Lundi 22 octobre 2018
5.35 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Avec son élégance habituelle, Jimmy
Fallon s'empare de sujets de société au
fil de sketches mettant en scène des
invités de renom. A chaque fois, des
performances musicales rythment cette
émission empreinte d'un humour
joyeusement décalé.

6.15 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.

6.45 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 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 18
Cancun, bébé !
La communauté décide de quitter la
demeure de Zihuatenajo et de se mettre

en quête d'un nouvel endroit où poser
ses valises. Mais Tandy n'est pas sûr et
se pose des questions : est-il préférable
de partir ou de rester ?...

7.55 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Ann Cusask, Bill Skarsgard,
Melanie Lynskey, Scott Glenn
Saison 1, épisode 1
Le secret de Shawshank
En 1991, le shérif Alan Pangborn
enquête sur la disparition de Henry
Deaver, une jeune garçon dont on a
perdu la trace depuis onze jours
maintenant. Il mène ses recherches
près d'un lac gelé et voit soudainement
apparaître Henry au milieu de l'eau. En
2018, un prisonnier tenu au secret
demande à joindre un avocat...

8.45 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Frances Conroy, Melanie
Lynskey, Scott Glenn, Jane
Levy
Saison 1, épisode 2
Syndrome crépusculaire
Depuis son arrivée en ville, Henry a
réussi à parler à la veuve de Dale, le
responsable de la prison qui s'est
suicidé, et à jeter un oeil sur ses
affaires personnelles. Dans le sous-sol
de la maison, il fait une étonnante
découverte avant de rencontrer le
pasteur de la ville...

9.35 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
Le nouveau spectacle d'Emmanuel
Micron au Théâtre du Gropoint
Pierrot le grand frère sur Gro1
La riposte des éleveurs de viande
grolandais
Le loto du patrimoine

9.50 Rescue Under Fire
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Adolfo
Martinez Perez, 2017 avec
Ariadna Gil, Raúl Mérida,
Roberto Alamo, Antonio

Garrido, Jacobo Dicenta

Talk-show

Dans un Afghanistan hostile, un
hélicoptère médicalisé s'écrase en
tentant de secourir des forces
interarmées américaines et des troupes
des Nations Unies sous commandement
ibérique. L'armée espagnole organise
une mission pour retrouver l’équipage et
les blessés. Mais l’opération tourne à la
catastrophe…

Avec son élégance habituelle, Jimmy
Fallon s'empare de sujets de société au
fil de sketches mettant en scène des
invités de renom. A chaque fois, des
performances musicales rythment cette
émission empreinte d'un humour
joyeusement décalé.

11.20 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.

11.25 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.

12.12 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.

12.15 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

12.55 Les nouvelles aventures
de Cendrillon
Comédie de Lionel Steketee,
2017 avec Marilou Berry,
Arnaud Ducret, Josiane
Balasko, Didier Bourdon,
Jérôme Commandeur
Amoureuse de Marco, Julie accepte de
garder son fils. Pour calmer l'enfant
particulièrement pénible, elle décide de
lui raconter l'histoire de Cendrillon,
mais à sa façon. Une jeune fille aux
dents jaunes est maltraitée par sa bellemère, qui espère marier une de ses
deux filles avec le prince du royaume...

14.20 Rendez-vous avec Kevin
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.

14.45 Les coulisses d'une
création originale
Culture, 2018
Le Bureau des légendes
(saison 4)
A l'heure où la saison 4 de la série
d'espionnage débarque sur les
antennes de Canal+, la chaîne propose
de s'immerger dans les coulisses de
cette création originale.

15.08 La BA de François
Divertissement
L'école buissonnière

15.10 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...

17.00 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Avec son élégance habituelle, Jimmy
Fallon s'empare de sujets de société au
fil de sketches mettant en scène des
invités de renom. A chaque fois, des
performances musicales rythment cette
émission empreinte d'un humour
joyeusement décalé.

17.42 Le petit RDV
Divertissement
En moins de 2 minutes, l'humoriste
Kevin Razy met les pieds dans le plat en
s'emparant d'un fait d'actualité. Il le
décode à sa façon et pose un regard en
biais sur les infos vérifiées qui circulent
sur le sujet.

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.

19.00 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.

19.47 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.

19.52 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 1, épisode 28
Le film
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

19.55 Catherine et Liliane
Divertissement

Lundi 22 octobre 2018
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 Le bureau des
légendes

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 1
Jonas Maury, sur le terrain en Turquie,
doit mener un interrogatoire. Sur la base
militaire de Iskenderun, il tente une
manoeuvre pour localiser un djihadiste
français. Marie-Jeanne et Raymond se
recueillent sur la tombe d'Henri Duflot.
Le bureau, à la recherche Malotru, est
sur une piste à Moscou...

20.50 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 2
Liz, bras droit de JJA, est infiltrée au
sein du BDL, sous couvert d'un audit de
fonctionnement. Elle cherche à en savoir
plus sur Malotru, pour protéger les
intérêts de la DGSE. Celui-ci se rend
chez Tatiana Khlebnikova, pour parler de
la mort de son mari. Il envoie un
message codé au BDL...

21.45 Rendez-vous avec Kevin
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.

22.10 Diane a les épaules
Comédie dramatique de
Fabien Gorgeart, 2017 avec
Clotilde Hesme, Fabrizio
Rongione, Thomas Suire,

Grégory Montel, Alice Butaud
Quand ses meilleurs amis, Thomas et
Jacques, lui ont demandé de porter leur
enfant, Diane n'a pas hésité une
seconde. Elle n'a jamais voulu d'enfant
et sait qu'elle ne ressentira pas de
manque. Fabrizio, qui vient d'entrer dans
sa vie, en doute. L'arrivée de ce nouvel
amour ne plaît pas à Thomas et
Jacques...

23.35 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Cristina Donadio,
Marco D'Amore, Fortunato
Cerlino, Cristiana Dell'Anna,
Fabio de Caro
Saison 2, épisode 9
Une femme libre
Annalisa Magliocca a des doutes sur la
fidélité de Marinella, la femme de son
fils, après l'avoir entendue à plusieurs
reprises avoir de mystérieuses
conversations téléphoniques et vue
échanger des regards langoureux avec
Mario, le chauffeur. Donna Annalisa
décide de faire suivre sa belle-fille...

0.20 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio,
Fabio de Caro
Saison 2, épisode 10
L'appât
Marinella a tenté de faire tuer Lello, son
mari. Après son échec, se sachant
condamnée à mort, elle est allée voir la
police et a dénoncé Annalisa pour le
meurtre de Mario. Sentant la situation lui
échapper, Donna Annalisa rencontre
secrètement Don Pietro pour l'assurer
de son soutien...

1.05 Profession : écrivain.e
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Michel Denisot propose une émission
inédite qui réunit sept grands noms de
la littérature française : Aurélien
Bellanger, Frédéric Beigbeder, Tatiana
de Rosnay, Joël Dicker, Philippe
Jaenado, Amélie Nothomb et Leïla
Slimani. Ces hommes et ces femmes de
lettres comparent leurs expériences,

leur façon de travailler, mais aussi leur
rapport à l'écriture. Dans cette émission
inédite, ils partagent ce qui les réunit
tout autant que ce qui les différencie
dans l'exercice de leur métier.

2.05 Late Football Club
Football

3.10 Football
Football
Lens / GFC Ajaccio
Domino's Ligue 2
11e journée

4.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard, Guillemette
Odicino, Marie Sauvion,
Philippe Rouyer, Emily
Barnett, Frédéric Mercier
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma. Au sommaire :
«First Man», de Damien Chazelle
«Capharnaüm», de Nadine Labaki
«The House That Jack Built», de Lars
von Trier

Mardi 23 octobre 2018
5.40 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Avec son élégance habituelle, Jimmy
Fallon s'empare de sujets de société au
fil de sketches mettant en scène des
invités de renom. A chaque fois, des
performances musicales rythment cette
émission empreinte d'un humour
joyeusement décalé.

6.20 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.

6.50 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.

7.35 Trial and Error
Série avec Nicholas
D'Agosto, Kristin
Chenoweth, Jayma Mays,
Steven Boyer, Sherri
Shepherd
Saison 2, épisode 1
Chapitre 1 : La valise
Josh Segal travaille sur une nouvelle

affaire : il défend Lavinia Peck-Foster, la
première dame d'East Peck, connue
pour ses tenues flamboyantes et son
chat sans poil, et qui est accusée
d'avoir tué son mari. Josh pense qu'il va
gagner haut la main, d'autant que sa
cliente est la coqueluche de la ville...

7.55 Le prix du succès
Drame de Teddy LussiModeste, 2017 avec Tahar
Rahim, Roschdy Zem,
Maïwenn, Grégoire Colin,
Sultan
Brahim est un espoir du stand-up. Sa
carrière décolle et son agent, Hervé, a
de grandes ambitions pour lui. Brahim
est soutenu par Linda sa femme et peut
compter sur sa famille avec laquelle il
se montre généreux. Seule ombre au
tableau : son grand frère Mourad, son
manager instable et jaloux...

9.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Grand Bain
«Le Grand Bain», réalisé par Gilles
Lellouche, sort en salles le 24 octobre.
A cette occasion, Laurent Weil reçoit
l'équipe du film.

9.40 La villa
Drame de Robert
Guédiguian, 2017 avec
Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Jean-Pierre
Darroussin, Jacques
Boudet, Anaïs Demoustier
A quelques encablures de l’Estaque, le
père d'Angèle, d'Armand et de Joseph
vient d'être frappé par une attaque et est
voué désormais à une vie végétative.
Après des années de silence, Angèle
est de retour dans le foyer familial, à
son corps défendant car elle a un
compte à régler avec ses deux frères...

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
Avec son élégance habituelle, Jimmy
Fallon s'empare de sujets de société au
fil de sketches mettant en scène des
invités de renom. A chaque fois, des
performances musicales rythment cette
émission empreinte d'un humour
joyeusement décalé.

13.00 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Ann Cusask, Bill Skarsgard,
Melanie Lynskey, Scott Glenn
Saison 1, épisode 1
Le secret de Shawshank
En 1991, le shérif Alan Pangborn
enquête sur la disparition de Henry
Deaver, une jeune garçon dont on a

perdu la trace depuis onze jours
maintenant. Il mène ses recherches
près d'un lac gelé et voit soudainement
apparaître Henry au milieu de l'eau. En
2018, un prisonnier tenu au secret
demande à joindre un avocat...

13.50 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Frances Conroy, Melanie
Lynskey, Scott Glenn, Jane
Levy
Saison 1, épisode 2
Syndrome crépusculaire
Depuis son arrivée en ville, Henry a
réussi à parler à la veuve de Dale, le
responsable de la prison qui s'est
suicidé, et à jeter un oeil sur ses
affaires personnelles. Dans le sous-sol
de la maison, il fait une étonnante
découverte avant de rencontrer le
pasteur de la ville...

14.40 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.

15.11 Le petit RDV
Divertissement
En moins de 2 minutes, l'humoriste
Kevin Razy met les pieds dans le plat en
s'emparant d'un fait d'actualité. Il le
décode à sa façon et pose un regard en
biais sur les infos vérifiées qui circulent
sur le sujet.

15.13 La BA de François
Divertissement
Geostorm

15.15 Geostorm
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Dean
Devlin, 2017 avec Gerard

Butler, Ed Harris, Jim
Sturgess, Abbie Cornish,
Andy Garcia
La Terre était menacée par plusieurs
catastrophes naturelles de très grande
envergure. Les dirigeants des grandes
puissances ont décidé de coopérer pour
mettre en place un réseau complexe de
satellites destiné à contrôler le climat et
à protéger les populations. Mais le
dispositif s'enraye...

17.00 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 1, épisode 28
Le film
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

17.03 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.

17.44 Le petit RDV
Divertissement
En moins de 2 minutes, l'humoriste
Kevin Razy met les pieds dans le plat en
s'emparant d'un fait d'actualité. Il le
décode à sa façon et pose un regard en
biais sur les infos vérifiées qui circulent
sur le sujet.

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.

19.00 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.

19.49 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.

19.53 Les cahiers d'Esther

Mardi 23 octobre 2018
Série
Saison 1, épisode 29
Cassandre
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

19.56 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 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...

21.50 Cinéma par...
Albert Dupontel

Déconseillé aux moins de 10
Cinéma, 2017
Acteur, réalisateur, scénariste,
humoriste, Albert Dupontel sait tout
faire. Ancien élève d'Antoine Vitez, c'est
tout d'abord le théâtre qui l'attire.
Repéré par Patrick Sébastien, il
recueille un franc succès avec ses
spectacles seul en scène où il incarne
des personnages au caractère trempé.
En 1996, il tourne son premier film,
«Bernie». En 2017, il adapte le roman de
Pierre Lemaitre, «Au revoir là-haut».

23.00 Madame

Comédie dramatique de
Amanda Sthers, 2017 avec
Rossy de Palma, Toni
Collette, Harvey Keitel,
Michael Smiley, Tom Hughes
Anne, une Américaine, vit depuis peu à
Paris avec son mari. Elle convie douze
amis à dîner et s'aperçoit qu'une
treizième personne a été invitée. Il lui
faut rapidement trouver un autre convive.
Elle jette son dévolu sur Maria, l'une de
ses bonnes. Prétendant être une femme
riche, Maria accumule les gaffes...

0.30 Les hommes du feu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pierre Jolivet, 2017
avec Roschdy Zem, Emilie
Dequenne, Michaël
Abiteboul, Guillaume Labbé,
Grégoire Isvarine
Bénédicte, adjudante-chef, intègre une
brigade de sapeurs-pompiers dans le
Sud de la France. Elle fait la
connaissance de Philippe, qui dirige
avec efficacité la caserne. La région est
en proie à de nombreux incendies. Lors
d'une mission délicate, Bénédicte ne
voit pas une victime, qui décède à
l'hôpital...

2.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Grand Bain
«Le Grand Bain», réalisé par Gilles
Lellouche, sort en salles le 24 octobre.
A cette occasion, Laurent Weil reçoit
l'équipe du film.

2.15 Late Football Club
Football

3.15 Basket-ball
Basket-ball
Bonn (Deu) / Nanterre (Fra)
Basketball Champions
League
3e journée. Groupe B

4.45 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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5.35 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.

6.15 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.

6.45 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.

7.35 Trial and Error
Série avec Nicholas
D'Agosto, Jayma Mays,
Steven Boyer, Sherri
Shepherd, Kristin Chenoweth
Saison 2, épisode 2
Chapitre 2 : La chronologie
Josh et son équipe cherchent à établir

la chronologie des faits, tandis que le
juge Kamiltow se prononce pour un
procès : Lavinia devra répondre devant
la cour d'une accusation pour meurtre.
L'arme du crime crée un effet de
surprise. Deux sources improbables
apportent leur soutien à la défense...

7.55 Bigfoot Junior
Film d'animation
Stassen, 2017

de

Ben

Un jour, Adam, un adolescent solitaire,
part à la recherche du père qu'il n'a pas
connu. En traversant la forêt, il est sauvé
par un être étrange : c'est Bigfoot, une
créature poilue. Il apprend que c'est son
père qui s'est réfugié dans les bois car
il ne voulait pas être le cobaye de deux
scientifiques...

9.25 La BA de François
Divertissement
Inferno

9.27 Inferno
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Ron Howard,
2016 avec Tom Hanks,
Felicity Jones, Omar Sy,
Irrfan Khan, Sidse Babett
Knudsen
Robert Langdon se réveille dans un
hôpital à Florence et a oublié ce qu'il
s'est passé ces dernières 48 heures. Le
célèbre professeur de symbologie se
retrouve en possession d'un tube, que
des personnes malveillantes veulent
récupérer. Il s'agit d'un jeu de piste
pour retrouver un virus inventé par
Dante...

11.25 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.

11.27 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.

12.13 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.

12.15 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.

12.55 La planète des singes :
suprématie
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Matt Reeves, 2017 avec
Woody Harrelson, Amiah
Miller, Andy Serkis, Michael
Adamthwaite, Karin Konoval
César fait de son mieux pour préserver
ses troupes d'un colonel humain décidé
à éradiquer les primates. Quand celui-ci
s'en prend à sa famille, César est
assoiffé de vengeance. Il décide de
lancer la riposte, entouré de ses
soutiens loyaux, le chimpanzé Rocket,

l'orang-outan Maurice et le gorille
Luca...

15.10 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...

16.45 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.

16.50 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.

17.34 Le petit RDV
Divertissement
En moins de 2 minutes, l'humoriste
Kevin Razy met les pieds dans le plat en
s'emparant d'un fait d'actualité. Il le
décode à sa façon et pose un regard en
biais sur les infos vérifiées qui circulent
sur le sujet.

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.

18.05 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.

18.50 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.

19.39 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.

19.43 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 1, épisode 30
L'autre enfant
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

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.

19.48 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

20.00 Le paquebot et la
pirogue
Découvertes

20.50 La Gaule d'Antoine
Magazine de reportages
présenté par Antoine de
Caunes
Région PACA
Antoine de Caunes poursuit son tour de
France dans la région PACA. Après un
baptême gitan lors du pélerinage des
Saintes-Marie-de-la-Mer, Antoine
poursuit son équipée aussi sauvage que
décalée en rencontrant des cow-boys
camarguais, mais aussi des puristes de
la salade et des champions de la boule
carrée. Il croise également la route d'un
chevalier pour le moins étrange, d'un
homme volant, ou encore d'enfants
rasés comme leur joueur de football
préféré. Akhenaton est au côté
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d'Antoine de Caunes, de même que
Monsieur Poulpe, qui fait des merveilles
en tant que DJ des plages.

22.10 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Les férus de lecture retrouvent Augustin
Trapenard dans son magazine mensuel
consacré à la littérature. Cette année
encore, il organise de belles rencontres
avec des écrivains de tous horizons,
dont il présente les oeuvres et le
parcours. Puis il entraîne son invité
dans des lieux aussi insolites que
riches de sens, qui sont aussi propices
aux confidences. Augustin Trapenard
profite également des 52 minutes de son
émission pour balayer l'actualité
littéraire.

23.05 Daddy Cool
Comédie de Maxime Govare,
2017 avec Vincent Elbaz,
Laurence Arné, Grégory
Fitoussi, Jean-François
Cayrey, Vanessa Demouy
Maude aurait bien voulu avoir un enfant
avec Adrien. Mais, son compagnon,
Adrien, est resté dans une adulescence
qui dure. Son attitude nonchalante
commence à exaspérer Maude, un
bourreau de travail. Décidé à se
prendre, un peu, en mains, Adrien lui
annonce qu'il va créer une crèche à
domicile...

0.40 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 1
Jonas Maury, sur le terrain en Turquie,
doit mener un interrogatoire. Sur la base
militaire de Iskenderun, il tente une
manoeuvre pour localiser un djihadiste
français. Marie-Jeanne et Raymond se
recueillent sur la tombe d'Henri Duflot.
Le bureau, à la recherche Malotru, est
sur une piste à Moscou...

1.30 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu

Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 2
Liz, bras droit de JJA, est infiltrée au
sein du BDL, sous couvert d'un audit de
fonctionnement. Elle cherche à en savoir
plus sur Malotru, pour protéger les
intérêts de la DGSE. Celui-ci se rend
chez Tatiana Khlebnikova, pour parler de
la mort de son mari. Il envoie un
message codé au BDL...

2.25 Late Football Club
Football

3.25 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe
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5.10 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.

5.35 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.

6.20 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.

6.50 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.

7.35 Trial and Error
Série avec Nicholas
D'Agosto, Jayma Mays,
Steven Boyer, Sherri
Shepherd, Kristin Chenoweth
Saison 2, épisode 3
Chapitre 3 : L'horloge du
meurtre
Josh et son équipe continuent de
rechercher l'arme du crime potentielle,
persuadés qu'elle leur permettrait de
reconstituer la chronologie des faits.
L'affaire, qui les mène vers deux
nouveaux suspects, prend un tour
dramatique. Des informations
choquantes au sujet de Lavinia font
surface...

7.55 Cherchez la femme
Comédie de Sou Abadi, 2017
avec Félix Moati, Camélia
Jordana, William Lebghil,
Grégory Montel, Anne Alvaro
Mahmoud, le grand frère de Leila,
revient métamorphosé d'un long séjour
au Yémen. Il décide de surveiller les
fréquentations de sa cadette, au grand
désespoir de celle-ci. Mahmoud
s'empare de son téléphone et exige
d'elle qu'elle mette un terme à sa
relation avec Armand, étudiant comme
elle à Sciences Po...

9.20 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...

11.26 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 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.

12.19 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 bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 1

Jonas Maury, sur le terrain en Turquie,
doit mener un interrogatoire. Sur la base
militaire de Iskenderun, il tente une
manoeuvre pour localiser un djihadiste
français. Marie-Jeanne et Raymond se
recueillent sur la tombe d'Henri Duflot.
Le bureau, à la recherche Malotru, est
sur une piste à Moscou...

13.50 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 2
Liz, bras droit de JJA, est infiltrée au
sein du BDL, sous couvert d'un audit de
fonctionnement. Elle cherche à en savoir
plus sur Malotru, pour protéger les
intérêts de la DGSE. Celui-ci se rend
chez Tatiana Khlebnikova, pour parler de
la mort de son mari. Il envoie un
message codé au BDL...

14.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard, Guillemette
Odicino, Marie Sauvion,
Philippe Rouyer, Emily
Barnett, Frédéric Mercier
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma. Au sommaire :
«First Man», de Damien Chazelle
«Capharnaüm», de Nadine Labaki
«The House That Jack Built», de Lars
von Trier

15.30 Madame
Comédie dramatique de
Amanda Sthers, 2017 avec
Rossy de Palma, Toni
Collette, Harvey Keitel,
Michael Smiley, Tom Hughes
Anne, une Américaine, vit depuis peu à
Paris avec son mari. Elle convie douze
amis à dîner et s'aperçoit qu'une
treizième personne a été invitée. Il lui

faut rapidement trouver un autre convive.
Elle jette son dévolu sur Maria, l'une de
ses bonnes. Prétendant être une femme
riche, Maria accumule les gaffes...

16.59 Tony les animots
Série
Saison 3, épisode 6
L'invulnérable
Tony, un jeune documentariste
animalier, présente un nouvel «animot»
absurde.

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.

17.44 Le petit RDV
Divertissement
En moins de 2 minutes, l'humoriste
Kevin Razy met les pieds dans le plat en
s'emparant d'un fait d'actualité. Il le
décode à sa façon et pose un regard en
biais sur les infos vérifiées qui circulent
sur le sujet.

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.

19.00 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.

19.49 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.

19.53 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 1, épisode 31
Le passé
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

Jeudi 25 octobre 2018
19.56 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 Castle Rock

Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy
Spacek
Saison 1, épisode 3
La chanson de l'esprit
En 1991, après avoir chuté d'une falaise,
le père d'Henry est immobilisé dans son
lit. La jeune Molly débranche le
respirateur. Depuis, elle est hantée par
le souvenir de sa victime. Mais pour
l'heure, la jeune femme doit se préparer
à passer à la télévision locale pour
promouvoir son projet immobilier...

20.45 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 12
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy
Spacek
Saison 1, épisode 4
Le témoin
Molly ne parvient pas à avouer à Henry
qu'elle est la meurtrière de son père,
tandis que les liens qui les unissent
sont toujours plus forts. De son côté,
Henry s'oppose à son beau-père Alan,
qui souhaite placer sa mère en maison
de retraite dans les environs de Boston.
Il est assailli par ses souvenirs...

21.35 Rolling Stone
Magazine : Stories
From The Edge
Musique de Blair Foster, 2017
Politique et retour aux
sources
Au travers des articles du magazine
«Rolling Stone», une chronique musicale

mais aussi politique et culturelle des
cinquante dernières années aux EtatsUnis.

22.15 Sans pitié
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Byun Sung-hyun,
2017 avec Sol Kyung-gu, Yim
Si-wan, Jeon Hye-jin, Choi
Byung-mo, Hu Joon-ho
Han Jae-ho et Jo Hyun-soo se
rencontrent en prison. Chacun étant à la
tête d'un gang, les deux hommes se
retrouvent très vite en concurrence. A
peine sortis de prison, les deux
criminels reprennent leurs activités
dans le trafic de drogue, mais la
méfiance est de mise entre les deux
hommes...

0.15 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.

0.30 L'amour en ligne
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Cosmo Liveti avec Anissa
Kate, Rose Valérie, Tony
Carrera, Titof
Mener une conversation érotique par
Internet peut être un passe-temps fort
agréable.

2.05 Martien
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Maxime
Pillonel, 2016 avec Sami
Khadraoui, Rébecca
Balestra, Ruben Martins
Ferro, Baptiste Gilliéron,
Floryane Hornung
Un soir, deux braqueurs font irruption
dans une station-service et pointent
leurs fusils sur le caissier mais ce
dernier ne réagit pas comme prévu.

2.10 Rencontres de cinéma

Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Grand Bain
«Le Grand Bain», réalisé par Gilles
Lellouche, sort en salles le 24 octobre.
A cette occasion, Laurent Weil reçoit
l'équipe du film.

2.25 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios, Amin
Joseph
Saison 1, épisode 1
Premiers pas
En 1983, à Los Angeles, Franklin Saint
regarde un match de catch de son
héros, Gustavo «El Oso» Zapata. Celui-ci
perd le combat. A côté de a carrière
sportive, Oso gagne sa vie en travaillant
pour des trafiquants de drogue. Son
contact lui donne une nouvelle mission.
Franklin est lui aussi lié au trafic...

3.25 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Emily Rios,
Sergio Peris-Mencheta,
Michael Hyatt
Saison 1, épisode 2
Examen de passage
Le premier contrat de Teddy et
Alejandro avec Avi tourne mal, alors
qu'Oso refuse de rendre l'argent volé au
cartel. Avi assigne à Franklin une
mission spéciale, qu'il devra mener à
bien avant de recevoir plus de
marchandise. Par ailleurs, il est témoin
de tensions raciales et économiques...

4.10 Late Rugby Club
Rugby
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5.15 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

5.35 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.

6.20 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.

6.50 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.

7.35 Trial and Error
Série avec Nicholas
D'Agosto, Jayma Mays,
Steven Boyer, Sherri

Shepherd, Kristin Chenoweth
Saison 2, épisode 4
Chapitre 4 : Un trou dans
l'affaire
L'affaire Margaret Henderson a trouvé
une fin heureuse. Le verdict final a
conforté l'engagement de l'équipe. Mais
certaines vicissitudes semblent avoir
laissé des traces plus profondes que ce
qu'il en paraît. Heureusement, un
nouveau dossier leur apporte de quoi
mobiliser leurs compétences...

7.55 Diane a les épaules
Comédie dramatique de
Fabien Gorgeart, 2017 avec
Clotilde Hesme, Fabrizio
Rongione, Thomas Suire,
Grégory Montel, Alice Butaud
Quand ses meilleurs amis, Thomas et
Jacques, lui ont demandé de porter leur
enfant, Diane n'a pas hésité une
seconde. Elle n'a jamais voulu d'enfant
et sait qu'elle ne ressentira pas de
manque. Fabrizio, qui vient d'entrer dans
sa vie, en doute. L'arrivée de ce nouvel
amour ne plaît pas à Thomas et
Jacques...

9.20 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
Le nouveau spectacle d'Emmanuel
Micron au Théâtre du Gropoint
Pierrot le grand frère sur Gro1
La riposte des éleveurs de viande
grolandais
Le loto du patrimoine

9.40 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, professeure de lettres
divorcée. Depuis quelque temps, elle
éprouve de la jalousie envers tout son
entourage. En particulier sa fille,
Mathilde, danseuse classique très
prometteuse. Elle est tellement aigrie
qu'elle n'hésite pas à mettre à mal la
relation de la jeune femme avec Félix,

son petit ami...

11.25 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.

11.28 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.

12.14 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.

12.15 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.

13.00 Le fidèle
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Michaël R
Roskam, 2017 avec Matthias
Schoenaerts, Adèle
Exarchopoulos, Eric De
Staercke, Jean-Benoît
Ugeux, Nabil Missoumi
L'histoire d'amour entre Gino et
Bénédicte commence sur le paddock
d’un circuit automobile. Elle, fille de
bonne famille bruxelloise, vient de
gagner sa course. Gino, lui, braque des
banques et des convois de fonds depuis
sa jeunesse. Il n'ose pas dire la vérité à
Bénédicte...

15.05 Inferno
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Ron Howard,
2016 avec Tom Hanks,
Felicity Jones, Omar Sy,
Irrfan Khan, Sidse Babett
Knudsen
Robert Langdon se réveille dans un
hôpital à Florence et a oublié ce qu'il
s'est passé ces dernières 48 heures. Le
célèbre professeur de symbologie se
retrouve en possession d'un tube, que
des personnes malveillantes veulent
récupérer. Il s'agit d'un jeu de piste
pour retrouver un virus inventé par
Dante...

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.

17.46 Le petit RDV
Divertissement
En moins de 2 minutes, l'humoriste
Kevin Razy met les pieds dans le plat en
s'emparant d'un fait d'actualité. Il le
décode à sa façon et pose un regard en
biais sur les infos vérifiées qui circulent
sur le sujet.

17.48 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.

19.48 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.

19.50 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Des invités de tous horizons répondent à
des questions par écran interposé. La
langue de bois est interdite !

19.58 La BA de François
Divertissement
Justice League

20.00 Justice League

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Zack
Snyder, 2017 avec Ben
Affleck, Henry Cavill, Gal
Gadot, Amy Adams, Ezra
Miller
Après la mort de Clark Kent des mains
de Doomsday, Batman réévalue ses
méthodes extrêmes et décide de réunir
des héros extraordinaires pour former
une équipe de combattants afin de
défendre la Terre de toutes sortes de
menaces. Avec Wonder Woman, Cyborg,
The Flash et Aquaman, il affronte
Steppenwolf...

21.56 La BA de François
Divertissement
Epouse-moi mon pote

21.57 Epouse-moi mon
pote
Comédie de Tarek
2017 avec Tarek
Philippe Lacheau,
Duquesne, Charlotte
Julien Arruti

Boudali,
Boudali,
Philippe
Gabris,

Yassine, étudiant marocain en
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architecture, ne peut rester à Paris qu'à
la condition de passer un examen pour
prouver qu'il mène bien des études en
France. Mais il arrive trop tard, car la
veille, il s'est rendu à une fête où il a
beaucoup bu. Menacé d'expulsion, il
tente de contracter un mariage blanc...

23.25 Les têtes de l'emploi
Comédie de Alexandre
Charlot, 2016 avec Franck
Dubosc, Elsa Zylberstein,
François-Xavier Demaison,
Christophe Vandevelde,
Patrick Bouchitey
Dans leur genre, Stéphane, Cathy et
Thierry sont des cracks. Ils ont réussi à
trouver du travail à presque tous les
demandeurs d'emploi dont ils
s'occupaient. Leurs résultats sont
tellement bons qu'on n'a finalement plus
besoin de leurs services. C'est à leur
tour de connaître le chômage...

0.50 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...

2.20 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

2.30 Samedi sport
Multisports

2.45 Rugby
Rugby
Clermont-Auvergne / Castres
Top 14
8e journée

4.40 Avant-match
Football

5.00 Football
Football
Angers / Lyon
Ligue 1 Conforama
11e journée
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6.50 Canal Sports Club
Multisports

7.35 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Des invités de tous horizons répondent à
des questions par écran interposé. La
langue de bois est interdite !

7.45 Madame
Comédie dramatique de
Amanda Sthers, 2017 avec
Rossy de Palma, Toni
Collette, Harvey Keitel,
Michael Smiley, Tom Hughes
Anne, une Américaine, vit depuis peu à
Paris avec son mari. Elle convie douze
amis à dîner et s'aperçoit qu'une
treizième personne a été invitée. Il lui
faut rapidement trouver un autre convive.
Elle jette son dévolu sur Maria, l'une de
ses bonnes. Prétendant être une femme
riche, Maria accumule les gaffes...

9.10 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

9.25 Live in Canal
Magazine musical
Scène féminine française
Durant trente minutes, l'émission
propose de retrouver quelques-unes
des prestations les plus mémorables
d'artistes féminines françaises, à
travers des extraits de magazines
emblématiques de Canal+. L'occasion
de revoir Charlotte Gainsbourg
interprétant «Heaven Can Wait» lors d'un
concert privé en 2010, ou encore
Vanessa Paradis et son «Love Song»
dans «Le Grand Journal» du 15 mai
2013. Les titres se succèdent, avec
notamment «Battez-vous», de Brigitte,
«ICU», de Lou Doillon, mais aussi «Song
of the Storm», d'Emilie Simon, «I Hate
You», d'Izia, «Mars Is No Fun», de
Camille, et «Paradis perdu», de Christine
and the Queens.

9.55 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,

Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 7
Explosion
La tension monte entre les orpailleurs et
les Amérindiens qui habitent la jungle et
ne voient pas d'un bon oeil que leur
environnement soit pollué et détruit par
des exploitants sans scrupule. Les
criminels brésiliens profitent de cette
instabilité permanente pour développer
leurs affaires...

10.40 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 8
Duel
En Guyane, Vincent observe les dégâts
causés par l'exploitation de l'or sur
l'environnement. La pollution
empoisonne les populations locales, qui
souffrent des rejets toxiques de
mercure. Les Amérindiens s'opposent à
ce type d'industrie, qui ravage leur forêt,
mais de gros intérêts sont en jeu...

11.30 Les coulisses d'une
création originale
Déconseillé aux moins de 10
Culture, 2018
Guyane (saison 2)

11.54 Tony les animots
Série
Saison 3, épisode 7
Le dragondin (partie 1)
Tony, un jeune documentariste
animalier, présente un nouvel «animot»
absurde.

11.55 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.

12.07 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.

12.09 Meo
Découvertes
Souillot

de

Véronique

Plongée dans l'univers du street art par
l'intermédiaire d'un «passeur »: le
graffeur Méo.

13.00 Epouse-moi mon pote
Comédie de Tarek
2017 avec Tarek
Philippe Lacheau,
Duquesne, Charlotte
Julien Arruti

Boudali,
Boudali,
Philippe
Gabris,

Yassine, étudiant marocain en
architecture, ne peut rester à Paris qu'à
la condition de passer un examen pour
prouver qu'il mène bien des études en
France. Mais il arrive trop tard, car la
veille, il s'est rendu à une fête où il a
beaucoup bu. Menacé d'expulsion, il
tente de contracter un mariage blanc...

14.30 Cinéma par... Olivier
Nakache et Eric
Toledano
Cinéma
Olivier Nakache et Eric Toledano
évoquent en toute simplicité leur
parcours de cinéastes. Quels sont les
films qui ont marqué leur vie ? De
nombreux proches et collaborateurs en
disent plus sur leur parcours. Tous deux
semblent gérer le succès et l'après
«Intouchables» avec sérénité. Leur
sixième long-métrage, «Le sens de la
fête» avec Jean-Pierre Bacri, a été
unanimement salué par la critique.

15.30 Les nouvelles aventures
de Cendrillon
Comédie de Lionel Steketee,
2017 avec Marilou Berry,

Arnaud Ducret, Josiane
Balasko, Didier Bourdon,
Jérôme Commandeur
Amoureuse de Marco, Julie accepte de
garder son fils. Pour calmer l'enfant
particulièrement pénible, elle décide de
lui raconter l'histoire de Cendrillon,
mais à sa façon. Une jeune fille aux
dents jaunes est maltraitée par sa bellemère, qui espère marier une de ses
deux filles avec le prince du royaume...

16.55 Vert émeraude
Film fantastique de Felix
Fuchssteiner, 2016 avec
Maria Ehrich, Jannis
Niewöhner, Laura Berlin,
Josefine Preuss, Rolf Kanies
Jeune voyageuse du temps missionnée
par la Loge des Veilleurs du temps,
Gwendolyn vit son premier chagrin
d'amour et doit affronter de nouveaux
ennemis en retournant dans différents
siècles passés.

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 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...

22.08 La BA de François
Divertissement
Geostorm

22.10 Geostorm

Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Dean
Devlin, 2017 avec Gerard
Butler, Ed Harris, Jim
Sturgess, Abbie Cornish,
Andy Garcia
La Terre était menacée par plusieurs
catastrophes naturelles de très grande
envergure. Les dirigeants des grandes
puissances ont décidé de coopérer pour
mettre en place un réseau complexe de
satellites destiné à contrôler le climat et
à protéger les populations. Mais le
dispositif s'enraye...

23.55 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy
Spacek
Saison 1, épisode 3
La chanson de l'esprit
En 1991, après avoir chuté d'une falaise,
le père d'Henry est immobilisé dans son
lit. La jeune Molly débranche le
respirateur. Depuis, elle est hantée par
le souvenir de sa victime. Mais pour
l'heure, la jeune femme doit se préparer
à passer à la télévision locale pour
promouvoir son projet immobilier...

0.40 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 12
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy
Spacek
Saison 1, épisode 4
Le témoin
Molly ne parvient pas à avouer à Henry
qu'elle est la meurtrière de son père,
tandis que les liens qui les unissent
sont toujours plus forts. De son côté,
Henry s'oppose à son beau-père Alan,
qui souhaite placer sa mère en maison
de retraite dans les environs de Boston.
Il est assailli par ses souvenirs...

1.30 Laissez bronzer les
cadavres
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Hélène Cattet,
2017 avec Elina Löwensohn,
Stéphane Ferrara, Bernie
Bonvoisin, Michelangelo
Marchese, Marc Barbé
Le gangster Rhino et sa bande viennent
de braquer un fourgon rempli d'or et
repartent avec les 250 kilos de leur
butin, qu'ils emportent dans un village
désert de la côte méditerranéenne.
Seulement, le village a d'autres
visiteurs, qui contrecarrent les plans
minutieux de Rhino et de ses sbires...

3.00 Golf
A Shanghai (Chine)
Golf
Tournoi des champions
Championnats du monde
2018
3e tour

4.30 Live in Canal
Magazine musical
Scène féminine française
Durant trente minutes, l'émission
propose de retrouver quelques-unes
des prestations les plus mémorables
d'artistes féminines françaises, à
travers des extraits de magazines
emblématiques de Canal+. L'occasion
de revoir Charlotte Gainsbourg
interprétant «Heaven Can Wait» lors d'un
concert privé en 2010, ou encore

Dimanche 28 octobre 2018
Vanessa Paradis et son «Love Song»
dans «Le Grand Journal» du 15 mai
2013. Les titres se succèdent, avec
notamment «Battez-vous», de Brigitte,
«ICU», de Lou Doillon, mais aussi «Song
of the Storm», d'Emilie Simon, «I Hate
You», d'Izia, «Mars Is No Fun», de
Camille, et «Paradis perdu», de Christine
and the Queens.

5.00 Surprises
Autre

Dimanche 28 octobre 2018
5.10 Canal Rugby Club 1re
partie
Rugby

5.45 Avant-match
Rugby

Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
En liberté !
«En liberté !», une comédie signée Pierre
Salvadori, sort en salles le 31 octobre.
Accompagné d'Adèle Haenel et Pio
Marmaï, le réalisateur évoque le
tournage du film.

13.35 Clique dimanche l'intro
5.50 Rugby
Rugby
Toulon / La Rochelle
Top 14
8e journée

7.35 Canal Rugby Club
Rugby

8.15 Canal Football Club 1re
partie
Football

8.35 Canal Football Club 2e
partie
Football

Magazine d'actualité

13.55 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.

15.00 Roi de la vanne
9.55 Avant-match
Football

10.00 Football
Football
Marseille / Paris-SG
Ligue 1 Conforama
11e journée

11.55 Canal Football Club Le
débrief
Football

12.15 J+1
Football

13.20 Rencontres de cinéma

Divertissement
L'émission explore le quotidien
compliqué de Guillermo, un humoriste
belge embauché comme chroniqueur à
la télévision française, dans un monde
où l'on attend qu'une seule chose de lui
: qu'il fasse rire. Ainsi, qu'il soit au
travail, en famille ou entre amis, il lui
faut être drôle, imprévisible et plein
d'entrain.

15.03 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.

15.30 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

16.15 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Kirby HowellBaptiste, Fiona Shaw, David
Haig
Saison 1, épisode 1
Un si joli visage
Membre du MI5, Eve Polastri est
chargée de veiller sur l'unique témoin
de l'assassinat d'un homme politique
russe, tué à Vienne. Elle obtient
rapidement la confimation de sa
première intuition, à savoir que le
meurtrier est une femme. Elle est
convaincue qu'une tueuse sévit
actuellement à travers le monde...

16.55 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Fiona Shaw,
Charlie Hamblett, Sean
Delaney
Saison 1, épisode 2
Ne jamais remettre à plus
tard
Carolyn Martens propose à Eve de
travailler pour elle en poursuivant son
enquête sur la tueuse à gages
insaisissable. Après une mission peu
aboutie, Konstantin souhaite que
Villanelle se soumette à un entretien
psychologique, craignant pour son
équilibre psychologique. Elle refuse
d'être suspendue...

17.40 Canal Sports Club
Multisports

18.23 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 1, épisode 13
Le mariage
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

18.25 Daddy Cool
Comédie de Maxime Govare,
2017 avec Vincent Elbaz,
Laurence Arné, Grégory
Fitoussi, Jean-François
Cayrey, Vanessa Demouy
Maude aurait bien voulu avoir un enfant
avec Adrien. Mais, son compagnon,
Adrien, est resté dans une adulescence
qui dure. Son attitude nonchalante
commence à exaspérer Maude, un
bourreau de travail. Décidé à se
prendre, un peu, en mains, Adrien lui
annonce qu'il va créer une crèche à
domicile...

20.00 Rogue

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cole Hauser,
Sarah Carter, Derek Luke,
Ashley Greene, Richard Schiff
Saison 3, épisode 17
The Wheelbarrow

20.50 Rogue
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Cole Hauser,
Sarah Carter, Derek Luke,
Ashley Greene, Richard Schiff
Saison 3, épisode 18
Close to Heaven

21.35 Love Hunters

Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Ben Young, 2016
avec Emma Booth, Ashleigh
Cummings, Stephen Curry,
Susie Porter, Damian de
Montemas
Durant l'été 1987, Vicki Maloney, une
adolescente, se rend à une soirée.
Alors qu'elle est en chemin, Evelyn et

John White, un couple de trentenaires,
l'abordent. Naïvement, elle accepte de
les suivre jusque chez eux. Mais, une
fois sur place, elle est séquestrée et
menottée...

23.20 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...

0.50 Formule 1
A Mexico
Formule 1
Grand Prix du Mexique
Championnat du monde 2018
19e manche

2.40 Formula One, le débrief
Formule 1
Grand Prix du Mexique

3.20 Rugby
Rugby
Currie Cup 2018
Finale

4.55 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.
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5.35 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.

6.20 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.

6.50 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.

7.35 Trial and Error
Série avec Nicholas
D'Agosto, Jayma Mays,
Steven Boyer, Sherri
Shepherd, Kristin Chenoweth
Saison 2, épisode 5
Plan de départ involontaire
Josh se demande si les récentes

complications auxquelles l'équipe a dû
faire face peuvent être balayées aussi
facilement que les précédentes. Alors
que de nouvelles crispations se
dessinent, un changement profond au
sein de l'équipe devrait permettre à
l'affaire en cours d'évoluer
positivement...

7.55 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy
Spacek
Saison 1, épisode 3
La chanson de l'esprit
En 1991, après avoir chuté d'une falaise,
le père d'Henry est immobilisé dans son
lit. La jeune Molly débranche le
respirateur. Depuis, elle est hantée par
le souvenir de sa victime. Mais pour
l'heure, la jeune femme doit se préparer
à passer à la télévision locale pour
promouvoir son projet immobilier...

8.45 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 12
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy
Spacek
Saison 1, épisode 4
Le témoin
Molly ne parvient pas à avouer à Henry
qu'elle est la meurtrière de son père,
tandis que les liens qui les unissent
sont toujours plus forts. De son côté,
Henry s'oppose à son beau-père Alan,
qui souhaite placer sa mère en maison
de retraite dans les environs de Boston.
Il est assailli par ses souvenirs...

9.30 Surprises
Autre

10.00 Sales gosses
Comédie de Frédéric
Quiring, 2017 avec Thomas
Solivérès, Issa Doumbia,
Jacques Boudet, Frédérique
Bel, Tanya Lopert
Alex est impatient de commencer son
travail de moniteur de «colo», car son
père lui a dit que c'était le meilleur
moyen pour rencontrer des filles. Or, à
la suite d'une erreur d'inscription, on
l'affecte à une colonie de vacances un
peu particulière. Il doit s'occuper de
personnes âgées bien décidées à
profiter de leur été....

11.25 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Des invités de tous horizons répondent à
des questions par écran interposé. La
langue de bois est interdite !

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

9.45 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
En liberté !
«En liberté !», une comédie signée Pierre
Salvadori, sort en salles le 31 octobre.
Accompagné d'Adèle Haenel et Pio
Marmaï, le réalisateur évoque le
tournage du film.

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.

12.19 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

17.00 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Talk-show

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.

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 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, professeure de lettres
divorcée. Depuis quelque temps, elle
éprouve de la jalousie envers tout son
entourage. En particulier sa fille,
Mathilde, danseuse classique très
prometteuse. Elle est tellement aigrie
qu'elle n'hésite pas à mettre à mal la
relation de la jeune femme avec Félix,
son petit ami...

14.40 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.

14.50 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...

17.44 Le petit RDV
Divertissement
En moins de 2 minutes, l'humoriste
Kevin Razy met les pieds dans le plat en
s'emparant d'un fait d'actualité. Il le
décode à sa façon et pose un regard en
biais sur les infos vérifiées qui circulent
sur le sujet.

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.

19.00 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.

19.49 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.

19.53 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 1, épisode 32
Les coups de feu
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

19.56 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 Le bureau des
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légendes

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 3
JJA interpelle Marie-Jeanne. Malotru a
été arrêté. Il est désormais aux mains
du FSB. Il lui demande de prendre du
recul. En Russie, Malotru tente de
survivre en prison mais sa situation est
précaire. Des instructions spéciales ont
été transmises aux détenus le
concernant...

20.50 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 4
Marie-Jeanne fait part de ses doutes à
Marc Lauré, passé dans le privé, après
l'échange qu'elle a eu avec JJA. Elle
s'explique avec Raymond, suspicieux.
L'équipe, sur la brèche, tente de
devancer Malotru, en anticipant ses
prochaines actions...

21.45 Rendez-vous avec Kevin
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.

22.05 John Wick 2

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Chad
Stahelski, 2017 avec Keanu
Reeves, Bridget Moynahan,
Ian McShane, Ruby Rose,
Peter Stormare
John Wick, l'ancien tueur à gages,
parvient à récupérer sa voiture. Il
compte donc enfin profiter de sa
retraite. Mais il est contacté par Santino
D'Antonio, un gangster italien qui a
besoin de ses services. Il souhaite
prendre la place de sa soeur dans son
organisation mafieuse. Wick est obligé
d'accepter...

0.05 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Fabio de Caro,
Salvatore Esposito
Saison 2, épisode 11
Comme un poison
L'association des Savastano et des gars
de la zone fait des ravages. Ciro voit ses
associés de l'alliance se faire
assassiner un à un. Le Gitan, son
dernier soutien avec Raffaele, décide de
retourner dans le giron des Savastano.
Comme prix de son pardon, Don Pietro
exige du Gitan qu'il lui livre Ciro...

0.50 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Fabio de Caro,
Salvatore Esposito
Saison 2, épisode 12
Le prix du sang
Raffaele et deux de ses hommes sont
mitraillés par surprise. Son dernier allié
assassiné, Ciro veut s'armer et réunir
autour de lui ceux qui haïssent Don
Pietro. Gennaro se rend au parloir de la
prison pour recevoir les instructions de
Giuseppe. Retrouver qui l'a trahi est la
priorité du prisonnier...

1.35 Grand froid
Comédie dramatique de
Gérard Pautonnier, 2017
avec Jean-Pierre Bacri,
Arthur Dupont, Olivier
Gourmet, Féodor Atkine,
Sam Karmann
Les affaires ne sont pas bonnes pour
Edmond Zweck, patron d'une entreprise
de pompes funèbres dans une petite
ville. Il a dû se séparer d'une partie de
son personnel. Il est secondé par
Georges et Eddy, un jeune homme sans
expérience. L'embellie survient quand
ils doivent s'occuper d'un enterrement...

3.00 Football
Football
Clermont Foot / Brest
Domino's Ligue 2
12e journée

4.40 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.
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5.35 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.

6.15 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.

6.45 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.

7.35 Trial and Error
Série avec Nicholas
D'Agosto, Jayma Mays,
Steven Boyer, Sherri
Shepherd, Kristin Chenoweth
Saison 2, épisode 6
New Case, Old Murder
Josh obtient enfin ses galons, après la

victoire dans l'affaire impliquant Lavinia.
Mais il s'interroge encore au sujet de
cette dernière. Il prend son envol en
tentant la réouverture d'une vieille
affaire...

7.55 Cinéma par... Albert
Dupontel
Déconseillé aux moins de 10
Cinéma, 2017
Acteur, réalisateur, scénariste,
humoriste, Albert Dupontel sait tout
faire. Ancien élève d'Antoine Vitez, c'est
tout d'abord le théâtre qui l'attire.
Repéré par Patrick Sébastien, il
recueille un franc succès avec ses
spectacles seul en scène où il incarne
des personnages au caractère trempé.
En 1996, il tourne son premier film,
«Bernie». En 2017, il adapte le roman de
Pierre Lemaitre, «Au revoir là-haut».

9.00 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...

10.55 Surprises
Autre

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 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.

12.19 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

11.00 Rendez-vous avec Kevin
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.

11.26 La boîte à questions
Divertissement
Installée dans une petite pièce blanche,

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 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy

Spacek
Saison 1, épisode 3
La chanson de l'esprit
En 1991, après avoir chuté d'une falaise,
le père d'Henry est immobilisé dans son
lit. La jeune Molly débranche le
respirateur. Depuis, elle est hantée par
le souvenir de sa victime. Mais pour
l'heure, la jeune femme doit se préparer
à passer à la télévision locale pour
promouvoir son projet immobilier...

13.45 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 12
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy
Spacek
Saison 1, épisode 4
Le témoin
Molly ne parvient pas à avouer à Henry
qu'elle est la meurtrière de son père,
tandis que les liens qui les unissent
sont toujours plus forts. De son côté,
Henry s'oppose à son beau-père Alan,
qui souhaite placer sa mère en maison
de retraite dans les environs de Boston.
Il est assailli par ses souvenirs...

14.35 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.

15.05 Le département
Série avec Cannelle CarreCassaigne, Matthias Girbig,
Benoît Blanc, Vincent Tirel,
Bastien Ughetto
Le début
Alors que Camille s'apprête à terminer
son stage au sein du «Département», le
président du Groupe lui propose de
devenir chef d'équipe.

15.15 La villa
Drame de Robert
Guédiguian, 2017 avec

Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Jean-Pierre
Darroussin, Jacques
Boudet, Anaïs Demoustier
A quelques encablures de l’Estaque, le
père d'Angèle, d'Armand et de Joseph
vient d'être frappé par une attaque et est
voué désormais à une vie végétative.
Après des années de silence, Angèle
est de retour dans le foyer familial, à
son corps défendant car elle a un
compte à régler avec ses deux frères...

17.00 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.

17.02 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 Le petit RDV
Divertissement
En moins de 2 minutes, l'humoriste
Kevin Razy met les pieds dans le plat en
s'emparant d'un fait d'actualité. Il le
décode à sa façon et pose un regard en
biais sur les infos vérifiées qui circulent
sur le sujet.

17.47 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.

19.00 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.

19.50 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
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au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

19.54 Les cahiers d'Esther
Série
Saison 1, épisode 33
La sensibilité
Esther a 10 ans. Elle vit à Paris avec son
père, professeur dans une salle de
sport, sa mère qui travaille dans une
banque, et son grand frère Antoine avec
lequel elle partage sa chambre. Esther
est en CM1 dans une école privée.

19.56 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 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...

Thibault de Montalembert,
Anaïs Demoustier, Dara
Tombroff
Plus rien ne va dans la vie de Nathalie
Pêcheux, professeure de lettres
divorcée. Depuis quelque temps, elle
éprouve de la jalousie envers tout son
entourage. En particulier sa fille,
Mathilde, danseuse classique très
prometteuse. Elle est tellement aigrie
qu'elle n'hésite pas à mettre à mal la
relation de la jeune femme avec Félix,
son petit ami...

0.25 Diane a les épaules
Comédie dramatique de
Fabien Gorgeart, 2017 avec
Clotilde Hesme, Fabrizio
Rongione, Thomas Suire,
Grégory Montel, Alice Butaud
Quand ses meilleurs amis, Thomas et
Jacques, lui ont demandé de porter leur
enfant, Diane n'a pas hésité une
seconde. Elle n'a jamais voulu d'enfant
et sait qu'elle ne ressentira pas de
manque. Fabrizio, qui vient d'entrer dans
sa vie, en doute. L'arrivée de ce nouvel
amour ne plaît pas à Thomas et
Jacques...

1.50 Surprises
Autre

2.05 Basket-ball
Basket-ball
PAOK Salonique (Grc) /
Nanterre (Fra)
Basketball Champions
League
4e journée. Groupe B

21.50 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.

22.40 Jalouse
Comédie dramatique de
David Foenkinos, 2017 avec
Karin Viard, Anne Dorval,

3.35 Relève
Découvertes de Thierry
Demaizière, 2015
Directeur de la danse de l'Opéra
national de Paris depuis le 1er
novembre 2015, le chorégraphe
Benjamin Millepied y a créé le ballet
«Clear, Loud, Bright, Forward» à la
rentrée 2015. Le film de Thierry
Demaizière et Alban Teurlai suit pas à
pas les différentes étapes de
l'élaboration de cette oeuvre qui rend
hommage aux belles heures de la danse

du XXe siècle tout en mettant en avant
l'unité organique du corps de ballet
dans son ensemble. Dans un décor de
Lucy Carter et sur une musique de Nico
Muhly, les hommages à ses maîtres du
New York City Ballet, Jerome Robbins et
George Balanchine font mouche.

