Jeudi 19 janvier 2017
6.45 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

7.00 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jour et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

8.00 Carol
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Todd Haynes, 2015
avec Cate Blanchett, Rooney
Mara, Kyle Chandler, Sarah
Paulson, Jake Lacy
A New York, en 1952, quelques jours
avant Noël. C'est l'effervescence au
rayon jouets où travaille la timide
Therese. Carol Aird, une grande
bourgeoise plus âgée, lui achète un
train électrique pour sa fille et laisse
ses gants sur le comptoir. Cette
rencontre a beaucoup troublé les deux
femmes...

9.55 Les naufragés
Comédie de David Charhon,
2016 avec Daniel Auteuil,
Laurent Stocker, Julie
Ferrier, Philippe MorierGenoud, Ken Samuels
Le financier Jean-Louis Brochard doit

fuir après une dernière et énorme
arnaque. A l'aéroport, il réussit à
convaincre William Boulanger, un
teinturier qui vient d'être quitté par sa
femme, de partir avec lui à bord de son
jet privé. Une tempête éclate pendant le
vol. L'avion s'écrase sur une île
déserte...

11.25 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 13
Urgences à Pawnee
L'équipe doit mettre sur pied une levée
de fonds et récolter pas moins de 50
000 dollars pour sauver un projet
associé au parc. L'opération a lieu sans
Leslie, qui a été appelée ailleurs pour
une urgence. Parallèlement, Andy passe
l'examen d'entrée dans la police...

11.45 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et
s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

11.55 Le gros journal
Divertissement
Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis
son bureau mobile.

12.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

12.45 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma

Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

12.55 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio
Saison 2, épisode 5
Sans filet
Ciro se rend chez Don Aniello pour
négocier la paix. Ce dernier est
d'accord pour assurer la sécurité d'un
arrangement. De son côté, à Rome,
Gennaro s'engage à ne pas tuer Ciro,
mais il veut le rencontrer. Puisque Don
Aniello et Giuseppe Avitabile se portent
garants de Gennaro, Ciro accepte...

13.50 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio,
Fabio de Caro
Saison 2, épisode 6
La conquête du territoire
Ciro est toujours vivant et Pietro
Savastano est furieux que son fils ne lui
ait pas obéi. Il quitte sa planque pour
avoir une explication avec Gennaro. Le
vieux lion finit par se ranger aux
arguments de son fils et accepte de
respecter l'accord conclu avec Ciro, qui
étend son emprise sur le terrain...

14.35 Le tube

A Hollywood, dans les années 50, Eddie
Mannix dirige un studio de cinéma. Son
emploi du temps est très chargé. Il doit
imposer Hobie Doyle, habitué aux
westerns, dans un film romantique et
gérer la vie sentimentale de DeeAnna
Moran. Puis Baird Whitlock, la star d'un
péplum en tournage, est enlevé...

17.05 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 14
Leslie et Ben
Leslie et Ben décident de se marier
immédiatement après le gala. Mais le
conseiller Jamm, jaloux, leur met des
bâtons dans les roues. Leur projet
s'avère difficile à mener à bien...

17.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

18.10 Addict
Divertissement
Mauvais profil

18.12 Le journal du cinéma

Au sommaire :
La nouvelle bataille des séries
françaises
L'enquête du Tube : quand les
identitaires infiltrent l'information locale
Bachar Al-Assad : les coulisses d'un
scoop
«The Voice» : la vengeance de la BBC

Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

18.20 Le gros journal
Divertissement

15.25 Ave, César !
Coen,

Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis

MacKay
Saison 1, épisode 1
De l'autre côté du comptoir
Travaillant dans un lycée du Maine, Jake
Epping est un professeur d'anglais bien
dans sa peau de célibataire. Sa paisible
existence se complique lorsqu'un vieil
ami lui apprend qu'une porte du
restaurant qu'il tient donne sur un
passage temporel. Le portail mène
systématiquement au 21 octobre 1960...

son bureau mobile.

18.30 Le grand journal
Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

20.40 22.11.63

19.15 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

19.30 Le petit journal
Divertissement
A la tête d'une famille de reporters, de
comédiens et d'humoristes 100 %
inédite, Cyrille Eldin, le poil à gratter le
plus culotté du PAF, continue d'arpenter,
micro en main, les coulisses du pouvoir.

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

19.55 Les Guignols

Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu

Comédie de Ethan
2016 avec Josh Brolin,

George Clooney, Alden
Ehrenreich, Ralph Fiennes,
Scarlett Johansson

Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et
s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

20.00 22.11.63
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, Cherry Jones,
Chris Cooper, George

Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, Cherry Jones,
George MacKay, Jonny
Coyne
Saison 1, épisode 2
De l'autre côté du comptoir
Aidé par Bill, Jake espionne au
quotidien Lee Harvey Oswald. Mais
comment empêcher l'assassinat de
Kennedy alors que rien ne vient, pour
l'instant, prouver l'implication de celui
que l'Histoire a qualifié d'assassin. Un
personnage louche attire l'attention de
Jake : George de Mohrenschildt...

21.20 22.11.63
Déconseillé aux moins de 12
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, George
MacKay, Josh Duhamel,
Chris Cooper
Saison 1, épisode 3
Halloween-ville
Ne sachant comment agir efficacement,
Jake décide de préserver au mieux la
mémoire de la famille de Harry Dunning.
En effet, ses membres ont péri,
assassinés par le père, en proie à une
crise meurtrière. Jake, éprouvé par ce
drame, cherche un moyen d'éviter le
massacre de ces victimes innocentes...

22.15 L'émission
d'Antoine
Divertissement
Antoine de Caunes reçoit le créateur de
mode emblématique Jean-Charles de
Castelbajac, qui a habillé les grands
noms du cinéma hollywoodien comme
les stars de la pop, telles que Madonna,
Lady Gaga ou encore Katy Perry.

Jeudi 19 janvier 2017
Passionné de mode, d'art et de design,
c'est un véritable touche-à-tout qui
oeuvre sans limite à travers de
nombreuses formes d'expression.
Antoine de Caunes accueille ensuite la
chanteuse pop Corine, qui reprend les
codes du disco funk, influencés par les
standards des années 80. L'émission
est ponctuée de la séquence habituelle
de Paul Taylor, ainsi que de divers
sujets, parmi lesquels des hommes
gluants venant du Net, un docteur
youtubeur qui propose des tutos de
notre anatomie, mais aussi un remake
congelé du «Grand Bleu».

23.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Excitements
The Excitements, groupe de soul
originaire de Barcelone, présente son
tout nouvel album, intitulé «Breaking the
Rule», dans les bacs depuis fin 2016.

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

23.50 Youth
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Paolo Sorrentino, 2015 avec
Michael Caine, Harvey Keitel,
Rachel Weisz, Paul Dano,
Jane Fonda
Fred Ballinger et Mick Boyle, tous deux
presque octogénaires, sont amis depuis
très longtemps et font partie des
prestigieux pensionnaires d'un hôtel de
luxe situé au pied des Alpes. Alors que
Fred, chef d'orchestre, goûte une
retraite bien méritée, Mick, cinéaste, se
veut toujours actif...

1.50 Le journal du hard
Déconseillé aux moins de 18
Magazine pornographique
présenté par Sébastien Thoen
L'actualité des tournages, des
reportages et les dernières news des
stars du cinéma pornographique.

2.05 Sexodrone
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Josy Diklen, 2016 avec Emy
Russo, Julie Valmont, Lexie
Candy, Kelly Pix, Amel
Annoga

3.25 19h30 sport
Multisports

4.20 Hockey sur glace
Hockey sur glace
Montréal Canadiens /
Pittsburgh Penguins
NHL

Vendredi 20 janvier 2017
6.00 Le grand journal
Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

6.45 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

7.00 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Excitements
The Excitements, groupe de soul
originaire de Barcelone, présente son
tout nouvel album, intitulé «Breaking the
Rule», dans les bacs depuis fin 2016.

7.30 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

7.40 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

7.50 Un + une
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Claude Lelouch, 2015 avec
Jean Dujardin, Elsa
Zylberstein, Alice Pol,
Christophe Lambert,
Venantino Venantini
Antoine se rend en Inde dans le but de
composer une nouvelle version de
Roméo et Juliette. A Paris, il a laissé sa

fiancée Alice, qui vient de le demander
en mariage. Il est invité à un dîner
organisé par l'ambassadeur de France.
A table, il est assis à côté d'Anna,
l'épouse du diplomate...

9.40 Le convoi
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Frédéric
Schoendoerffer, 2016 avec
Benoît Magimel, Tewfik
Jallab, Foëd Amara, Mahdi
Belemlih, Reem Kherici
Organisés en go fast, sept hommes
acheminent plus d'une tonne de résine
de cannabis entre le sud de l'Espagne et
la banlieue parisienne. Bientôt
confrontée à un barrage de police, leur
opération vire au convoi fatal. Nadia, une
touriste française, est embarquée
malgré elle dans la fuite des
malfaiteurs...

11.20 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 14
Leslie et Ben
Leslie et Ben décident de se marier
immédiatement après le gala. Mais le
conseiller Jamm, jaloux, leur met des
bâtons dans les roues. Leur projet
s'avère difficile à mener à bien...

11.40 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et
s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

11.50 Le gros journal
Divertissement
Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis
son bureau mobile.

12.01 Canalbus
Divertissement
Sébastien Thoen, Thomas Séraphine,

Pierre Samuel, Julien Cazarre et Patrice
Mercier montent à bord d'un bus pour
sillonner la France et aller à la
rencontre des Français.

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

12.09 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

12.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

12.55 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio
Saison 2, épisode 7
Bon prince
Gennaro veut faire de Gabriè son allié.
Mais ce dernier devient la cible de la
vengeance de Pietro Savastano.
Déterminé à anéantir l'alliance et Ciro,
Don Pietro est prêt à déclencher une
guerre au mépris des conséquences. A
l'intérieur de l'alliance, l'argent que
Gabriè dépense sans compter fait
jaser...

13.45 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,

Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio
Saison 2, épisode 8
Frère de sang
Après la mort de Gabriè, les membres
de l'alliance se soupçonnent les uns les
autres. Personne ne songe à attribuer
cette exécution à Don Pietro. Mais Ciro a
des doutes. Il veut en avoir le coeur net
quant à l'identité de l'assassin. Se
sentant menacé, Rosario part se mettre
à l'abri avec ses proches...

14.30 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jour et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

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

17.00 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,

Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 15
Piratage
Leslie découvre que sa boîte mail a été
piratée par un journaliste. Dans le
même temps, Ben entame son nouveau
travail, épaulé par April, Andy et Tom.
Ann, en quête d'un donneur de sperme,
jette son dévolu sur Chris, en qui elle
voit un candidat potentiel...

17.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

19.15 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

19.30 Le petit journal de la
semaine

Talk show

Divertissement

Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

Cyrille Eldin offre une compilation des
meilleurs moments du «Petit Journal» de
la semaine écoulée, et revient ainsi sur
les temps forts de l'actualité.

18.06 Addict
Divertissement
Synchronisation en cours

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

19.50 Les Guignols
18.08 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

18.15 Le gros journal
Divertissement
Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis
son bureau mobile.

18.25 Le grand journal
Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose

Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et
s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

20.00 Pattaya
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Franck
Gastambide, 2016 avec
Franck Gastambide, Malik
Bentalha, Anouar Toubali,
Ramzy Bedia, Gad Elmaleh
Franky est malheureux depuis que sa
petite amie l'a quitté. Krimo, son ami
d'enfance de la cité, lui propose une
astuce pour passer du bon temps à peu
de frais dans la ville de Pattaya, en
Thaïlande : ils veulent inscrire à son
insu un de leurs camarades, un nain, à
un combat de boxe thaï...

21.35 Les huit salopards
Déconseillé aux moins de 16

Vendredi 20 janvier 2017
Western de Quentin
Tarantino, 2015 avec Samuel
L Jackson, Kurt Russell,
Jennifer Jason Leigh,
Walton Goggins, Tim Roth
Après la guerre de Sécession, dans un
Wyoming frappé par le blizzard, John
Ruth convoie la criminelle Daisy
Domergue, qui doit être pendue à Red
Rock. En chemin, leur diligence s'arrête
pour prendre à son bord Marquis
Warren, un chasseur de primes, puis
Chris Mannix, prochain shérif de Red
Rock...

0.20 Enragés
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Eric Hannezo,
2015 avec Lambert Wilson,
Virginie Ledoyen, Guillaume
Gouix, François Arnaud,
Franck Gastambide
Sabri, Manu et Vincent pensaient avoir
bien préparé leur plan : or, leur
braquage est un vrai fiasco. Ils
s'échappent et trouvent refuge dans un
centre commercial. Sur place, les
choses dérapent et une fusillade éclate.
Ils prennent en otage une femme et un
homme qui emmenait son enfant à
l'hôpital...

1.50 L'émission d'Antoine
Divertissement
Antoine de Caunes reçoit le créateur de
mode emblématique Jean-Charles de
Castelbajac, qui a habillé les grands
noms du cinéma hollywoodien comme
les stars de la pop, telles que Madonna,
Lady Gaga ou encore Katy Perry.
Passionné de mode, d'art et de design,
c'est un véritable touche-à-tout qui
oeuvre sans limite à travers de
nombreuses formes d'expression.
Antoine de Caunes accueille ensuite la
chanteuse pop Corine, qui reprend les
codes du disco funk, influencés par les
standards des années 80. L'émission
est ponctuée de la séquence habituelle
de Paul Taylor, ainsi que de divers
sujets, parmi lesquels des hommes
gluants venant du Net, un docteur
youtubeur qui propose des tutos de
notre anatomie, mais aussi un remake
congelé du «Grand Bleu».

2.49 Addict

Divertissement
Bloqué pas bloqué

2.50 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

2.55 19h30 sport
Multisports

3.55 Football
Football
Bastia / Nice
Championnat de France
Ligue 1
21e journée

sous

Samedi 21 janvier 2017
5.30 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
L'Ascension
Laurent Weil reçoit Ahmed Sylla et Alice
Belaïdi, tous deux à l'affiche de la
comédie de Ludovic Bernard,
«L'Ascension», à l'affiche dès le 25
janvier 2017.

5.45 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Kristen
Schaal, Mel Rodriguez
Saison 1, épisode 4
A l'eau le blaireau !
Melissa et Carol savourent leur amitié
naissante. De son côté, Phil se sent
pousser des ailes : les deux femmes
semblent avoir accepté l'idée de se
reproduire avec son concours. Mais
alors qu'il est sur le point de conclure
avec sa favorite, un nouveau survivant,
rival potentiel, fait irruption...

6.05 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Kristen
Schaal, Mel Rodriguez
Saison 1, épisode 5
Un concurrent de poids
Todd met à mal les plans de Phil, sur le
point de conclure avec Melissa. Malgré
les efforts de ce dernier pour éloigner la
belle de son rival, le rapprochement
semble inévitable. Carol semble, elle
aussi, attirée par ce nouveau survivant,
plein d'atouts et capable de s'adapter à
toutes les situations...

6.30 Chi, une vie de chat
Série
Saison 1, épisode 32
Chi se balade
Les aventures d'un petit chaton,
espiègle et tendre, recueilli par la
famille Yamada.

6.39 Mölang
Série
Saison 1, épisode 41
L'automobile
Mölang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin

tout aussi curieux.

6.43 Mölang
Série
Saison 1, épisode 42
L'invité
Mölang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.45 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 32
Super zhéros
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.55 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 32
Une fleur pour grand-père
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

7.05 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 9
Le challenge
A la suite d'un défi, Jimmy et Clodéric
se retrouvent prisonniers de Bad Jack.
Henri et Wilfried vont devoir faire équipe
pour sauver leurs écuyers...

7.15 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 10
Garde royale
Après que Jimmy et Cat ont empêché
des voleurs de détrousser la reine, Cat
se cache pour éviter que sa mère ne
découvre pas qu'elle a encore séché les
cours...

7.25 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 17
La photo de la honte
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la

fratrie, n'a qu'une envie
débarrasser de tout le monde.

:

se

7.40 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 18
Cinématurité
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.55 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 5
Si on jouait à la magie
Les zamis présentent un spectacle de
magie. Les tours de Kaeloo sont
particulièrement mauvais...

8.00 Les naufragés
Comédie de David Charhon,
2016 avec Daniel Auteuil,
Laurent Stocker, Julie
Ferrier, Philippe MorierGenoud, Ken Samuels
Le financier Jean-Louis Brochard doit
fuir après une dernière et énorme
arnaque. A l'aéroport, il réussit à
convaincre William Boulanger, un
teinturier qui vient d'être quitté par sa
femme, de partir avec lui à bord de son
jet privé. Une tempête éclate pendant le
vol. L'avion s'écrase sur une île
déserte...

9.35 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Geoffrey Burton, Daniel
Ezra, Adrian Lester,
Shannon Hayes
Saison 1, épisode 5
Malgré le réquisitoire que Maya
prononce contre la peine de mort, le
procureur confirme la peine de Rudy.
Une personne présente dans
l'assistance fait une révélation à Maya.
Le procès en est bouleversé. A Londres,
la juriste rencontre le meurtrier d'Antwi.
Le néonazi mentionne une implication de
la CIA...

10.30 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,

Adrian Lester, Daniel Ezra,
Carmela Corbett, Shannon
Hayes
Saison 1, épisode 6
Maya décide de mettre un terme à sa
relation avec Nick, lui demandant de ne
pas en informer les enfants. Elle décide
de ne poursuivre aucun des policiers
suspectés dans le meurtre d'Antwi. Dan
rencontre toujours Lola dans le parc.
Sur un coup de tête, le jeune homme se
décide à l'inviter chez lui...

11.30 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Sore Losers
Ce sont des morceaux de leur troisième
album que Les Sore Losers feront
principalement entendre tout au long de
la semaine. L'opus intitulé «Skydogs» se
recentre sur les racines rock du groupe
belge. Toujours mâtiné de punk et
influencé par les Pixies, leur univers
musical s'émancipe. Toute la semaine,
ils jouent en live sur le plateau de
l'émission, et ponctuent leur prestation
des tubes qui les ont fait repérer.

12.06 Serge le mytho
Divertissement

12.09 La semaine du gros
Divertissement
Best of
Retour sur l'actualité de la semaine,
abordée sous un angle insolite par
Mouloud Achour, qui relate les
événements marquants en direct du
monde, depuis son bureau mobile.

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

12.24 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
En compagnie de son équipe de

reporters, Isabelle Ithurburu analyse le
fonctionnement des médias, décrypte
leurs coulisses et décode les faits
marquants de la semaine.

13.05 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

13.55 Star Wars : le réveil de
la force
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de JJ
Abrams, 2015 avec Daisy
Ridley, John Boyega, Adam
Driver, Harrison Ford, Oscar
Isaac
Plus de trente ans après la bataille
d'Endor, qui a vu la chute de l'Empire, la
galaxie est toujours en butte à
l'oppression. Les nostalgiques de
l'ancien régime, rassemblés sous la
bannière du Premier Ordre mené par le
sinistre Kylo Ren, tentent de soumettre
les membres de l'Alliance rebelle...

16.05 Divergente 3 : au-delà
du mur
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2016 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Zoë Kravitz, Miles
Teller, Naomi Watts
Choqués par le message des fondateurs
leur dévoilant l'objectif réel du système
des factions, Tris, «Quatre» et leurs
compagnons franchissent le mur
encerclant Chicago et découvrent un
monde hostile. Ils sont bientôt accueillis
par un nouveau peuple qui leur apprend
les avoir observés et étudiés depuis des
années...

18.05 Le tour du bagel
Série avec Studio Bagel
Saison 1, épisode 8
La télévision
Les talents du Studio Bagel passent d'un
personnage à un autre en quelques
minutes. Tour à tour dans un
commissariat, une ferme ou une
université, ils investissent des lieux
différents et contrastés. Le collectif
d'humoristes multiplie saynètes
décalées et situations comiques, usant
de multiples références.

18.30 Jamel Comedy Club
Divertissement
S'inspirant du stand-up à l'américaine,
Alban Ivanov ouvre la scène du Comedy
Club à de jeunes humoristes. Chaque
semaine, ces jeunes artistes se voient
offrir une chance de se faire remarquer
du public.

18.55 L'émission d'Antoine
Divertissement
Antoine et sa bande explorent et
expérimentent avec malice et
bienveillance les tendances, les idées,
les manifestations et les personnalités
les plus créatives et improbables.
Entouré de M. Poulpe, d'Alison Wheeler,
de Fred Veïsse et de Tony, Antoine
propose un magazine qui lui ressemble :
curieux et fantaisiste.

20.00 Au nom de ma fille
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Vincent Garenq,
2016 avec Daniel Auteuil,
Sebastian Koch, Marie-Josée
Croze, Christelle Cornil, LilaRose Gilberti
Le 10 juillet 1982, André Bamberski ne
peut croire à la mort par accident de sa
fille de 14 ans, Kalinka, qui passait des
vacances en Allemagne chez sa mère et
son beau-père, le docteur Dieter
Krombach. Rapidement, les
circonstances de son décès paraissent
suspectes. André Bamberski veut
rétablir la vérité...

21.20 22.11.63
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,

Samedi 21 janvier 2017
Sarah Gadon, Cherry Jones,
Chris Cooper, George
MacKay
Saison 1, épisode 1
De l'autre côté du comptoir
Travaillant dans un lycée du Maine, Jake
Epping est un professeur d'anglais bien
dans sa peau de célibataire. Sa paisible
existence se complique lorsqu'un vieil
ami lui apprend qu'une porte du
restaurant qu'il tient donne sur un
passage temporel. Le portail mène
systématiquement au 21 octobre 1960...

22.00 22.11.63
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, Cherry Jones,
George MacKay, Jonny
Coyne
Saison 1, épisode 2
De l'autre côté du comptoir
Aidé par Bill, Jake espionne au
quotidien Lee Harvey Oswald. Mais
comment empêcher l'assassinat de
Kennedy alors que rien ne vient, pour
l'instant, prouver l'implication de celui
que l'Histoire a qualifié d'assassin. Un
personnage louche attire l'attention de
Jake : George de Mohrenschildt...

22.40 22.11.63
Déconseillé aux moins de 12
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, George
MacKay, Josh Duhamel,
Chris Cooper
Saison 1, épisode 3
Halloween-ville
Ne sachant comment agir efficacement,
Jake décide de préserver au mieux la
mémoire de la famille de Harry Dunning.
En effet, ses membres ont péri,
assassinés par le père, en proie à une
crise meurtrière. Jake, éprouvé par ce
drame, cherche un moyen d'éviter le
massacre de ces victimes innocentes...

23.35 La isla mínima
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Alberto
Rodríguez, 2014 avec Javier
Gutiérrez, Raúl Arévalo,
María Varod, Perico
Cervantes, Jesús Ortiz
L'Espagne post-franquiste des années

80. Pedro est un policier progressiste,
tandis que Juan, son collègue au
comportement violent, est un ancien
policier du régime fasciste, au passé
trouble. Les deux hommes, malgré leurs
différences, doivent faire équipe afin
d'élucider le meurtre de deux
adolescentes...

1.15 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

2.00 Le petit journal de la
semaine
Divertissement
Cyrille Eldin offre une compilation des
meilleurs moments du «Petit Journal» de
la semaine écoulée, et revient ainsi sur
les temps forts de l'actualité.

2.20 Boxe
A Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Boxe
The Main Event 2

4.35 Mune, le gardien de la
Lune
Film d'animation de Benoît
Philippon, 2015
Mune, faune épris de liberté, profite de
la moindre occasion pour sortir de chez
lui. La jolie Cire, qui fond au soleil, n'a
pas cette chance car son père veille.
Contre toute attente, Mune est nommé
gardien de la Lune. Inexpérimenté, il
commet une grave erreur et le gardien
des Ténèbres dérobe le Soleil...

Dimanche 22 janvier 2017
6.00 Oddbods
Série
Saison 2, épisode 33
Le porte bonheur
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

8.10 Canal Football Club 1re
partie
Football

13.35 L'effet papillon
8.35 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
sous

6.05 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 19
Nom de code
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

6.20 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 20
One Man chien
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

8.38 Canal Football Club 2e
partie
Football

9.55 Avant-match
Football

10.00 Football
Football
Lyon / Marseille
Championnat de France
Ligue 1
21e journée

6.35 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 6
Si on jouait à la marelle
Les trois zamis jouent à la marelle.
Lorsque Coin-Coin arrive à la case
«Ciel», il monte dans les cieux et se
transforme en ange, sous le regard
héberlué de ses amis...

11.55 Canal Football Club Le
débrief
Football

12.15 J+1
Football

6.40 Inside a Volcano
Sport de Saevar
Guomundsson, 2016
Les yeux dans les bleus
d'Islande
Ce documentaire présente une
génération dorée et généreuse de
footballeurs islandais. Ces sportifs
d'une petite nation comme l'Islande
évoquent leurs rêves d'enfants, leur
parcour et leurs philosophies de jeu et
de vie. Lors de l'Euro 2016, en France,
l'Islande a vécu un rêve éveillé en
éliminant notamment l'Angleterre en 8e
de finale, puis en atteignant les quarts
de finale contre la France.

Portman, Laurent Weil évoque la sortie,
le 1er février prochain, de «Jackie», de
Pablo Larraín, un biopic qui évoque la
vie de Jacqueline Bouvier Kennedy.

Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jour et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

Divertissement-humour
Les marionnettes des Guignols
reviennent sur l'actualité de la semaine,
avec l'humour corrosif qui les
caractérise, mêlant infos, interviews et
publicités détournées.

15.05 La semaine de Canalbus
Divertissement

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

13.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Jackie
En compagnie de la comédienne Natalie

16.10 The Catch
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
Alimi Ballard, Elvy Yost
Saison 1, épisode 8
L'enlèvement
Christopher accepte d'aider Rhys à
résoudre le problème qui l'occupe en
brisant la garde à vue de Leah Wells,
interrogée par le FBI. Parallèlement,
Sophie demande à Alice de l'aider à
sortir un ami d'une situation délicate. Ce
dernier est lié par un mauvais contrat...

14.35 La semaine des Guignols 16.50 Mary Jane

13.10 La semaine de Catherine
et Liliane
15.15 Made in Canal+
Divertissement

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
Alimi Ballard, Rose Rollins
Saison 1, épisode 7
Casino
L'équipe d'Alice vient en aide à un
couple dont l'enfant a disparu. Les
parents, en plein divorce, se déchirent.
Parallèlement, Christopher entraîne
Margot et Reggie dans un jeu de dupe à
l'égard de leur bienfaiteur. Sous
l'influence d'Alice, Dao envisage son
enquête concernant Christopher sous
un autre angle...

Divertissement
«Made in Canal+» propose de vivre la
chaîne côté coulisses. Cette émission
hebdomadaire propose de passer une
journée avec une figure de l'antenne en
plein travail. L'occasion de découvrir
comment se fabrique un programme ou
une BA exceptionnelle, de partir sur le
tournage d'une «Création originale» ou
de voir comment la rédaction sport
investit un événement.

15.30 The Catch

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabrielle Union,
Margaret Avery, Raven
Goodwin, Richard Brooks,
Aaron D Spears
Saison 3, épisode 3
Sparrow
Mary Jane Paul, présentatrice afroaméricaine de talk-show, a priorisé sa
carrière au détriment de sa vie
personnelle. Au fil du temps, elle
comprend que la recherche du bonheur
n'est pas si simple.

17.30 Mary Jane
Série avec Gabrielle Union,
Margaret Avery, Raven
Goodwin, Richard Brooks,
Aaron D Spears
Saison 3, épisode 4
Being Kara
Mary Jane Paul, présentatrice afroaméricaine de talk-show, a priorisé sa
carrière au détriment de sa vie
personnelle. Au fil du temps, elle

comprend que la recherche du bonheur
n'est pas si simple.

18.10 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 7
L'attaque de l'écuyer de 15 m
de haut
Quand Jimmy apprend qu'il est trop petit
pour participer à une compétition
d'écuyers en cours de gym, il boit
discrètement une potion de Perlin qui
fait grandir. Il se rend vite compte qu'il
en a bu beaucoup trop...

18.25 Les Tuche 2 : le rêve
américain
Comédie de Olivier Baroux,
2016 avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Darrell
Dennis, Sarah Stern, Ralph
Amoussou
Pour la première fois de sa vie, Donald
ne fête pas son anniversaire avec ses
parents, les Tuche, une famille
française modeste, qui a gagné 100
millions d'euros à la loterie. Il est parti
pour un mois à Los Angeles afin de
perfectionner son anglais. La famille
décide de lui faire une surprise...

20.00 Mary Jane
Série avec Gabrielle Union,
Margaret Avery, Raven
Goodwin, Richard Brooks,
Aaron D Spears
Saison 3, épisode 5
Hot Seat
Mary Jane Paul, présentatrice afroaméricaine de talk-show, a priorisé sa
carrière au détriment de sa vie
personnelle. Au fil du temps, elle
comprend que la recherche du bonheur
n'est pas si simple.

20.40 Mary Jane
Série avec Gabrielle Union,
Margaret Avery, Raven
Goodwin, Richard Brooks,
Aaron D Spears
Saison 3, épisode 6
Don't Call It a Comeback
Mary Jane Paul, présentatrice afroaméricaine de talk-show, a priorisé sa
carrière au détriment de sa vie
personnelle. Au fil du temps, elle

comprend que la recherche du bonheur
n'est pas si simple.

21.20 Deadpool
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Tim Miller,
2016 avec Ryan Reynolds,
Morena Baccarin, Ed Skrein,
TJ Miller, Gina Carano
Wade Wilson, un mauvais garçon, a subi
un traitement curatif de son cancer si
nouveau et si original qu'il en gardé de
nombreuses séquelles, dont un humour
sardonique, une peau craquelée et des
superpouvoirs. Fort de ses nouvelles
aptitudes, il se lance à la poursuite de
l'homme qui a détruit sa vie...

23.05 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au programme de Groland le zapoï, le
meilleur de la TV sélectionné par les
incontournables reporters grolandais,
Moustic, Michael Kael, Francis Kuntz,
Gustave Kervern, Franki Ki et de
nouvelles têtes de proue : infos,
documentaires, reportages, publicités,
reality shows, débats et autres
programmes envoyés par le satellite
présipautaire !

23.25 Le journal des jeux vidéo
Déconseillé aux moins de 16
Magazine du jeu vidéo
présenté par Fred Moulin
A travers des interviews, des reportages
et la présentation d'événements dédiés,
Fred Moulin s'intéresse à l'actualité du
jeu vidéo.

23.50 Amnesia
Drame de Barbet Schroeder,
2015 avec Marthe Keller, Max
Riemelt, Corinna Kirchhoff,
Bruno Ganz, Fermí Reixach
Au début des années 90, Jo, jeune
musicien allemand, arrive à Ibiza. Il fait
la connaissance de Martha, sa voisine,
avec qui il noue immédiatement une
forte amitié. Mais une chose intrigue le
jeune homme : Martha est une
compatriote mais elle refuse
obstinément de parler sa langue natale...

1.25 Bérengère Krief au

Lundi 23 janvier 2017
Trianon
One man show
Les 1er et 2 octobre 2016, Bérengère
Krief investissait le Trianon, à Paris,
pour deux représentations placées sous
le signe de l'«ultime kiffance».
Autrement dit, selon l'artiste, il s'agit de
«prendre du plaisir sans aucune limite».
L'humoriste pose un regard malicieux et
taquin sur les petits travers de la
société et de tout un chacun. La mise en
scène de Grégoire Dey apporte tout le
rythme nécessaire à ce type de one
woman show. Grâce à ses prestations
sur scène, Bérangère Krief a été élue
Femme en Or spectacle 2015.

2.35 Football
Football
Nantes / Paris-SG
Championnat de France
Ligue 1
21e journée

4.15 Hockey sur glace
Hockey sur glace
Pittsburgh Penguins /
Boston Bruins
NHL

Lundi 23 janvier 2017
6.00 Le grand journal
Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

6.45 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

7.00 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et
s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

7.10 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.

7.50 22.11.63
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, Cherry Jones,
Chris Cooper, George
MacKay
Saison 1, épisode 1

De l'autre côté du comptoir
Travaillant dans un lycée du Maine, Jake
Epping est un professeur d'anglais bien
dans sa peau de célibataire. Sa paisible
existence se complique lorsqu'un vieil
ami lui apprend qu'une porte du
restaurant qu'il tient donne sur un
passage temporel. Le portail mène
systématiquement au 21 octobre 1960...

8.30 22.11.63
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, Cherry Jones,
George MacKay, Jonny
Coyne
Saison 1, épisode 2
De l'autre côté du comptoir
Aidé par Bill, Jake espionne au
quotidien Lee Harvey Oswald. Mais
comment empêcher l'assassinat de
Kennedy alors que rien ne vient, pour
l'instant, prouver l'implication de celui
que l'Histoire a qualifié d'assassin. Un
personnage louche attire l'attention de
Jake : George de Mohrenschildt...

9.10 22.11.63
Déconseillé aux moins de 12
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, George
MacKay, Josh Duhamel,
Chris Cooper
Saison 1, épisode 3
Halloween-ville
Ne sachant comment agir efficacement,
Jake décide de préserver au mieux la
mémoire de la famille de Harry Dunning.
En effet, ses membres ont péri,
assassinés par le père, en proie à une
crise meurtrière. Jake, éprouvé par ce
drame, cherche un moyen d'éviter le
massacre de ces victimes innocentes...

10.05 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

10.15 Meru, l'ascension
impossible
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de Jimmy
Chin, 2015
En octobre 2008, Conrad Anker, Jimmy
Chin et Renan Oztruk se lancent à

l'assaut du mont Meru, situé dans le
massif de l'Himalaya. Le sommet
culmine à 6660 mètres d'altitudes. Il fait
partie des plus dangereux du massif.
Cette première tentative se conclut par
un échec. En 2011, le trio retente
l'aventure...

11.40 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et
s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

11.50 Made in Canal+
Divertissement
«Made in Canal+» propose de vivre la
chaîne côté coulisses. Cette émission
hebdomadaire propose de passer une
journée avec une figure de l'antenne en
plein travail. L'occasion de découvrir
comment se fabrique un programme ou
une BA exceptionnelle, de partir sur le
tournage d'une «Création originale» ou
de voir comment la rédaction sport
investit un événement.

12.04 Canalbus
Divertissement
Liège : Festival Metal
Frites'n'Roses
Sébastien Thoen, Thomas Séraphine,
Pierre Samuel, Julien Cazarre et Patrice
Mercier montent à bord d'un bus pour
sillonner la France et aller à la
rencontre des Français.

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

12.10 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres

plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

12.50 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent

Weil

Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

13.05 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...

13.55 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 est en danger car elle a
dénoncé Annalisa pour le meurtre de
Mario. Quant à Gennaro, il détient des
informations sensibles sur des crimes.

14.40 L'émission d'Antoine

oeuvre sans limite à travers de
nombreuses formes d'expression.
Antoine de Caunes accueille ensuite la
chanteuse pop Corine, qui reprend les
codes du disco funk, influencés par les
standards des années 80. L'émission
est ponctuée de la séquence habituelle
de Paul Taylor, ainsi que de divers
sujets, parmi lesquels des hommes
gluants venant du Net, un docteur
youtubeur qui propose des tutos de
notre anatomie, mais aussi un remake
congelé du «Grand Bleu».

15.40 Au nom de ma fille
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Vincent Garenq,
2016 avec Daniel Auteuil,
Sebastian Koch, Marie-Josée
Croze, Christelle Cornil, LilaRose Gilberti
Le 10 juillet 1982, André Bamberski ne
peut croire à la mort par accident de sa
fille de 14 ans, Kalinka, qui passait des
vacances en Allemagne chez sa mère et
son beau-père, le docteur Dieter
Krombach. Rapidement, les
circonstances de son décès paraissent
suspectes. André Bamberski veut
rétablir la vérité...

17.00 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 16
Caution immorale
Leslie va au devant de difficultés
inattendues en tentant de sauver de la
faillite une vidéothèque. Ann, fébrile
attend la réponse de Chris tout en
tentant de se rapprocher d'April,
maladroitement. Tom est aux prises
avec une nouvelle employée...

17.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Divertissement

Talk show

Antoine de Caunes reçoit le créateur de
mode emblématique Jean-Charles de
Castelbajac, qui a habillé les grands
noms du cinéma hollywoodien comme
les stars de la pop, telles que Madonna,
Lady Gaga ou encore Katy Perry.
Passionné de mode, d'art et de design,
c'est un véritable touche-à-tout qui

Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour

décalé.

18.08 Addict
Divertissement
Alexa

18.10 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

18.15 Le gros journal
Divertissement
Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis
son bureau mobile.

18.25 Le grand journal
Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

19.15 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

19.30 Le petit journal
Divertissement
A la tête d'une famille de reporters, de
comédiens et d'humoristes 100 %
inédite, Cyrille Eldin, le poil à gratter le
plus culotté du PAF, continue d'arpenter,
micro en main, les coulisses du pouvoir.

19.48 Catherine et Liliane
Divertissement

Lundi 23 janvier 2017
Catherine et Liliane proposent un
rendez-vous hebdomadaire au cours
duquel elles enchaînent avec malice
blagues potaches, facéties et critiques
cinglantes.

19.50 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et
s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

20.00 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Patrick d'Assumçao, Olivier
Rabourdin, Anne Suarez,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 1
Terre inconnue
Etudiant parisien en géologie, Vincent
Ogier, 20 ans, vient en Guyane pour
effectuer un stage au sein d'une société
d'exploitation aurifère. Aux côtés de
Patrice Merlot, il s'initie aux
prélèvements sur le terrain et découvre
ce métier très particulier. Cependant,
plusieurs éléments intriguent Vincent...

20.50 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Stany Coppet
Saison 1, épisode 2
St Elias
Vincent reste en Guyane, prétextant
vouloir développer une entreprise
spécialisée dans le commerce
équitable. Il travaille en réalité aux côtés
d'Antoine Serra. Louis, lui, n'est pas ravi
de la présence du jeune homme.
Renvoyée du lycée, Laëtitia vient
s'installer quelques jours à Saint-Elias...

21.40 Riddim
Découvertes
Dominique (Martinique)
Martinique

22.10 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Les moines de la péninsule
du mont Athos
Sur le mont Athos, en Grèce, où 2000
moines orthodoxes vivent isolés, sur 330
kilomètres carrés, les femmes et les
animaux femelles sont interdits. Une
règle unique au monde qui s'applique à
cette péninsule, où seuls quelques
pèlerins peuvent se rendre, munis d'un
visa spécial. Afin de pouvoir filmer l'un
des endroits les plus secrets au monde,
Benoît et Gregory se sont donc fait
passer pour des pèlerins. Figurent
également au sommaire de l'émission :
«No Go Zone», «Fuck le système», «Bad
boys, le pire job du monde», «Les
combattants» ou «L'Amérique bien
profonde», histoire de rester dans le ton
impertinent qui caractérise ce rendezvous hebdomadaire.

23.05 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

23.35 Je suis un soldat
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent Larivière,
2015 avec Louise Bourgoin,
Jean-Hugues Anglade, Anne
Benoît, Laurent Capelluto,
Nina Meurisse
A trente ans, Sandrine n'a ni travail ni
argent. A la rue, elle est contrainte de
retourner vivre chez sa mère. Henri, son
oncle, éleveur de chiens, lui propose de
travailler chez lui. Il lui mène la vie dure
jusqu'à ce qu'il l'informe de ses
combines. Il participe à un trafic de
chiens en provenance de Slovénie...

1.10 Avril et le monde truqué
Film d'animation de
Christian Desmares, 2015
A la fin du XIXe siècle, une succession
d'événements malencontreux a un
impact déterminant pour l'avenir de
l'Europe et même du monde : les deux
principales conséquences sont la

poursuite du règne des Napoléon et la
stagnation totale de la science, car,
notamment, l'électricité n'a pas été
domestiquée...

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

2.55 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

3.00 19h30 sport
Multisports

4.00 Football
Football
Brest / Red Star
Championnat de France
Ligue 2
21e journée

sous
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6.00 Le grand journal
Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

6.45 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

7.00 Le petit journal de la
semaine
Divertissement
Cyrille Eldin offre une compilation des
meilleurs moments du «Petit Journal» de
la semaine écoulée, et revient ainsi sur
les temps forts de l'actualité.

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

7.25 L'émission d'Antoine
Divertissement
Antoine de Caunes reçoit le créateur de
mode emblématique Jean-Charles de
Castelbajac, qui a habillé les grands
noms du cinéma hollywoodien comme
les stars de la pop, telles que Madonna,
Lady Gaga ou encore Katy Perry.
Passionné de mode, d'art et de design,
c'est un véritable touche-à-tout qui
oeuvre sans limite à travers de
nombreuses formes d'expression.
Antoine de Caunes accueille ensuite la
chanteuse pop Corine, qui reprend les
codes du disco funk, influencés par les
standards des années 80. L'émission

est ponctuée de la séquence habituelle
de Paul Taylor, ainsi que de divers
sujets, parmi lesquels des hommes
gluants venant du Net, un docteur
youtubeur qui propose des tutos de
notre anatomie, mais aussi un remake
congelé du «Grand Bleu».

8.25 Dangerous People
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Henrik Ruben
Genz, 2014 avec James
Franco, Kate Hudson, Anna
Friel, Omar Sy, Tom
Wilkinson
Tom et Anna, un couple ordinaire
d'Américains vivant à Londres depuis
quelques années, sont criblés de dettes.
Une nuit, ils découvrent leur voisin mort
et un sac rempli d'argent liquide.
Décidés à garder le magot pour eux, ils
ignorent qu'ils sont devenus les proies
de dangereux gangsters...

9.55 Plateau sport
Football

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

12.10 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

12.55 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

13.00 Gomorra
10.00 Football
Football
Bordeaux (L1) / Paris-SG (L1)
Coupe de la Ligue
1re demi-finale

11.55 Le gros journal
Divertissement
Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis
son bureau mobile.

12.06 Canalbus
Divertissement
Nord Lille : la grande
braderie de canal
Sébastien Thoen, Thomas Séraphine,
Pierre Samuel, Julien Cazarre et Patrice
Mercier montent à bord d'un bus pour
sillonner la France et aller à la
rencontre des Français.

12.09 Catherine et Liliane
Divertissement
Catherine et Liliane proposent un

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...

13.45 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...

14.35 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Sore Losers
Ce sont des morceaux de leur troisième
album que Les Sore Losers feront
principalement entendre tout au long de
la semaine. L'opus intitulé «Skydogs» se
recentre sur les racines rock du groupe
belge. Toujours mâtiné de punk et
influencé par les Pixies, leur univers
musical s'émancipe. Toute la semaine,
ils jouent en live sur le plateau de
l'émission, et ponctuent leur prestation
des tubes qui les ont fait repérer.

15.10 Joy
Comédie dramatique de
David O Russell, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Robert
De Niro, Bradley Cooper,
Edgar Ramirez, Diane Ladd
Joy Mangano entend encore sa grandmère lui promettre une vie heureuse, et
pourtant celle-ci a pris un tour bien
sombre. Divorcée, mère de deux
enfants, elle doit cohabiter avec une
mère accro aux soap operas. Elle prend
son destin en main en créant la
serpillière magique et se heurte au
monde des affaires...

17.10 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 17
Les clefs de Partridge
Ben se rend dans sa ville natale du
Minnesota avec Leslie, afin d'obtenir la
clé de la cité, un honneur rendu à tous
les anciens maires de Partridge. Il tente
alors de faire la paix avec son passé.
Ann et Chris testent leur compatibilité.
Le conseiller Jamm veut poursuivre
Ron, qui l'a frappé...

17.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show

Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

19.35 Le petit journal
Divertissement
A la tête d'une famille de reporters, de
comédiens et d'humoristes 100 %
inédite, Cyrille Eldin, le poil à gratter le
plus culotté du PAF, continue d'arpenter,
micro en main, les coulisses du pouvoir.

18.13 Addict
Divertissement
Insta

19.56 Catherine et Liliane
Divertissement

18.15 Le journal du cinéma

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

Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

20.00 Saint Amour
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Benoît
Delépine, 2016 avec Gérard
Depardieu, Benoît
Poelvoorde, Vincent
Lacoste, Céline Sallette,
Gustave Kervern

18.20 Le gros journal
Divertissement
Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis
son bureau mobile.

Comme tous les ans, Bruno et son père,
Jean, sont au salon de l'agriculture.
Bruno, rebelle, en profite pour faire une
route des vins toute personnelle. Jean
comprend que la communication avec
son fils ne passe plus depuis la mort de
sa femme et décide d'emmener Bruno
faire une véritable route des vins...

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

18.35 Le grand journal

21.35 Groland le zapoï

Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

19.20 Le grand journal, la suite
Talk show

Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Le zapoï de fin d'année
Avec le flegme qu'on lui connaît, JulesEdouard présente les actualités de la
Présipauté du Groland. D'où qu'elles
viennent, les nouvelles sont sujettes à
commentaires et bénéficie d'un
éclairage totalement inédit. Il est bien
sûr assisté de ses intrépides reporters
qui, sur le terrain, relatent les
événements marquants avec un souci
déontologique exemplaire. Documents
inédits, reportages audacieux et
enquêtes limpides se succèdent pour le
plus grand plaisir des ressortissants de
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la présipauté.

22.50 Je suis à vous tout de
suite
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Baya Kasmi,
2015 avec Vimala Pons,
Mehdi Djaadi, Agnès Jaoui,
Ramzy Bedia, Laurent
Capelluto
Hanna Belkacem est une RH qui a
toutes les peines du monde à renvoyer
un membre du personnel. Elle tient son
empathie de ses parents. Son père
dirige une épicerie et fait toujours crédit
à ses clients. Un soir, elle apprend que
son frère Hakim est malade et qu'il a
besoin d'une greffe...

0.30 Victoria
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sebastian
Schipper, 2015 avec Laia
Costa, Frederick Lau, Franz
Rogowski, Burak Yigit, Max
Mauff
Le matin se lève tout doucement sur
Berlin. Victoria, jeune Espagnole qui
sort de boîte de nuit, croise le passage
de Sonne et ses trois amis, qui errent
joyeusement dans les rues de la ville. La
jeune femme se prend de sympathie
pour les trois pieds nickelés et passe
un peu de temps avec eux...

2.40 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Jackie
En compagnie de la comédienne Natalie
Portman, Laurent Weil évoque la sortie,
le 1er février prochain, de «Jackie», de
Pablo Larraín, un biopic qui évoque la
vie de Jacqueline Bouvier Kennedy.

2.55 La semaine des Guignols
Divertissement-humour
Les marionnettes des Guignols
reviennent sur l'actualité de la semaine,
avec l'humour corrosif qui les
caractérise, mêlant infos, interviews et
publicités détournées.

3.25 Surprises
Autre

3.45 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

sous

3.50 19h30 sport
Multisports

4.15 Basket-ball
Basket-ball
Le Mans (Fra) / Saratov (Rus)
Basketball Champions
League
14e journée. Groupe B

Mercredi 25 janvier 2017
6.00 Le grand journal
Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

6.45 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

7.00 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
En compagnie de son équipe de
reporters, Isabelle Ithurburu analyse le
fonctionnement des médias, décrypte
leurs coulisses et décode les faits
marquants de la semaine.

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

9.25 Divergente 3 : au-delà
du mur
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2016 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Zoë Kravitz, Miles
Teller, Naomi Watts

Choqués par le message des fondateurs
leur dévoilant l'objectif réel du système
des factions, Tris, «Quatre» et leurs
compagnons franchissent le mur
encerclant Chicago et découvrent un
monde hostile. Ils sont bientôt accueillis
par un nouveau peuple qui leur apprend
les avoir observés et étudiés depuis des
années...

11.20 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 17
Les clefs de Partridge
Ben se rend dans sa ville natale du
Minnesota avec Leslie, afin d'obtenir la
clé de la cité, un honneur rendu à tous
les anciens maires de Partridge. Il tente
alors de faire la paix avec son passé.
Ann et Chris testent leur compatibilité.
Le conseiller Jamm veut poursuivre
Ron, qui l'a frappé...

11.40 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et
s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

11.50 Le gros journal
Divertissement
Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis
son bureau mobile.

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

12.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose

à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

12.45 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

12.50 The Finest Hours
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Craig Gillespie,
2016 avec Chris Pine, Casey
Affleck, Ben Foster, Eric
Bana, Holliday Grainger
En 1952, une énorme tempête s'abat sur
les côtes de la Nouvelle-Angleterre. En
mer, deux grands pétroliers sur le point
de sombrer dérivent avec leurs
équipages. Le chef du poste de secours
des gardes-côtes missionnent une
équipe pour opérer un sauvetage
périlleux au milieu des éléments
déchaînés...

14.45 Au coeur de l'océan
Déconseillé aux moins de 10
Film d'aventures de Ron
Howard, 2015 avec Chris
Hemsworth, Benjamin
Walker, Cillian Murphy, Tom
Holland, Frank Dillane
En 1820, le baleinier «Essex» quitte
Nantucket pour une campagne de pêche
de deux ans. Dans le Pacifique, alors
que les baleinières sont à l'eau, un
gigantesque cachalot attaque le navire
et le coule. Livrés à eux-mêmes, les
membres de l'équipage entament un
long périple vers la terre ferme...

16.45 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 2
La taxe soda
Leslie propose de mettre en place une
taxe sur le soda, pour lutter contre

l'obésité. Mais sa première initiative en
tant que conseillère municipale ne fait
pas l'unanimité. A Washington, Ben lutte
pour se faire respecter des stagiaires
impliqués dans la campagne. Andy
s'entraîne pour entrer dans la police...

17.05 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 18
La fourrière
Chris renvoie tous les employés du
département en charge de la gestion
des animaux, après un constat
d'inefficacité. Leslie doit chercher un
nouveau directeur. Parallèlement, Ann
tente de convaincre Ron d'aller
consulter un médecin. Ben, qui cherche
des fonds, sollicite un magnat local,
Dennis Feinstein...

17.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

18.10 Addict
Divertissement
Correction

18.12 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

18.15 Le gros journal
Divertissement
Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis
son bureau mobile.

18.30 Le grand journal
Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

19.15 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

19.30 Le petit journal
Divertissement
A la tête d'une famille de reporters, de
comédiens et d'humoristes 100 %
inédite, Cyrille Eldin, le poil à gratter le
plus culotté du PAF, continue d'arpenter,
micro en main, les coulisses du pouvoir.

19.45 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

diffusée juste avant l'été, Cyril Hanouna
a décidé de rempiler pour une saison
entière pour un rendez-vous
hebdomadaire, le «Hanounight Show».
Dans un décor unique, réunissant
plusieurs ambiances, mis en musique
par un groupe au diapason, Cyril
Hanouna accueille chaque semaine un
invité pour une soirée pleine d'humour
et pour le moins animée et inattendue.
Des personnalités emblématiques du
monde du spectacle ou issus de la
classe politique acceptent de se prêter
au jeu des interviews décalées, des
sketches en live et des surprises en tout
genre.

22.25 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Patrick d'Assumçao, Olivier
Rabourdin, Anne Suarez,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 1
Terre inconnue
Etudiant parisien en géologie, Vincent
Ogier, 20 ans, vient en Guyane pour
effectuer un stage au sein d'une société
d'exploitation aurifère. Aux côtés de
Patrice Merlot, il s'initie aux
prélèvements sur le terrain et découvre
ce métier très particulier. Cependant,
plusieurs éléments intriguent Vincent...

23.10 Guyane

20.00 Perfect crime
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Brian
Welsh, 2013 avec David
Tennant, Toby Kebbell,
Jeany Spark, Tony Gardner,
Roxanne Gregory
Will Burton est un avocat aussi brillant
que charmant, spécialiste des cas sans
espoir, dans lesquels des accusés sont
condamnés d'avance. N'ayant jamais
perdu la moindre affaire, il est très
demandé. Il parvient à faire libérer le
suspect principal d'un meurtre
effroyable : les conséquences sont
graves...

21.25 Hanounight Show
Divertissement
Après «La Très Grosse Emission»,

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Stany Coppet
Saison 1, épisode 2
St Elias
Vincent reste en Guyane, prétextant
vouloir développer une entreprise
spécialisée dans le commerce
équitable. Il travaille en réalité aux côtés
d'Antoine Serra. Louis, lui, n'est pas ravi
de la présence du jeune homme.
Renvoyée du lycée, Laëtitia vient
s'installer quelques jours à Saint-Elias...

0.05 Les deux amis
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Louis Garrel, 2015 avec
Golshifteh Farahani, Vincent

Jeudi 26 janvier 2017
Macaigne, Louis Garrel,
Mahaut Adam, Pierre Maillet
Depuis qu'il a vu la mystérieuse et belle
Mona, vendeuse dans une sandwicherie
de la gare du Nord, Clément, figurant de
cinéma, ne pense qu'à elle. Or si Mona
le trouve gentil, elle n'est pas
amoureuse de lui. Elle ne peut d'ailleurs
envisager aucune vie sentimentale car
elle est en régime de semi-liberté...

1.45 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

1.50 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au programme de Groland le zapoï, le
meilleur de la TV sélectionné par les
incontournables reporters grolandais,
Moustic, Michael Kael, Francis Kuntz,
Gustave Kervern, Franki Ki et de
nouvelles têtes de proue : infos,
documentaires, reportages, publicités,
reality shows, débats et autres
programmes envoyés par le satellite
présipautaire !

2.10 19h30 sport
Multisports

3.00 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

4.45 Golf+, le mag
Golf
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6.00 Le grand journal
Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

6.45 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

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

7.05 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jour et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

7.55 Mon maître d'école
Film documentaire de Emilie
Thérond, 2015
Du jour de la rentrée à la kermesse de
fin d'année, portrait de monsieur Burel,
un instituteur qui s'apprête à prendre sa
retraite. Maître d'une classe de
plusieurs niveaux, à Saint-Just-etVacquières, un petit village du Gard,
Jean-Michel Burel s'efforce de donner
confiance à ses élèves...

9.18 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

9.20 Mémoires de jeunesse
Déconseillé aux moins de 10
Drame de James Kent, 2014
avec Alicia Vikander, Kit
Harington, Taron Egerton,
Dominic West, Colin Morgan
Dans les années 1910, Vera Brittain se
rêve écrivain, au grand dam de sa
famille fortunée. Elle est très proche de
son jeune frère Edward et de son ami
Roland Leighton. Roland et Vera tombent
amoureux et se fiancent. Mais la Grande
Guerre les séparent, Roland et Edward
se sont tous les deux engagés...

11.25 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 18
La fourrière
Chris renvoie tous les employés du
département en charge de la gestion
des animaux, après un constat
d'inefficacité. Leslie doit chercher un
nouveau directeur. Parallèlement, Ann
tente de convaincre Ron d'aller
consulter un médecin. Ben, qui cherche
des fonds, sollicite un magnat local,
Dennis Feinstein...

11.50 Le gros journal
Divertissement
Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis

son bureau mobile.

12.01 Canalbus
Divertissement
Nord Marly : la crèche pour
tous
Sébastien Thoen, Thomas Séraphine,
Pierre Samuel, Julien Cazarre et Patrice
Mercier montent à bord d'un bus pour
sillonner la France et aller à la
rencontre des Français.

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

12.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

12.50 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

12.55 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Patrick d'Assumçao, Olivier
Rabourdin, Anne Suarez,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 1
Terre inconnue
Etudiant parisien en géologie, Vincent
Ogier, 20 ans, vient en Guyane pour
effectuer un stage au sein d'une société
d'exploitation aurifère. Aux côtés de
Patrice Merlot, il s'initie aux
prélèvements sur le terrain et découvre

ce métier très particulier. Cependant,
plusieurs éléments intriguent Vincent...

13.45 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Stany Coppet
Saison 1, épisode 2
St Elias
Vincent reste en Guyane, prétextant
vouloir développer une entreprise
spécialisée dans le commerce
équitable. Il travaille en réalité aux côtés
d'Antoine Serra. Louis, lui, n'est pas ravi
de la présence du jeune homme.
Renvoyée du lycée, Laëtitia vient
s'installer quelques jours à Saint-Elias...

14.35 Legend
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Brian Helgeland,
2015 avec Tom Hardy, Emily
Browning, Christopher
Eccleston, David Thewlis,
Tara Fitzgerald
A la fin des années 50, les jumeaux
Reggie et Ron Kray tiennent sous leur
coupe l'est de Londres. S'ils se
ressemblent physiquement, ils ont un
caractère assez différent. Violent avec
d'autres truands, Reggie se montre doux
avec Frances, dont il est amoureux. De
son côté, Ron est une bombe à
retardement...

16.45 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 11
Poubelles Girls
Leslie et April se portent volontaires
pour travailler comme éboueuses, de
façon à lutter contre les préjugés
sexistes qui ont cours au sein du
gouvernement de la ville. Ron doit
garder les filles de Diane. L'expérience
s'avère effrayante. Andy et Ben tentent
d'apprendre le basketball à Tom...

17.05 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari

Saison 5, épisode 19
Article 2
Un citoyen lance à Leslie un défi
technologique, après sa tentative pour
moderniser certaines lois désuètes en
cours à Pawnee. April et Ron participent
à contre-coeur au stage programmé par
Chris, centré sur le management et la
motivation. Ben et Ann ont pensé au
même cadeau pour Leslie : un gaufrier...

17.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

19.15 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

19.30 Le petit journal

Talk show

Divertissement

Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

A la tête d'une famille de reporters, de
comédiens et d'humoristes 100 %
inédite, Cyrille Eldin, le poil à gratter le
plus culotté du PAF, continue d'arpenter,
micro en main, les coulisses du pouvoir.

18.10 Addict
Divertissement
Emoticônes

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

19.54 Les Guignols
18.12 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

18.15 Le gros journal
Divertissement
Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis
son bureau mobile.

18.30 Le grand journal
Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.

Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et
s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

20.00 22.11.63
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, Jonny Coyne,
Lucy Fry, George MacKay
Saison 1, épisode 4
Les domaines hantés
Jake comprend que le bouillonnant Bill
Turcote peut lui fournir une aide
précieuse. Il lui explique le pourquoi de
sa présence en 1960. Tous deux
prennent alors la route vers Dallas où
ils vont tenter de suivre les moindres
faits et gestes de Lee Harvey Oswald.
Mais Jake fait une troublante rencontre...

20.45 22.11.63
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Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, Tonya Pinkins,
George MacKay, Lucy Fry
Saison 1, épisode 5
Le poids du secret
Jake et Bill débutent un partenariat de
manière bien hasardeuse. Ils
découvrent en effet que subsistent de
nombreuses zones d'ombre au sujet de
Lee Harvey Oswald. De plus, la relation
entre Jake et Sadie se complique
lorsque l'ex-mari de la jeune femme fait
soudain irruption dans leur vie...

21.35 L'émission
d'Antoine

un nouveau fiancé, Duke, un beau
parleur qui ne cherche pas de travail.
Les enfants trouvent du réconfort auprès
de leur grand-mère...

0.50 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Jackie
En compagnie de la comédienne Natalie
Portman, Laurent Weil évoque la sortie,
le 1er février prochain, de «Jackie», de
Pablo Larraín, un biopic qui évoque la
vie de Jacqueline Bouvier Kennedy.

1.05 Surprises
Autre

Divertissement
Antoine et sa bande explorent et
expérimentent avec malice et
bienveillance les tendances, les idées,
les manifestations et les personnalités
les plus créatives et improbables.
Entouré de M. Poulpe, d'Alison Wheeler,
de Fred Veïsse et de Tony, Antoine
propose un magazine qui lui ressemble :
curieux et fantaisiste.

22.35 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Sore Losers
Ce sont des morceaux de leur troisième
album que Les Sore Losers feront
principalement entendre tout au long de
la semaine. L'opus intitulé «Skydogs» se
recentre sur les racines rock du groupe
belge. Toujours mâtiné de punk et
influencé par les Pixies, leur univers
musical s'émancipe. Toute la semaine,
ils jouent en live sur le plateau de
l'émission, et ponctuent leur prestation
des tubes qui les ont fait repérer.

23.10 Une enfance
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Philippe Claudel,
2015 avec Alexi Mathieu,
Jules Gauzelin, Pierre
Deladonchamps, Angelica
Sarre, Patrick d'Assumçao
Dans l'est de la France, Jimmy, 13 ans,
prend soin de son petit frère, Kevin. Sa
mère, Pris, qui vient de sortir de prison,
les aime mais s'occupe mal d'eux. Elle a

1.15 Le journal des jeux vidéo
Déconseillé aux moins de 16
Magazine du jeu vidéo
présenté par Fred Moulin
A travers des interviews, des reportages
et la présentation d'événements dédiés,
Fred Moulin s'intéresse à l'actualité du
jeu vidéo.

1.45 Rugby
Rugby
Angoulême / Biarritz
Championnat de France Pro
D2
19e journée

3.20 19h30 sport
Multisports

4.20 Hockey sur glace
Hockey sur glace
New York Rangers /
Philadelphia Flyers
NHL

Vendredi 27 janvier 2017
6.00 Le grand journal

Magazine du cinéma

Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

6.45 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

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

7.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Sore Losers
Ce sont des morceaux de leur troisième
album que Les Sore Losers feront
principalement entendre tout au long de
la semaine. L'opus intitulé «Skydogs» se
recentre sur les racines rock du groupe
belge. Toujours mâtiné de punk et
influencé par les Pixies, leur univers
musical s'émancipe. Toute la semaine,
ils jouent en live sur le plateau de
l'émission, et ponctuent leur prestation
des tubes qui les ont fait repérer.

7.35 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

7.45 Cinéma dans les salles

7.55 Les innocentes
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Anne Fontaine,
2016 avec Lou de Laâge,
Vincent Macaigne, Joanna
Kulig, Agata Kulesza, Agata
Buzek
En 1945, Mathilde Beaulieu travaille au
sein de la Croix-Rouge française dans
un hôpital de fortune en Pologne. Un
jour, une nonne d'un couvent voisin lui
demande de l'aide. La jeune femme
découvre que l'une des soeurs est sur
le point d'accoucher. Elle comprend que
d'autres servantes de Dieu sont
enceintes...

9.45 Je suis un soldat
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent Larivière,
2015 avec Louise Bourgoin,
Jean-Hugues Anglade, Anne
Benoît, Laurent Capelluto,
Nina Meurisse
A trente ans, Sandrine n'a ni travail ni
argent. A la rue, elle est contrainte de
retourner vivre chez sa mère. Henri, son
oncle, éleveur de chiens, lui propose de
travailler chez lui. Il lui mène la vie dure
jusqu'à ce qu'il l'informe de ses
combines. Il participe à un trafic de
chiens en provenance de Slovénie...

11.20 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 19
Article 2
Un citoyen lance à Leslie un défi
technologique, après sa tentative pour
moderniser certaines lois désuètes en
cours à Pawnee. April et Ron participent
à contre-coeur au stage programmé par
Chris, centré sur le management et la
motivation. Ben et Ann ont pensé au
même cadeau pour Leslie : un gaufrier...

11.40 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et

s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

11.45 Le gros journal
Divertissement
Mouloud Achour propose une alternative
aux JT traditionnels en racontant
l'actualité en direct du monde depuis
son bureau mobile.

12.00 Canalbus
Divertissement
Nord Obernai : marché de
Noël sous tension
Sébastien Thoen, Thomas Séraphine,
Pierre Samuel, Julien Cazarre et Patrice
Mercier montent à bord d'un bus pour
sillonner la France et aller à la
rencontre des Français.

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

12.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

12.45 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

12.55 Deadpool
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Tim Miller,
2016 avec Ryan Reynolds,

Morena Baccarin, Ed Skrein,
TJ Miller, Gina Carano
Wade Wilson, un mauvais garçon, a subi
un traitement curatif de son cancer si
nouveau et si original qu'il en gardé de
nombreuses séquelles, dont un humour
sardonique, une peau craquelée et des
superpouvoirs. Fort de ses nouvelles
aptitudes, il se lance à la poursuite de
l'homme qui a détruit sa vie...

14.35 Hanounight Show
Divertissement
Après «La Très Grosse Emission»,
diffusée juste avant l'été, Cyril Hanouna
a décidé de rempiler pour une saison
entière pour un rendez-vous
hebdomadaire, le «Hanounight Show».
Dans un décor unique, réunissant
plusieurs ambiances, mis en musique
par un groupe au diapason, Cyril
Hanouna accueille chaque semaine un
invité pour une soirée pleine d'humour
et pour le moins animée et inattendue.
Des personnalités emblématiques du
monde du spectacle ou issus de la
classe politique acceptent de se prêter
au jeu des interviews décalées, des
sketches en live et des surprises en tout
genre.

15.35 Les naufragés
Comédie de David Charhon,
2016 avec Daniel Auteuil,
Laurent Stocker, Julie
Ferrier, Philippe MorierGenoud, Ken Samuels
Le financier Jean-Louis Brochard doit
fuir après une dernière et énorme
arnaque. A l'aéroport, il réussit à
convaincre William Boulanger, un
teinturier qui vient d'être quitté par sa
femme, de partir avec lui à bord de son
jet privé. Une tempête éclate pendant le
vol. L'avion s'écrase sur une île
déserte...

17.05 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 20
La retraite de Jerry
Leslie organise à la dernière minute une
fête pour célébrer le départ à la retraite
de Jerry. Ce dernier lui donne une leçon

majeure à cette occasion. Quant à Tom,
il réalise qu'il sera désormais le
nouveau Jerry du bureau. Ann et Chris
étudient leurs différentes options pour
devenir parents...

17.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

18.09 Addict
Divertissement
3 minutes

18.10 Le journal du cinéma

19.15 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

19.30 Le petit journal de la
semaine
Divertissement
Cyrille Eldin offre une compilation des
meilleurs moments du «Petit Journal» de
la semaine écoulée, et revient ainsi sur
les temps forts de l'actualité.

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

19.50 Les Guignols

Magazine du cinéma

Divertissement-humour

Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes
d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et
s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

18.15 La semaine du gros
Divertissement
Retour sur l'actualité de la semaine,
abordée sous un angle insolite par
Mouloud Achour, qui relate les
événements marquants en direct du
monde, depuis son bureau mobile.

18.25 Le grand journal
Talk show
Le Grand Journal fait le tour de l'actu,
culturelle et quotidienne, et convie
chaque soir à sa table les témoins-clés
du jour et ceux qui animent le monde.
Victor Robert a réuni autour de lui une
équipe aux profils aussi variés que
complémentaires pour un échange
convivial d'humeur, d'humour et d'esprit.
Tous les vendredis, l'émission propose
également la diffusion de «Serge le
mytho», une nouvelle fiction courte
inédite.

20.00 Batman v
Superman : l'aube
de la justice
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Zack
Snyder, 2016 avec Ben
Affleck, Henry Cavill, Amy
Adams, Gal Gadot, Diane
Lane
Superman, héros de Metropolis depuis
qu'il a défait le général Zod, est au
sommet de sa popularité en Amérique.
Batman craint que cet être, doué de
capacités exceptionnelles, ne trouve
aucun contre-pouvoir en face de lui. Le
justicier masqué de Gotham s'équipe
donc en conséquence pour affronter
Superman...

22.25 Divergente 3 : au-

Vendredi 27 janvier 2017
delà du mur
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2016 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Zoë Kravitz, Miles
Teller, Naomi Watts
Choqués par le message des fondateurs
leur dévoilant l'objectif réel du système
des factions, Tris, «Quatre» et leurs
compagnons franchissent le mur
encerclant Chicago et découvrent un
monde hostile. Ils sont bientôt accueillis
par un nouveau peuple qui leur apprend
les avoir observés et étudiés depuis des
années...

0.25 Legend
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Brian Helgeland,
2015 avec Tom Hardy, Emily
Browning, Christopher
Eccleston, David Thewlis,
Tara Fitzgerald
A la fin des années 50, les jumeaux
Reggie et Ron Kray tiennent sous leur
coupe l'est de Londres. S'ils se
ressemblent physiquement, ils ont un
caractère assez différent. Violent avec
d'autres truands, Reggie se montre doux
avec Frances, dont il est amoureux. De
son côté, Ron est une bombe à
retardement...

2.30 Le petit journal de la
semaine
Divertissement
Cyrille Eldin offre une compilation des
meilleurs moments du «Petit Journal» de
la semaine écoulée, et revient ainsi sur
les temps forts de l'actualité.

2.50 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et
s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

2.56 Surprises
Autre

3.00 19h30 sport
Multisports

3.55 Football
Football
Marseille / Montpellier
Championnat de France
Ligue 1
22e journée

