, Lionel ne
respecte rien ni personne. Il est
persuadé d'avoir une longueur d'avance
sur la concurrence grâce à son esprit
visionnaire, mais ses idées et ses
fulgurances s'apparentent le plus
souvent à un délire égomaniaque.

5.30 Canal Sports Club
Multisports

6.00 Football
Football
Paris-SG / Nîmes
Ligue 1 Conforama
26e journée

7.55 Canal Sports Club
Multisports

8.40 La semaine de Catherine
et Liliane
Divertissement
Catherine et Liliane proposent un
rendez-vous hebdomadaire au cours
duquel elles enchaînent avec malice
blagues potaches, facéties et critiques
cinglantes.

8.50 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

9.00 La douleur
Drame de Emmanuel Finkiel,
2017 avec Mélanie Thierry,
Benoît Magimel, Benjamin

Biolay, Shulamit Adar,
Emmanuel Bourdieu
En juin 1944, Robert Antelme, écrivain et
grand résistant, est arrêté et déporté.
Son épouse, la romancière Marguerite
Duras, qui l'accompagne dans ses
combats, est bien décidée à le
retrouver. Elle croise Pierre Rabier,
l'agent français de la Gestapo qui a
participé à l'arrestation de son mari...

11.00 Avant que de tout perdre
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Xavier
Legrand, 2013 avec Léa
Drucker, Anne Benoît,
Mathilde Auneveux, Denis
Ménochet, Brigitte Barilley
Julien et Joséphine quittent la maison
familiale et font mine de se rendre à
l'école. Peu de temps après, Miriam,
leur mère, les récupère et les conduit
sur le parking du supermarché qui
l'emploie. Elle demande à voir le
directeur, auquel elle explique qu'elle
doit quitter la région précipitamment...

11.30 Jusqu'à la garde
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Xavier Legrand,
2017 avec Léa Drucker,
Denis Ménochet, Thomas
Gioria, Mathilde Auneveux,
Mathieu Saïkaly
Miriam et Antoine se déchirent à propos
de la garde de leurs enfants. La juge
tranche, et ce malgré la lettre de Julien,
11 ans, qui refuse de revoir son père. La
magistrate l'oblige à passer un weekend sur deux avec lui. Entre méfiance,
peur et manipulations, l'enfant va
essayer de protéger sa famille...

13.04 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Retour du supplément hebdomadaire
porté par Augustin Trapenard et qui
permet de piocher quelques conseils de
lecture. Toute l'actualité du livre est
passée au crible de manière à dénicher
de petites pépites, qu'il s'agisse de
romans, français ou étrangers,
d'essais, de recueils de poésie, voire de
beaux livres ou de bandes dessinées
ainsi que d'ouvrages jeunesse.

13.05 La semaine de Catherine
et Liliane
Divertissement
Catherine et Liliane proposent un
rendez-vous hebdomadaire au cours
duquel elles enchaînent avec malice
blagues potaches, facéties et critiques
cinglantes.

13.15 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Le meilleur des César
Laurie Cholewa revient sur les temps
forts de la 44e cérémonie des César,
qui s'est tenue à Paris le 22 février,
sous la présidence de la comédienne
Kristin Scott Thomas.

14.05 Lion
Drame de Garth Davis, 2016
avec Dev Patel, Nicole
Kidman, Rooney Mara, David
Wenham, Sunny Pawar
Saroo, 5 ans, est assis dans une gare
en Inde. Guddu, son grand frère qu'il
adore, le laisse sur un banc en lui
disant qu'il revient dans quelques
minutes. Il ne le reverra plus.
Désormais âgé de 25 ans, le jeune
homme se demande ce qu'il est advenu
de sa famille biologique...

16.00 Premier contact
Film de science-fiction de
Denis Villeneuve, 2016 avec
Amy Adams, Jeremy Renner,
Forest Whitaker, Michael
Stuhlbarg, Mark O'Brien
Une forme noire, gigantesque, lévite
verticalement au-dessus de la Terre.
Les extraterrestres ont débarqué et
n'ont pour l'instant montré aucune
agressivité. A la demande des forces
armées, Louise Banks, experte en
linguistique, s'introduit avec des
spécialistes au sein de l'un de leurs
douze vaisseaux...

17.55 Profession : chanteureuse
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Pour ce nouveau numéro, Michel

Denisot reçoit des chanteurs et des
chanteuses : Zazie, HollySiz, Alain
Chamfort, Matthieu Chedid, Benjamin
Biolay et Oxmo Puccino. Dans ce
moment rare et privilégié en télévision,
les artistes confrontent leurs
expériences et laissent aller à une
conversation de fond sur ce qui les fait
vibrer. Tous évoquent la manière très
personnelle d'exercer leur métier mais
aussi de vivre la passion qui les anime.
Ils se confient également sur les doutes
qui les étreignent aussi inévitablement,
ainsi que sur leur motivation et leurs
convictions.

18.45 Bonsoir !
Magazine de société
présenté par Isabelle
Ithurburu
Le mag de l'époque
Chaque semaine, Isabelle Ithurburu
hume l'air du temps au travers de
reportages et d'enquêtes. Chaque
numéro est aussi l'occasion pour elle
de rencontrer un invité en avance sur
son temps, de ceux qui font «bouger les
lignes». Enfin, tandis que trois
personnalités apportent leur regard en
plateau, des reporters voyagent partout
en France et dans le monde pour
dépeindre l'époque.

19.40 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Pour la troisième année consécutive, le
zapping grolandais reprend du service.
Plus d'une centaine de chaînes
grolandaises sont ainsi passées en
revue par la bande de Jules-Edouard
Moustic pour n'en retenir que la
substantifique moëlle, présentée ici aux
téléspectateurs.

20.00 3 Billboards : les
panneaux de la
vengeance

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Martin McDonagh, 2017 avec
Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell,
Abbie Cornish, Kathryn
Newton

Ebbing est une petite ville du Missouri
où la police ne fait pas son travail. Elle
n'a pas résolu le meurtre d'Angela
Hayes, la fille de Mildred. Après des
mois d'attente, Mildred fait installer trois
panneaux à l'entrée de la ville sur
lesquels elle dénonce le manque
d'implication des forces de l'ordre...

21.50 Moi, Tonya

Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Craig
Gillespie, 2017 avec Margot
Robbie, Sebastian Stan,
Allison Janney, Paul Walter
Hauser, Bobby Cannavale
Dans les années 1990, les patineuses
Nancy Kerrigan et Tonya Harding sont
constamment en rivalité. Tonya a été
élevée à la dure par LaVona, sa mère
autoritaire qui veut faire d'elle une
championne. Peu de temps avant les
Jeux de Lillehammer, Nancy Kerrigan
est blessée au genou avec une barre à
mine...

23.45 The Florida Project
Drame de Sean Baker, 2017
avec Brooklynn Prince,
Valeria Cotto, Bria Vinaite,
Christopher Rivera, Willem
Dafoe
Dans un motel près de Disney World,
Moonee, fillette délurée de 6 ans, fait les
quatre cents coups avec ses amis,
Scooty et Jancey. Elle passe son temps
à embêter les clients, des familles
déshéritées. Les enfants enchaînent les
bêtises sous l'oeil, mi-désespéré, miamusé, de Bobby, le gérant du motel...

1.35 Mektoub, My Love :
Canto Uno
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Abdellatif
Kechiche, 2017 avec Shaïn
Boumedine, Ophélie Bau,
Salim Kechiouche, Lou
Luttiau, Alexia Chardard
A Paris, en 1994, Amin veut gagner sa
vie en tant que scénariste. Pour les
vacances d'été, il rentre chez ses
parents, patrons d'un restaurant
tunisien à Sète. Il partage son temps
entre la maison familiale, les bars et la
plage avec ses amis, son cousin Tony

ou

sa

meilleure

amie

Ophélie...

4.30 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

4.40 En route pour les
Oscars 2019
Emission spéciale
En 2018, «La Forme de l'eau» avait reçu
quatre Oscars, dont ceux du meilleur
film et du meilleur réalisateur pour
Guillermo del Toro. Quels seront les
films plébiscités en 2019 ?

Dimanche 24 février 2019
L'actualité du sport
forme de zapping

5.06 Pitch
Série avec Baptiste
Lecaplain, Jeanne Arenes,
Nicolas Marié
Lionel Planche, jeune producteur de film
hyperactif et tyrannique, n'a qu'une idée
en tête : produire ENFIN son premier
long métrage. Epaulé par Chantal, son
assistante dévouée, un brin fayote mais
toujours de bonne volonté, Lionel va tout
faire pour se faire une place dans le
milieu du cinéma. Sans ligne de
conduite, ni déontologie, Lionel ne
respecte rien ni personne. Il est
persuadé d'avoir une longueur d'avance
sur la concurrence grâce à son esprit
visionnaire, mais ses idées et ses
fulgurances s'apparentent le plus
souvent à un délire égomaniaque.

5.10 Canal Rugby Club 1re
partie
Rugby

5.40 Avant-match

Rugby
Lyon / Clermont-Auvergne
Top 14
17e journée

Rugby

8.11 Zapsport
sous

8.15 Canal Football Club 1re
partie

Multisports

9.50 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

sous

9.55 Avant-match
Football

10.00 Football
Football
Monaco / Lyon
Ligue 1 Conforama
26e journée

Pour la première fois, elle se déroule
sans maître de cérémonie.

18.00 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Les ventes d'armes
Sans langue de bois, Kevin Razy examine
des questions de société et reçoit un
invité avec lequel il évoque ces sujets
ainsi que son actualité.

18.25 Les Paris du globecooker
Gastronomie, 2018
Les Irlandais
Le Globe-Cooker en profite pour partir à
la rencontre des Irlandais qui se sont
établis dans la capitale. Leur cuisine est
incontournable. La communauté
irlandaise de Paris n'est guère visible.
La relation privilégiée de la France et de
l'Irlande au fil des siècles se vérifie
toutefois aujourd'hui. Elle a d'ailleurs
laissé de nombreuses traces dans les
rues de la capitale.

18.55 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

19.05 Profession : agent
artistique

12.10 J+1
Football

Magazine de société
présenté par Michel Denisot

13.15 91e Cérémonie des
Oscars

7.35 Canal Rugby Club

8.33 Zapsport

Football

Football

5.50 Rugby

Football

8.35 Canal Football Club 2e
partie

11.55 Canal Football Club Le
débrief

Rugby

Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

sous

Emission spéciale
Tapis rouge
Avant le lancement de
cérémonie de Oscars,
sont lancés. Les films
sont «La Favorite», «A
«Roma» et «Vice».

la prestigieuse
les pronostics
les plus cités
Star is Born»,

15.00 91e Cérémonie des
Oscars
Cérémonie
La 91e cérémonie des Oscars, qui
récompense les meilleurs films de
l'année 2018, se déroule au Dolby
Theater de Los Angeles, en Californie.

Les agents gèrent la carrière de leurs
talents, négocient leurs contrats,
s'occupent de leur promotion, mais font
aussi office de conseillers, voire de
confidents. Michel Denisot réunit autour
de lui sept agents artistiques reconnus
par la profession : Dominique
Besnehard, Cécile Felsenberg, JeanFrançois Gabard, Fanny Minvielle,
François Samuelson, Alexandra
Schamis et Elisabeth Tanner. Comment
devient-on agent artistique ? Comment
décèlent-ils le potentiel d'un acteur ?
Comment conserve-t-on le lien au fil de
la carrière d'un talent ? Quelles
relations entretiennent-ils avec la
concurrence ? Qui, du talent ou de
l'agent, a le pouvoir de décision ? Les
invités se confient.

20.00 The Disaster Artist

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
James Franco, 2017 avec
James Franco, Dave Franco,
Alison Brie, Zac Efron, Seth
Rogen
L'acteur Tommy Wiseau et Greg Sestero,
un jeune comédien très timide, se
rencontrent dans un atelier-théâtre. Les
deux amis s'installent à Los Angeles
avec la ferme intention de réaliser
ensemble un chef-d'œuvre. Le fruit de
leur collaboration donnera «The Room»,
le plus grand nanar de tous les temps...

21.40 Silence

Déconseillé aux moins de 12
Drame de Martin Scorsese,
2016 avec Andrew Garfield,
Adam Driver, Liam Neeson,
Tadanobu Asano, Ciarán
Hinds
Au XVIIe siècle, les jésuites Rodrigues
et Garupe sont envoyés au Japon afin de
retrouver le père Ferreira, leur mentor,
qui les a guidés sur le chemin de la
spiritualité. Celui-ci se cache-t-il, a-t-il
été exécuté, s'est-il marié ou est-il
possible qu'il se soit converti au
bouddhisme ?...

0.15 Le brio
Comédie de Yvan Attal, 2017
avec Daniel Auteuil, Camélia
Jordana, Yasin Houicha,
Nozha Khouadra, Nicolas
Vaude
Un jour, Neïla Salah, étudiante à Assas,
arrive en retard. Pierre Mazard lui fait
des remarques que tous jugent racistes.
Son intervention est filmée et diffusée
sur Internet : la direction de l'université
demande au professeur de se racheter.
Il doit former la jeune femme à un
concours d'éloquence...

1.45 Barbara
Drame de Mathieu Amalric,
2017 avec Jeanne Balibar,
Mathieu Amalric, Vincent
Peirani, Aurore Clément,
Grégoire Colin
Brigitte, une comédienne, se prépare à
entrer dans la peau de Barbara sous le

regard du réalisateur Yves Zand. Elle
travaille d'arrache-pied pour être prête
pour le tournage de ce biopic consacré
à la célèbre chanteuse. Elle s’imprègne
d'images de son modèle, s'approprie
ses gestes, pousse la chansonnette...

3.25 Otez-moi d'un doute
Comédie dramatique de
Carine Tardieu, 2017 avec
François Damiens, Cécile de
France, Alice de
Lencquesaing, André Wilms,
Guy Marchand
Après un test ADN, Erwan, démineur
breton, apprend que son père n'est pas
le sien. Cette nouvelle est un
cataclysme. Voulant connaître son
géniteur, il fait appel à une enquêtrice.
Après investigation, elle parvient à le
retrouver. Il s'agit de Joseph, un vieil
homme gentil et tendre...

5.00 Surprises
Autre
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5.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.05 Clique dimanche l'intro
Magazine d'actualité

6.30 Clique dimanche
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Entouré de ses reporters, Mouloud
Achour se plonge dans l'actualité de la
semaine. Il aborde avec pédagogie,
impertinence et singularité le monde de
la culture et des idées de manière à
offrir une ouverture la plus large
possible sur le monde. A mentionner : le
journaliste Jérôme Pierrat et l'humoriste
Bun Hay Mean rejoignent l'équipe de
reporters. Emilie Papatheodorou et
Pauline Baduel livrent des sujets aux
angles innovants. Enfin, Roman
Frayssinet intervient avec jubilation
durant les dernières minutes de
l'émission.

7.30 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Greg Cromer
Saison 2, épisode 7
Le black-out
Après une coupure de courant
généralisée, Sam se laisse convaincre
par Jeff, l'ex-mari de Sunny, d'acheter
un générateur. Dans le magasin, elle
croise Robin et sa fille. Il la met face à
ses manques. Jeff trouve les mots pour
la réconforter, sur le chemin du retour...

7.50 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,

Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 15
L'enfer
Heamund, évêque-guerrier, est rongé
par la culpabilité et se bat pour tenter de
renoncer à ses passions destructrices.
Parallèlement, le clan viking rencontre
les Anglo-Saxons sur le champ de
bataille pour un combat sans merci. Un
de ses membres est en mauvaise
posture...

8.35 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 16
Le bouddha
Jorn réalise un des rêves de Ragnar.
Ivar, à Kattegat, élabore un nouveau plan
tout en se préparant à une arrivée
divine. Un colon islandais revient sur les
terres dans un piteux état. Le roi Alfred
doit faire face à une menace sans
précédent...

9.20 Les Paris du globecooker
Gastronomie de Olivia
Chiché, 2018
Les Libanais
Fred Chesneau a choisi de reprendre
ses couverts et son sac à dos pour
découvrir les traditions culinaires de
douze nouvelles communautés
installées à Paris. Dans cet épisode, le
gastronome s'intéresse au Liban et à
ses spécialités.

9.50 Hurricane
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Rob
Cohen, 2018 avec Toby
Kebbell, Maggie Grace, Ryan
Kwanten, Ralph Ineson,
Melissa Bolona
Une ville menacée par un ouragan abrite
une réserve fédérale où sont stockés
600 millions de dollars. Une bande de
braqueurs veut profiter de l'évacuation
de la ville organisée par les autorités
pour se livrer à un casse audacieux.
Mais un météorologue et une

convoyeuse de fonds s'interposent...

Il ne se doute pas qu'il a mis le doigt
dans un engrenage infernal...

11.30 Rendez-vous avec Kevin
16.15 Live in Canal
Razy
Divertissement
Sans langue de bois, Kevin Razy examine
des questions de société et reçoit un
invité avec lequel il évoque ces sujets
ainsi que son actualité.

11.50 L'info du vrai
Magazine d'actualité

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.00 Le 15h17 pour Paris
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Clint Eastwood,
2018 avec Anthony Sadler,
Alek Skarlatos, Spencer
Stone, Jenna Fischer, Judy
Greer
Le 21 août 2015, Anthony Sadler, Alek
Skarlatos et Spencer Stone montent à
bord du Thalys à destination de Paris.
Ce voyage va changer le destin des trois
Américains. Après avoir maîtrisé à
mains nues Ayoub El-Khazzani, un
terroriste islamiste armé d'une
kalachnikov, ils vont devenir des héros...

14.30 The Passenger
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Jaume
Collet-Serra, 2018 avec Liam
Neeson, Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Sam Neill,
Elizabeth McGovern
Michael est un agent en assurance qui
prend le train depuis dix ans pour aller
travailler. Un matin, une femme
s'installe près de lui. Elle lui lance un
défi : découvrir un intrus monté à bord.
S'il s'exécute, une récompense l'attend.

Magazine musical
Londres
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. Au programme :
«Charmless Man» de Blur, en 1997 ;
«Another Girl, Another Planet» de The
Only Ones, en 2009 ; «Trash» de Suede,
en 1996, «Trains to Brazil» de
Guillemots, en 2006 ; «Forever Lost»,
des Magic Numbers, en 2005 ; «Let Love
Not Weigh Me Down» d'Ed Harcourt, en
2004 ; «Dominos» de The Big Pink, en
2009, «Fluffy» de Wolf Alice, en 2015 ;
«Dirt» de Death in Vegas, en 1997.

16.50 Les fables du caillou
Court métrage d'animation
de Bernard Berger, 2019
Châtiment du bancoulier

17.00 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il

fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

18.15 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

19.05 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

19.52 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

19.55 Catherine et Liliane
Divertissement

Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

20.00 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 7
Après la mort de Fouad, le 2e DPJ est
dessaisi de l'enquête au profit de la
Crim'. Laure soupçonne Lebrion d'avoir
volé un document dans l'enquête sur la
mort d'Herville lors de la transmission
du dossier. Joséphine découvre par
hasard qu'Edelman lui ment pour la
garder sous sa coupe...

20.55 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 8
Laure et Gilou découvrent qu'un des
membres du réseau, Oury, est l'amant
de Nadia, la mère de Ryan. Beckriche
se range du côté de ses hommes et met
à jour le mensonge de son ancien
mentor. Laure et Gilou découvrent qu'un
des membres du réseau, Oury, est
l'amant de Nadia, la mère de Ryan...

21.45 91e Cérémonie des
Oscars
Magazine du cinéma
Les meilleurs moments
Retour sur les grands moments de la
91e cérémonie des Oscars, qui s'est
tenue le 24 février à Los Angeles. Une
soirée marquée notamment par la joie et
l'émotion des lauréats. Parmi les favoris
des nommés, on notera principalement
trois longs métrages : «Bohemian
Rhapsody», de Bryan Singer, «La
Favorite», de Yorgos Lanthimos, et
l'incontournable «A Star Is Born», de et
avec Bradley Cooper, qui y donne la
réplique à la chanteuse Lady Gaga.
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23.15 3 Billboards : les
panneaux de la
vengeance
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Martin McDonagh, 2017 avec
Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell,
Abbie Cornish, Kathryn
Newton
Ebbing est une petite ville du Missouri
où la police ne fait pas son travail. Elle
n'a pas résolu le meurtre d'Angela
Hayes, la fille de Mildred. Après des
mois d'attente, Mildred fait installer trois
panneaux à l'entrée de la ville sur
lesquels elle dénonce le manque
d'implication des forces de l'ordre...

1.05 The Square
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Ruben Ostlund, 2017 avec
Claes Bang, Elisabeth Moss,
Dominic West, Terry Notary,
Christopher Laesso
Christian partage sa vie de père divorcé
entre ses deux charmants enfants et son
travail de conservateur d'un très
respecté musée d'art contemporain. La
prochaine exposition de son
établissement, intitulée The Square, doit
faire se questionner ses visiteurs sur
les notions d'altruisme et d'empathie...

3.35 Late Football Club
Football

4.35 Les reporters du
dimanche
Divertissement
Cyrille Eldin propose des sujets et
reportages sur la société, la politique,
en France et à l'étranger, lancés par
des sketches en situation. En pleine rue,
dans un café, un bowling ou au beau
milieu d'une manifestation il est sur le
terrain pour rencontrer personnalités ou
quidams. L'occasion de moments
déroutants, drôles et révélateurs.
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5.06 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

5.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.05 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

6.40 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces

analyses, des correspondants prennent
la parole.

7.25 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Rade Serbedzija,
Jamie Felix-Toll
Saison 2, épisode 8
Arnold Hall
Le grand-père paternel des filles, chef
d'orchestre, se manifeste pour passer
un peu de temps avec elles. Il en profite
pour demander à Sam de continuer à
entretenir son fils, incapable de se
gérer financièrement. Sam n'est pas
dupe. Elle se rend à la bar-mitzvah de
Push avec Frankie, qui se montre
odieuse...

7.50 La forme de l'eau
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de
Guillermo del Toro, 2017
avec Sally Hawkins, Michael
Shannon, Doug Jones,
Michael Stuhlbarg, Octavia
Spencer
En pleine guerre froide, Elisa Esposito
travaille comme femme de ménage dans
un laboratoire secret où est retenue
prisonnière une créature amphibie sur
laquelle sont menées des expériences.
Une relation étrange se noue entre
Elisa, qui est muette, et ce mystérieux
spécimen...

9.45 Ami-ami
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Victor Saint Macary, 2018
avec William Lebghil, Margot
Bancilhon, Camille Razat,
Jonathan Cohen, Béatrice de
Staël
Dévasté après une énième rupture,
Vincent s'est juré de plus jamais tomber
amoureux. Il emménage avec Néféli, une
jeune avocate qui, elle aussi, refuse de
souffrir à nouveau. Les deux amis
s'entendent très bien et sont
inséparables. Frédéric, le meilleur ami
de Vincent, ne comprend pas leur
amitié...

11.10 Les fables du caillou

Court métrage d'animation
de Bernard Berger, 2019
Châtiment du bancoulier

11.27 La boîte à questions
Divertissement
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

11.30 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

12.15 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe

musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.00 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 15
L'enfer
Heamund, évêque-guerrier, est rongé
par la culpabilité et se bat pour tenter de
renoncer à ses passions destructrices.
Parallèlement, le clan viking rencontre
les Anglo-Saxons sur le champ de
bataille pour un combat sans merci. Un
de ses membres est en mauvaise
posture...

13.45 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 16
Le bouddha
Jorn réalise un des rêves de Ragnar.
Ivar, à Kattegat, élabore un nouveau plan
tout en se préparant à une arrivée
divine. Un colon islandais revient sur les
terres dans un piteux état. Le roi Alfred
doit faire face à une menace sans
précédent...

14.25 Traque à Boston
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Peter Berg, 2016
avec Mark Wahlberg,
Michelle Monaghan, JK
Simmons, Kevin Bacon,
John Goodman
Le lundi 15 avril 2013 à 14 h 50, à
Boston, lors de la 117e édition du
marathon de la ville, deux bombes
explosent. Les engins explosifs, placés
près de la ligne d'arrivée, ont tué trois
personnes et en ont blessé 264 autres.
Le sergent Tommy Saunders, qui était
sur place, participe à l'enquête...

16.35 La semaine de Catherine
et Liliane
Divertissement

Catherine et Liliane proposent un
rendez-vous hebdomadaire au cours
duquel elles enchaînent avec malice
blagues potaches, facéties et critiques
cinglantes.

16.47 Pitch
Série avec Baptiste
Lecaplain, Jeanne Arenes,
Nicolas Marié
Lionel Planche, jeune producteur de film
hyperactif et tyrannique, n'a qu'une idée
en tête : produire ENFIN son premier
long métrage. Epaulé par Chantal, son
assistante dévouée, un brin fayote mais
toujours de bonne volonté, Lionel va tout
faire pour se faire une place dans le
milieu du cinéma. Sans ligne de
conduite, ni déontologie, Lionel ne
respecte rien ni personne. Il est
persuadé d'avoir une longueur d'avance
sur la concurrence grâce à son esprit
visionnaire, mais ses idées et ses
fulgurances s'apparentent le plus
souvent à un délire égomaniaque.

16.50 Les fables du caillou
Court métrage d'animation
de Bernard Berger, 2019
Combat des nuages

17.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et

comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

18.20 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

19.05 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

19.53 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

19.56 Catherine et Liliane
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Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

20.00 Jusqu'à la garde

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Xavier Legrand,
2017 avec Léa Drucker,
Denis Ménochet, Thomas
Gioria, Mathilde Auneveux,
Mathieu Saïkaly
Miriam et Antoine se déchirent à propos
de la garde de leurs enfants. La juge
tranche, et ce malgré la lettre de Julien,
11 ans, qui refuse de revoir son père. La
magistrate l'oblige à passer un weekend sur deux avec lui. Entre méfiance,
peur et manipulations, l'enfant va
essayer de protéger sa famille...

21.30 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

22.20 Mektoub, My Love :
Canto Uno
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Abdellatif
Kechiche, 2017 avec Shaïn
Boumedine, Ophélie Bau,
Salim Kechiouche, Lou
Luttiau, Alexia Chardard
A Paris, en 1994, Amin veut gagner sa
vie en tant que scénariste. Pour les
vacances d'été, il rentre chez ses
parents, patrons d'un restaurant
tunisien à Sète. Il partage son temps
entre la maison familiale, les bars et la
plage avec ses amis, son cousin Tony
ou sa meilleure amie Ophélie...

1.15 Crac-crac
Déconseillé aux moins de 16

Talk-show
Sexe et sport
Monsieur Poulpe accueille Mister V,
vidéaste et rappeur, pour discuter du
thème du jour. Tous deux se livrent à
une véritable interview «coups de poing»
et commentent les différents sujets
présentés tout au long de l'émission. Au
sommaire :
A Los Angeles, Monsieur Poulpe a
rencontré la spécialiste de
l'haltérophilie vaginale
Marie Bonnisseau interroge des
athlètes sur la corrélation entre sport et
sexe
Les experts du mois : Marie Martinod et
Hubert Artus
Book Club : la revue culturelle coquine

2.00 Late Football Club
Football

3.05 Deux jours à tuer
Drame de Jean Becker, 2008
avec Albert Dupontel, MarieJosée Croze, Pierre Vaneck,
Alessandra Martines,
Cristiana Reali
Antoine, publicitaire, mène, en
apparence, une vie de rêve, entouré de
Cécile, une femme aimante, et de leurs
deux ravissants enfants. Pourtant, au
cours d'une réunion de travail, Antoine
se montre odieux avec ses associés.
C'est le début d'une profonde crise, que
personne ne parvient à s'expliquer...

4.25 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Pour la troisième année consécutive, le
zapping grolandais reprend du service.
Plus d'une centaine de chaînes
grolandaises sont ainsi passées en
revue par la bande de Jules-Edouard
Moustic pour n'en retenir que la
substantifique moëlle, présentée ici aux
téléspectateurs.

4.45 La semaine de Catherine
et Liliane
Divertissement
Catherine et Liliane proposent un
rendez-vous hebdomadaire au cours

duquel elles enchaînent avec malice
blagues potaches, facéties et critiques
cinglantes.
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5.15 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

5.55 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

6.30 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

Sam et ses filles se rendent au Canada,
chez l'oncle de Sam, pour trois jours de
vacances. Un secret de famille vient
troubler la sérénité qui règne dans la
maison. Sam cherche la vérité, tandis
que Frankie se laisse amadouer par
l'oncle Lester et ses leçons sur la
nature environnante...

7.45 Mary et la fleur de la
sorcière
Film d'animation de
Hiromasa Yonebayashi, 2017
Mary s'installe à la campagne chez sa
grand-tante, Charlotte, le temps des
vacances d’été. Dans un si petit village
et sans amis, elle ne tarde pas à
s'ennuyer. Au cours de l'une de ses
promenades dans la forêt, elle
rencontre deux chats mystérieux qui la
conduisent jusqu'à une fleur
extraordinaire...

9.25 Rampage : hors de
contrôle
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Brad
Peyton, 2018 avec Dwayne
Johnson, Jeffrey Dean
Morgan, Malin Akerman,
Marley Shelton, Joe
Manganiello
Davis Okoye, primatologue un peu
associal, vit une belle amitié avec
George, un gorille doté d'une
intelligence peu commune qu'il connaît
depuis sa naissance. Un jour, dans la
jungle, celui-ci heurte un objet
mystérieux qui distille un produit toxique.
George devient gigantesque et
incontrôlable...

11.10 Les fables du caillou
Court métrage d'animation
de Bernard Berger, 2019
Combat des nuages

7.15 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Nigel Havers
Saison 2, épisode 9
White Rock

pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

11.30 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

12.16 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

Divertissement
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend

Divertissement
Belle et Sébastien 3 :
dernier chapitre

Deux ans ont passé. Sébastien est
presque un adolescent. Il vit heureux
entouré de Belle, désormais maman de
trois adorables et turbulents chiots.
Joseph, l'ancien maître sans scrupule
de Belle, débarque dans son véhicule et
reprend de force sa «propriété»...

14.30 La BA de François
Divertissement
L'école buissonnière

14.32 L'école buissonnière
Comédie dramatique de
Nicolas Vanier, 2017 avec
François Cluzet, Jean
Scandel, Valérie Karsenti,
Eric Elmosnino, François
Berléand
A Paris, en 1930, Célestine, une
employée de maison douce et gentille,
prend sous aile Paul, un orphelin.
Ensemble, ils partent rejoindre Borel, le
mari de Céléstine, un garde-chasse
bougon qui officie dans un vaste
domaine en Sologne. Au grand dam de
Borel, Paul devient ami avec Totoche, un
braconnier...

16.20 Calls

13.01 La BA de François
11.27 La boîte à questions

Film pour la jeunesse de
Clovis Cornillac, 2018 avec
Félix Bossuet, Tchéky Karyo,
Clovis Cornillac, Thierry
Neuvic, Margaux Châtelier

Série
Saison 1, épisode 4
2027 - Sources multiples
(Servon/France)
Dans la maison d'une famille très
chrétienne, Gabriel, 12 ans, réunit
quelques amis avec lesquels il s'amuse
à invoquer des esprits. Il ignore que ce
petit jeu va se transformer en
cauchemar : l'adolescent attire une
entité démoniaque qui se fait passer
pour Dieu auprès de son père, pasteur...

16.40 Les fables du caillou
le

13.03 Belle et Sébastien 3 : le
dernier chapitre

Court métrage d'animation
de Bernard Berger, 2019
Les héritiers du récif

16.55 The Tonight Show

Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.35 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

18.10 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

18.55 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David

Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

19.42 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

19.46 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

19.49 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

20.00 Moi, Tonya

Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Craig
Gillespie, 2017 avec Margot
Robbie, Sebastian Stan,
Allison Janney, Paul Walter
Hauser, Bobby Cannavale
Dans les années 1990, les patineuses
Nancy Kerrigan et Tonya Harding sont
constamment en rivalité. Tonya a été
élevée à la dure par LaVona, sa mère
autoritaire qui veut faire d'elle une
championne. Peu de temps avant les
Jeux de Lillehammer, Nancy Kerrigan
est blessée au genou avec une barre à
mine...

21.55 21 cm
Magazine

littéraire

présenté

Mercredi 27 février 2019
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard convie à une balade
entre Paris et Berlin en compagnie de
David Foenkinos, dont le nouveau
roman, «Deux Soeurs», vient de paraître
aux éditions Gallimard. Le départ est fixé
au cimetière de Montmartre, source
d'inspiration de l'auteur, qui aime y
vagabonder. Il est entre autre question
des fantômes célèbres abrités ici,
comme François Truffaut, Sacha Guitry
ou encore Michel Berger. Puis direction
Berlin, sur les traces de Charlotte
Salomon, artiste-peinture morte à
Auschwitz à l'âge de 26 ans. Un
personnage qui a inspiré David
Foenkinos pour son treizième roman,
«Charlotte», couronné du Prix Renaudot
en 2014.

22.45 Jalouse
Comédie dramatique de
David Foenkinos, 2017 avec
Karin Viard, Anne Dorval,
Thibault de Montalembert,
Anaïs Demoustier, Dara
Tombroff
Plus rien ne va dans la vie de Nathalie
Pêcheux, professeur de lettres divorcée.
Depuis quelque temps, elle éprouve de
la jalousie envers tout son entourage. En
particulier sa fille, Mathilde, danseuse
classique. Elle n'hésite pas à mettre à
mal la relation de la jeune femme avec
Félix, son petit ami...

0.30 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 7
Après la mort de Fouad, le 2e DPJ est
dessaisi de l'enquête au profit de la
Crim'. Laure soupçonne Lebrion d'avoir
volé un document dans l'enquête sur la
mort d'Herville lors de la transmission
du dossier. Joséphine découvre par
hasard qu'Edelman lui ment pour la
garder sous sa coupe...

1.30 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 8

Laure et Gilou découvrent qu'un des
membres du réseau, Oury, est l'amant
de Nadia, la mère de Ryan. Beckriche
se range du côté de ses hommes et met
à jour le mensonge de son ancien
mentor. Laure et Gilou découvrent qu'un
des membres du réseau, Oury, est
l'amant de Nadia, la mère de Ryan...

2.15 Surprises
Autre

2.25 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

4.10 Golf+, le mag
Golf

4.55 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma
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5.09 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

5.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.10 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

6.40 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces

analyses, des correspondants prennent
la parole.

7.30 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 2, épisode 10
La lauréate
Max se prépare pour sa remise de
diplôme. Elle attend fébrilement la venue
de son père, qui doit l'emmener sur
place. Une grande fête familiale a été
organisée. Le lendemain, la jeune
femme fait savoir à sa mère qu'elle
s'attendait à recevoir un cadeau de sa
part...

7.55 Eva
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Benoît Jacquot,
2018 avec Isabelle Huppert,
Gaspard Ulliel, Richard
Berry, Julia Roy, Marc Barbé
Bertrand Valade, un jeune et talentueux
romancier, rencontre Eva, une femme
mystérieuse qu'il veut absolument
percer à jour. Il aimerait savoir qui se
cache derrière cette image de femme
fatale, un peu trop fardée à son goût. Il
est tellement fasciné qu'il en néglige sa
fiancée exaspérée...

9.35 D'après une histoire
vraie
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roman Polanski,
2017 avec Emmanuelle
Seigner, Eva Green, Vincent
Perez, Camille Chamoux,
Dominique Pinon
Delphine, romancière, a connu le
succès avec un roman intime consacré
à sa mère. Depuis, épuisée par les
polémiques suscitées par son oeuvre,
l'écrivaine est en panne d'inspiration.
Au cours d'une séance de dédicaces,
elle fait la connaissance d'une jeune
femme qui semble parfaitement la
comprendre...

11.10 Les fables du caillou
Court métrage d'animation
de Bernard Berger, 2019
Les héritiers du récif

13.00 Engrenages
11.28 La boîte à questions
Divertissement
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

11.30 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

12.17 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 7
Après la mort de Fouad, le 2e DPJ est
dessaisi de l'enquête au profit de la
Crim'. Laure soupçonne Lebrion d'avoir
volé un document dans l'enquête sur la
mort d'Herville lors de la transmission
du dossier. Joséphine découvre par
hasard qu'Edelman lui ment pour la
garder sous sa coupe...

14.00 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 8
Laure et Gilou découvrent qu'un des
membres du réseau, Oury, est l'amant
de Nadia, la mère de Ryan. Beckriche
se range du côté de ses hommes et met
à jour le mensonge de son ancien
mentor. Laure et Gilou découvrent qu'un
des membres du réseau, Oury, est
l'amant de Nadia, la mère de Ryan...

14.45 La douleur
Drame de Emmanuel Finkiel,
2017 avec Mélanie Thierry,
Benoît Magimel, Benjamin
Biolay, Shulamit Adar,
Emmanuel Bourdieu
En juin 1944, Robert Antelme, écrivain et
grand résistant, est arrêté et déporté.
Son épouse, la romancière Marguerite
Duras, qui l'accompagne dans ses
combats, est bien décidée à le
retrouver. Elle croise Pierre Rabier,
l'agent français de la Gestapo qui a
participé à l'arrestation de son mari...

16.50 Les fables du caillou
Court métrage d'animation
de Bernard Berger, 2019
L'esprit de la grotte

17.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show

animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

18.20 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

19.05 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de

la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

19.53 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

19.57 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

20.00 Vikings

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Peter Franzén, Ferdia WalshPeelo, Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 17
L'acte le plus terrible
Floki perd de son pouvoir à la suite d'un
retournement de situation parmi les
colons. De son côté, le roi Alfred se
heurte à Judith. A York, Bjorn est
contraint de conclure un accord avec
Harald. Les Vikings menacent une
nouvelle fois le Wessex...

20.45 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Ragga
Ragnars, Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 18
Baldur
Hvitserk est mis à l'épreuve. La leçon
est rude. Freydis réserve une surprise à
Ivar, tandis que Floki, de son côté, fait
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une importante découverte. Ubbe
négocie avec les trois rois danois, qui
ont regroupé leurs armées à Reading.
L'issue pourrait s'avérer périlleuse...

21.30 American Horror
Story : Apocalypse

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Kathy Bates,
Cody Fern, Emma Roberts,
Cheyenne Jackson, Billie
Lourd
Saison 8, épisode 7
Trahison
Michael Langdon est l'antéchrist.
Cordelia entreprend une campagne de
recrutement pour renforcer ses forces
en prévision de la bataille à venir contre
lui. Mais un traître pourrait bien avoir
infiltré les rangs. Les tensions
s'accumulent entre sorcières...

22.10 American Horror Story :
Apocalypse
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Kathy Bates,
Cody Fern, Emma Roberts,
Leslie Grossman, Billie
Lourd
Saison 8, épisode 8
La maison du diable
Michale Langdon est désespéré lorsque
ses conseillers les plus précieux sont
massacrés un à un. Il doit faire appel à
de nouveaux soutiens pour pouvoir
démarrer son projet d'apocalypse. Un
groupe de fidèles, dévoués à son père,
impie, le guide vers sa destinée...

22.45 Normandie nue
Comédie dramatique de
Philippe Le Guay, 2018 avec
François Cluzet, Toby
Jones, François-Xavier
Demaison, Arthur Dupont,
Grégory Gadebois
En raison de la baisse constante du prix
de la viande, les élèveurs de Mêle-surSarthe ne s'en sortent plus. Georges
Balbuzard, maire du village et
agriculteur lui-même, refuse de baisser
les bras. Un jour, Blake Newman, un
photographe mondialement connu,
débarque. Il veut faire poser nus les
habitants...

0.35 La belle et la belle
Comédie de Sophie Fillières,
2018 avec Sandrine
Kiberlain, Agathe Bonitzer,
Melvil Poupaud, Lucie
Declozeaux, Laurent Bateau
Margaux, 45 ans, monte à Paris pour
son travail. Lors d'une soirée, elle
rencontre Margaux, qui a vingt ans de
moins. Au fil de leur discussion, elles
réalisent, stupéfaites, qu'elles ne sont
qu'une même et seule personne. Dès
lors, Margaux va aider sa nouvelle amie
à ne pas commettre les mêmes
erreurs...

2.05 Late Rugby Club
Rugby

3.05 Un héros très discret
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Jacques Audiard, 1995 avec
Mathieu Kassovitz, Anouk
Grinberg, Sandrine
Kiberlain, Jean-Louis
Trintignant, Albert Dupontel
Après la Seconde Guerre mondiale,
Albert Dehousse, qui fut réformé pour
raison médicale, s'invente un passé de
résistant. Un peu de chance et
beaucoup d'audace lui permettent
d'entrer dans le cercle fermé des héros
de la France Libre. Très à son aise, il
est promu lieutenant-colonel et envoyé à
Baden-Baden...

4.50 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

