Vendredi 18 mai 2018
5.40 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

6.15 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son
travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et
David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui
complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

7.20 Le petit cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Un regard critique et expert sur les films
qui font débat sur la Croisette : vif,
jouissif, intelligent, passionné, «Le Petit
Cercle» est un «speed-dating
cinéphilique» avec Augustin Trapenard
face à deux critiques.

7.24 Le journal du festival
Magazine du cinéma
présenté par Michel Denisot
Dès potron-minet jusque tard dans la
nuit, entre retrouvailles inattendues,
moments insolites, instants privilégiés
avec des stars et des nouveaux talents,

Michel Denisot dresse la tableau de la
vie au Festival de Cannes.

7.45 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

7.55 Catherine et Liliane
Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

8.00 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 14
Trace de pneu
Mike retrouve son frère Tandy. Il
s'agirait d'un vrai petit miracle si Tandy
ne jalousait pas son petit frère depuis
l'enfance et ne lui tenait plus rigueur de
lui avoir chipé naguère une de ses
petites amies. Entre tendresse et
cruauté, les deux frères ne cessent de
s'asticoter...

8.20 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Holly Miranda
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

8.51 Un entretien
Série avec Benjamin
Lavernhe, Delphine
Théodore, Eric Boucher,
Shirzane Grupper, Marie
Hennerez
Saison 1, épisode 6
La bise
Un directeur des ressources humaines

fait passer des entretiens d'embauche.
Parfois ennuyeux, trop sûrs d'eux ou
franchement déroutants, les candidats
qu'il rencontre déclenchent chez lui des
pensées intérieures qui le
déconcentrent et perturbent ses
échanges avec les postulants.

8.55 Avant-match
Rugby

9.05 Rugby
Rugby
Toulon / Lyon
Top 14
Barrage d'accession aux
demi-finales

11.15 Selon Thomas
Magazine d'actualité
présenté par Thomas Ngijol
Le comédien Thomas Ngijol pose un
regard personnel sur l'actualité et l'air
du temps. En six émissions de 26
minutes, il alterne des magnétos de
fiction et des plateaux en public,
abordant des thèmes variés. Il évoque
ainsi l'élection d'Emmanuel Macron,
mais aussi la sulfureuse affaire
Weinstein, ou encore des sujets plus
vastes, tels que les bobos, le racisme,
les débats télévisés, les tendances, le
cinéma. Chaque émission se termine en
musique, par un live interprété par des
artistes en vogue : Ibeyi, MHD, Orelsan,
Eddy de Pretto et Oxmo Puccino.

11.35 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 15
L'annulaire
Tandy ne décolère pas : Mike lui a rasé
la moitié du corps ! Pour donner le
change vis-à-vis des autres, et surtout
ne procurer aucune satisfaction à son
frère, Tandy prétend adorer cette
situation. De son côté, Todd a un agenda
de ministre depuis qu'il partage son
temps entre Gail, Melissa et Erica...

12.00 Le journal du festival

Magazine du cinéma
présenté par Michel Denisot
Dès potron-minet jusque tard dans la
nuit, entre retrouvailles inattendues,
moments insolites, instants privilégiés
avec des stars et des nouveaux talents,
Michel Denisot dresse la tableau de la
vie au Festival de Cannes.

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

13.00 Ce qui nous lie
Comédie dramatique de
Cédric Klapisch, 2017 avec
Pio Marmaï, Ana Girardot,
François Civil, Jean-Marc
Roulot, María Valverde
Fils de vigneron, Jean a eu envie de
prendre le large. Il a parcouru la
planète, sans donner de nouvelles à sa
soeur Juliette et son frère Jérémie
pendant plus de quatre ans. Jean revient
lorsque son père tombe gravement
malade. Si Juliette est contente de le
revoir, Jérémie accepte mal son retour...

14.50 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias. Au sommaire :
Les Idées fixes
La Story du Tube : les médias
américains sont-ils boostés par Trump ?
L'Enquête du Tube : les journalistes
italiens qui défient la mafia
A suivre : Sherlock Holmes version
femme, un mystère australien et un
drôle de café new-yorkais

15.45 Chacun sa vie
Comédie dramatique de
Claude Lelouch, 2017 avec
Jean Dujardin, Vincent
Perez, Béatrice Dalle,
Déborah François, Mathilde
Seigner
Stéphane veut divorcer de Nadia, Samuel
cherche à se réconcilier avec Jessica.
Une prostituée confie à son client, le
président d'une cour d'assises, qu'elle
veut écrire ses mémoires. Un
commissaire reçoit la visite de Johnny
Halliday qui porte plainte contre un
sosie qui lui cause du tort...

17.30 Les marches
Magazine du cinéma
présenté par Laurie
Cholewa, Laurent Weil
Depuis la Croisette, «Tchi tcha» fait vivre
et comprendre le Festival de Cannes
2018 : décryptage des enjeux, retours
sur les moments forts et les coups de
coeur, rencontres avec les grandes
figures et les nouvelles têtes de cette
71e édition.

17.51 Avant le clap
Divertissement

17.53 L'info du vrai : l'info
Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari
Décryptage d'une info qui génère débats
et préoccupations dans l'actualité du
jour.

17.55 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari, Alice Darfeuille,
David Abiker, Camille
Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par Laurence Ferrari
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité

culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

18.30 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari, Alice Darfeuille,
David Abiker, Camille
Lavabre
Entouré de ses comparses, Laurence
Ferrari poursuit son travail de focus sur
l'actualité - notamment culturelle. Alice
Darfeuille et David Abiker évoquent avec
passion les événements qui méritent
que l'on s'y arrête. Face au
foisonnement qui complique l'évaluation
des informations diffusées, l'émission
essaie d'amener un regard divertissant
mais différent.

19.32 Le petit cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Un regard critique et expert sur les films
qui font débat sur la Croisette : vif,
jouissif, intelligent, passionné, «Le Petit
Cercle» est un «speed-dating
cinéphilique» avec Augustin Trapenard
face à deux critiques.

19.36 Avant le clap
Divertissement

19.38 Le journal du festival
Magazine du cinéma
présenté par Michel Denisot
Dès potron-minet jusque tard dans la
nuit, entre retrouvailles inattendues,
moments insolites, instants privilégiés
avec des stars et des nouveaux talents,
Michel Denisot dresse la tableau de la
vie au Festival de Cannes.

20.01 Money Monster
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jodie Foster, 2016
avec George Clooney, Julia
Roberts, Jack O'Connell,
Dominic West, Caitriona
Balfe

Vendredi 18 mai 2018
Dans son show télévisé, intitulé «Money
Monster», Lee Gates, spécialiste de Wall
Street, donne des clefs pour naviguer
dans le monde de la finance. Un jour où
il s'apprête à prendre l'antenne, un
téléspectateur fait irruption sur le
plateau. Sous la menace d'une arme, il
force Lee a enfiler un gilet piégé...

21.35 Selon Thomas
Magazine d'actualité
présenté par Thomas Ngijol
Le comédien Thomas Ngijol pose un
regard personnel sur l'actualité et l'air
du temps. En six émissions de 26
minutes, il alterne des magnétos de
fiction et des plateaux en public,
abordant des thèmes variés. Il évoque
ainsi l'élection d'Emmanuel Macron,
mais aussi la sulfureuse affaire
Weinstein, ou encore des sujets plus
vastes, tels que les bobos, le racisme,
les débats télévisés, les tendances, le
cinéma. Chaque émission se termine en
musique, par un live interprété par des
artistes en vogue.

22.05 Alien : Covenant
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 2017 avec
Michael Fassbender,
Katherine Waterston, Billy
Crudup, Demián Bichir,
Carmen Ejogo
L'équipe du vaisseau Covenant est
envoyée dans l'espace pour trouver une
planète à coloniser. Ils arrivent à bon
port et découvrent un havre de paix. Ils
ne savent pas que ce territoire inexploré
est en réalité celui des aliens. Le
cauchemar commence lorsque l'un
d'eux est contaminé...

0.00 La 5ème vague
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de J
Blakeson, 2016 avec Chloë
Grace Moretz, Nick
Robinson, Maika Monroe,
Maria Bello, Liev Schreiber
Alors que l'humanité est en proie à une
invasion extraterrestre stratégique ayant
pour but de décimer la population,
Cassie Sullivan, une adolescente, se
lance à la recherche de son petit frère.

Mais elle ne peut faire confiance à
personne : les envahisseurs sont
partout et ressemblent à tout le monde...

1.50 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent

Weil

Laurent Weil reçoit l'équipe d'un film
pour un entretien exclusif, entre
interview et discussion informelle. Le
«Monsieur cinéma » converse avec les
plus grandes stars du cinéma français
et international, dévoile les révélations à
suivre et parle des sorties en salle à ne
pas manquer.

2.05 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

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

4.00 Samedi Sport
Multisports
L'actualité du sport de la
semaine et du week-end

4.15 Rugby
Rugby
Toulouse / Castres
Top 14
Barrage d'accession aux
demi-finales

Samedi 19 mai 2018
6.20 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Des invités de tous horizons répondent à
des questions par écran interposé. La
langue de bois est interdite !

6.25 Le journal du festival
Magazine du cinéma
présenté par Michel Denisot
Best of
Dès potron-minet jusque tard dans la
nuit, entre retrouvailles inattendues,
moments insolites, instants privilégiés
avec des stars et des nouveaux talents,
Michel Denisot dresse la tableau de la
vie au Festival de Cannes.

6.47 Avant le clap
Divertissement

6.50 Les marches
Magazine du cinéma
présenté par Laurie
Cholewa, Laurent Weil
Depuis la Croisette, «Tchi tcha» fait vivre
et comprendre le Festival de Cannes
2018 : décryptage des enjeux, retours
sur les moments forts et les coups de
coeur, rencontres avec les grandes
figures et les nouvelles têtes de cette
71e édition.

7.15 Cérémonie de clôture
Cérémonie
Après l'ultime montée des marches,
présentée par Laurent Weil, le jury
présidé par Cate Blanchett délivre le
palmarès de cette 71e édition du
Festival de Cannes.

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

8.20 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

8.30 Avant-match

Football

sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.

9.00 Football
Football
MultiFoot
Ligue 1 Conforama
38e journée

13.15 Tchi tcha

10.55 Jour de foot
Football
38e journée
Conforama

de

Ligue

1

12.03 Cette semaine madame
Divertissement
Marion Seclin examine l'actualité sous
un angle faussement féminin et
réellement féministe : une parodie qui
joue avec les codes des médias.

12.05 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

12.22 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Werner et les catastrophes
naturelles, Laura Freducci
Le rendez-vous mensuel d'Augustin
Trapenard s'enrichit d'un supplément
hebdomadaire, «21 cm de plus», qui lui
permet de délivrer son conseil de
lecture de la semaine. Il explore tout le
champ de l'actualité du livre, à la
recherche de petites pépites, qu'il
s'agisse de romans, français ou
étrangers, d'essais, de recueils de
poésie, de beaux livres, de bandes
dessinées ou d'ouvrages jeunesse.

12.25 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux

Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Spécial Cannes
En direct de la Croisette, l'émission du
jour est entièrement consacrée à
l'édition 2018 du Festival de Cannes.
Laurie Cholewa décrypte les enjeux de
cet événement incontournable et revient
sur les temps forts et les coups de
coeur de cette année. En outre, elle
propose des rencontres avec les
grandes figures du cinéma mais aussi
les nouvelles têtes de cette 71e édition,
et fait un bilan du palmarès.

14.05 Selon Thomas
Magazine d'actualité
présenté par Thomas Ngijol
Le comédien Thomas Ngijol pose un
regard personnel sur l'actualité et l'air
du temps. En six émissions de 26
minutes, il alterne des magnétos de
fiction et des plateaux en public,
abordant des thèmes variés. Il évoque
ainsi l'élection d'Emmanuel Macron,
mais aussi la sulfureuse affaire
Weinstein, ou encore des sujets plus
vastes, tels que les bobos, le racisme,
les débats télévisés, les tendances, le
cinéma. Chaque émission se termine en
musique, par un live interprété par des
artistes en vogue.

14.35 Rodin
Biographie de Jacques
Doillon, 2017 avec Vincent
Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele, Bernard
Verley, Anders Danielsen Lie
En 1880, Rodin a déjà marqué les
esprits par son talent de sculpteur. La
reconnaissance de l'Etat français vient
enfin avec une commande de «La Porte
de l'Enfer», composée entre autres du
«Baiser» et du «Penseur», ses éléments
les plus célèbres. Alors qu'il vit avec
Rose, Rodin rencontre Camille Claudel...

16.30 Going to Brazil
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Patrick Mille,
2016 avec Vanessa Guide,
Alison Wheeler, Margot
Bancilhon, Christine Citti,
Joseph Malerba
Chloé, commis de cuisine de 25 ans,
Agathe, son amie, professeur un peu
inhibée, et sa jeune soeur Lily, 17 ans,
s'ennuient ferme dans leur vie. Elles
acceptent l'invitation de leur copine
Katia qui va convoler au Brésil. Quand
l'une d'elles tue accidentellement le
futur marié, c'est la panique...

18.05 Etoilé.e.s
Gastronomie de Charlotte
Altschul, 2017
Passionnés par leur métier, les grands
chefs attendent la reconnaissance, de
leurs clients bien sûr, mais aussi des
critiques, et tout particulièrement d'un
guide gastronomique : le célèbre
Michelin. Identité, qualité du produit et
créativité sont des critères essentiels
dans l'attribution des précieuses
étoiles. Mais que représente réellement
cette reconnaissance pour les heureux
élus ?

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

20.05 Gold
Drame de Stephen Gaghan,
2016 avec Matthew
McConaughey, Bryce Dallas
Howard, Edgar Ramirez,
Corey Stoll, Toby Kebbell
En 1988, Kenny Wells perd sa maison et
le reste. Plutôt que de se laisser abattre,
il décide de faire équipe avec Michael
Acosta, un géologue qui se persuade
d'aller chercher de l'or au fin fond la
forêt vierge indonésienne. Ensemble, ils
affrontent mille dangers et finissent par
trouver une mine d'or...

22.00 The Jane Doe
Identity
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de André
Ovredal, 2016 avec Emile
Hirsch, Brian Cox, Ophelia
Lovibond, Michael
McElhatton, Olwen Catherine
Kelly
Un soir, Tommy Tilden et son fils Austin
entreprennent l'autopsie de Jane Doe,
nom que l'on donne à des individus dont
on ne connaît pas l'identité. Alors que
l'opération commence, Austin remarque
une mouche qui sort du nez de la
victime, puis la voix du poste de radio
devient menaçante...

23.25 Rendel
Déconseillé aux moins de 16
Film d'action de Jesse Haaja,
2017 avec Kristofer
Gummerus, Matti Onnismaa,
Johnny Vivash, Alina
Tomnikov, Rami Rusinen
En Finlande, Mikkeli, ville du vice, est
entièrement sous la coupe d'une
organisation criminelle : Vala. Mais un
jour, Vala commence à subir
d'importants revers financiers. Rendel,
un vengeur masqué, a en effet décidé de
combattre le crime par tous les moyens.
Vala engage alors une armée de
mercenaires...

1.05 La chasse
Court métrage
Alekseev

de

Alexey

1.15 Indycar
Dans l'Indiana
Indycar
500 Miles d'Indianapolis
IndyCar Series 2018
6e manche

3.15 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et

analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.

4.05 Honey 3
Téléfilm dramatique de Bille
Woodruff, 2016 avec Cassie
Ventura, Kenny Wormald,
Dena Kaplan, Sibongile
Mlambo, Bobby Lockwood
Etudiante dans une prestigieuse
académie de danse du Cap, Melea n'a
plus les moyens de financer sa
scolarité. La jeune femme, contrainte
d'abandonner ses études, décide
d'ouvrir son établissement. Elle loue un
théâtre désaffecté avec la ferme
intention d'y monter une version hip-hop
de «Roméo et Juliette»...

Dimanche 20 mai 2018
5.40 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 57
20 millions d'amis
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

5.45 Paf le chien
Dessin animé
Saison 1, épisode 58
Etoiles fuyantes
Paf, le chien de la petite Lola, est en
réalité un super-héros canin, qui vole au
secours de sa jeune maîtresse et de
tous ceux qu'il aime.

5.55 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 5
Une choré épique
La rivalité entre Jimmy et Clodéric
s'aggrave, au point qu'ils sont
incapables de servir Henri et Wilfried
sur le terrain. Colbert dut aux écuyers
qu'ils vont devoir apprendre à travailler
ensemble, comme des partenaires...

6.05 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 6
Fashion victimes
Quand tout le royaume se met à porter
du PCB - Preux chevalier blanc -, seul
Jimmy refuse, déterminé à ne pas trahir
les couleurs de sa famille...

6.20 Un entretien
Série avec Benjamin
Lavernhe, Delphine
Théodore, Eric Boucher,
Shirzane Grupper, Marie
Hennerez
Saison 1, épisode 1
Pas de souci
Un homme qui passe un entretien
d'embauche et la femme qui l'auditionne
ne parviennent pas à exprimer leur
enthousiasme, pourtant réciproque.

Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

12.20 Cinéma dans les salles

7.10 Canal Football Club 1re
partie
Football

Divertissement

7.35 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

sous

7.40 Canal Football Club 2e
partie

Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier

8.53 Zapsport
sous

8.55 Intérieur sport
Magazine sportif présenté
par Vincent Alix, Antoine Le
Roy
Kylian Mbappé
Ce nouveau numéro d'«Intérieur sport»
suit les traces de Kylian Mbappé, la
nouvelle pépite du football français, fer
de lance du Paris-SG et de la sélection
nationale dirigée par Didier Deschamps.
Les témoignages d'Unaï Emery, Nasser
Al-Khelaïfi, Leonardo Jardim, Vadim
Vasilyev, Florian Thauvin, Steve
MLandanda, Rudi Garcia, Bruno
Genesio, Thierry Henry et Eden Henry
permettent d'éclairer d'un jour nouveau
la personnalité du jeune attaquant de
l'équipe de France.

10.40 J+1
Football

11.50 Invisible
Multisports

Jamel Debbouze a décidé de décliner
son célèbre show «Jamel comedy club»
en une formule pour enfants de 5 à 10
ans, le «Jamel Comedy Kids». Sur scène,
d'espiègles minots, qui n'ont
évidemment pas leur langue dans leur
poche, revisitent les sketches les plus
connus des artistes comiques français.
Chaque émission sera d'ailleurs
parrainée par un humoriste.

13.25 L'effet papillon

Football

Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

12.30 Jamel Comedy Kids

Fidèle à son slogan, «Ce qui arrive aux
uns a toujours des conséquences pour
d'autres...», le magazine de l'actualité
internationale propose un voyage à
destination des endroits de la planète où
il se passe quelque chose qui pourrait
bien avoir des répercussions sur
l'ensemble de la population mondiale.
En plateau, Daphné Roulier reçoit le
journaliste à l'origine du reportage
diffusé pour évoquer le sujet proposé.
Egalement au programme, le traditionnel
biopic qui dresse le portrait d'une
personnalité internationale qui fait
l'actualité du moment et les rubriques et
séries habituelles, «Comment j'ai
pécho» et «Dictature Tour et Fuck le
système».

14.15 Clique dimanche
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Après avoir défriché le monde des
cultures et des idées et offert une
expérience nouvelle sur le digital,
«Clique dimanche» s'attaque à l'actualité
chaude. Entouré de ses reporters,
Mouloud Achour traite l'actualité de la
semaine avec pédagogie, impertinence
et différence dans une émission qui se
veut ouverte au monde.

Mastroianni, Hélène Vincent,
Bouchakor Chakor Djaltia

15.10 La semaine des Guignols 18.25 Angry Birds : le film
Divertissement-humour

sous
Magazine du cinéma

6.25 Canal Rugby Club
Rugby

Le revers avec Richard
Gasquet

7.06 Zapsport

Film d'animation
Kaytis, 2016

Jour après jour, les célèbres
marionnettes en latex déclinent
l'actualité avec beaucoup d'humour et
un brin d'ironie : infos, interviews,
fausses publicités, bandes-annonces
détournées sont au programme de ce
rendez-vous hebdomadaire.

20.00 xXx : Reactivated
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de DJ Caruso,
2017 avec Vin Diesel, Samuel
L Jackson, Nina Dobrev,
Ruby Rose, Donnie Yen
Un appareil qui contrôle tous les
satellites militaires du monde a été
dérobé par le redoutable Alpha Xiang et
son équipe. Xander Cage, spécialiste
des sports extrêmes devenu agent
d'élite, est appelé à la rescousse, afin
de récupérer le précieux boîtier. Il
constitue une équipe dopée à
l'adrénaline...

16.20 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé, Anna
Chlumsky
Saison 4, épisode 8
Bonnes oeuvres
Cameron aide Donna à faire ses
paquets. Cette dernière est en
désaccord avec Gordon. La tension
monte jusqu'à l'explosion. John, de son
côté, passe en cuisine pour préparer
son fameux chili. Joe aide Haley à
retrouver un précieux souvenir...

21.45 Le serpent aux
mille coupures

17.10 Les génériques de séries
Culture
2018

de

Olivier

Joyard,

Dans l'expérience des fans de séries
télé, le générique tient une place
centrale. Couleurs, visages familiers,
morceaux choisis, musique entêtante :
tous les éléments se mêlent pour créer
une sorte de bulle unique, proche d'un
objet d'art en soi, véritable préliminaire
avant la fiction proprement dite, qui
permet d'en attendre en musique les
premières images avec une délectation
particulière.

Clay

Sur une île paradisiaque, des oiseaux
incapables de voler mais dont certains
disposent de capacités spéciales se
font dérober leurs œufs par de
méchants cochons verts. Red, volatile
colérique et paria de sa communauté,
lance une mission de sauvetage en
propulsant les oiseaux sur la cité des
pourceaux...

15.35 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé, Anna
Chlumsky
Saison 4, épisode 7
Qui a besoin d'un mec
Joe et Gordon discutent de l'avenir du
projet Comet. De son côté, Donna
décide de prendre des vacances.
Cameron doit faire face à l'arrivée d'un
nouveau collaborateur, qui la pousse
dans ses retranchements. John et Diane
prennent une décision qui marque un
tournant...

de

Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Eric Valette, 2017
avec Tomer Sisley, Terence
Yin, Pascal Greggory,
Stéphane Debac, Erika Sainte
Une nuit, un homme tente d'entrer par
effraction dans une ferme. C'est alors
qu'il aperçoit, de loin, un motard,
blessé, confronté à trois trafiquants de
drogue, qu'il abat sans hésiter. Tandis
que le témoin prend la fuite, le motard
pénètre dans la ferme de la famille Petit,
qu'il prend en otage...

23.25 Canal Esport Club
Déconseillé aux moins de 16
e-sport

23.50 Good Luck Algeria
Comédie de Farid Bentoumi,
2015 avec Sami Bouajila,
Franck Gastambide, Chiara

Amis d'enfance, Sam et Stéphane
dirigent une entreprise de skis haut de
gamme. Lorsqu'un contrat important
leur échappe, Stéphane a une idée un
peu folle : le père de Sam étant d'origine
algérienne, il imagine qu'il pourrait
convaincre les autorités algériennes
d'investir dans une équipe nationale...

1.20 Rugby
Rugby
Blues / Crusaders
Super Rugby 2018
14e journée

2.55 Rallye Club
Rallye

3.30 Les Paris du globecooker
Gastronomie, 2016
Les Camerounais - Les
Indiens
Poursuivant son exploration parisienne,
Fred Chesneau découvre les univers
culinaires des Camerounais, au nord de
la Goutte d'or, puis des Indiens de la
gare du Nord.

4.30 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Fidèle à son slogan, «Ce qui arrive aux
uns a toujours des conséquences pour
d'autres...», le magazine de l'actualité
internationale propose un voyage à
destination des endroits de la planète où
il se passe quelque chose qui pourrait
bien avoir des répercussions sur
l'ensemble de la population mondiale.
En plateau, Daphné Roulier reçoit le
journaliste à l'origine du reportage
diffusé pour évoquer le sujet proposé.
Egalement au programme, le traditionnel
biopic qui dresse le portrait d'une
personnalité internationale qui fait
l'actualité du moment et les rubriques et
séries habituelles, «Comment j'ai
pécho» et «Dictature Tour et Fuck le
système».
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5.40 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari, Alice Darfeuille,
David Abiker, Camille
Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par Laurence Ferrari
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

6.15 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari, Alice Darfeuille,
David Abiker, Camille
Lavabre
Entouré de ses comparses, Laurence
Ferrari poursuit son travail de focus sur
l'actualité - notamment culturelle. Alice
Darfeuille et David Abiker évoquent avec
passion les événements qui méritent
que l'on s'y arrête. Face au
foisonnement qui complique l'évaluation
des informations diffusées, l'émission
essaie d'amener un regard divertissant
mais différent.

7.15 Les marches
Magazine du cinéma
présenté par Laurie
Cholewa, Laurent Weil
Depuis la Croisette, «Tchi tcha» fait vivre
et comprendre le Festival de Cannes
2018 : décryptage des enjeux, retours
sur les moments forts et les coups de
coeur, rencontres avec les grandes
figures et les nouvelles têtes de cette
71e édition.

7.33 Le petit cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

Un regard critique et expert sur les films
qui font débat sur la Croisette : vif,
jouissif, intelligent, passionné, «Le Petit
Cercle» est un «speed-dating
cinéphilique» avec Augustin Trapenard
face à deux critiques.

7.35 Le journal du festival
Magazine du cinéma
présenté par Michel Denisot
Dès potron-minet jusque tard dans la
nuit, entre retrouvailles inattendues,
moments insolites, instants privilégiés
avec des stars et des nouveaux talents,
Michel Denisot dresse la tableau de la
vie au Festival de Cannes.

7.55 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 15
L'annulaire
Tandy ne décolère pas : Mike lui a rasé
la moitié du corps ! Pour donner le
change vis-à-vis des autres, et surtout
ne procurer aucune satisfaction à son
frère, Tandy prétend adorer cette
situation. De son côté, Todd a un agenda
de ministre depuis qu'il partage son
temps entre Gail, Melissa et Erica...

8.20 Papa ou maman 2
Comédie de Martin
Bourboulon, 2016 avec
Laurent Lafitte, Marina Foïs,
Sara Giraudeau, Jonathan
Cohen, Anna Lemarchand
Vincent et Florence, son ex-femme,
semblent avoir tourné la page après leur
séparation. Ils ont refait leur vie :
Vincent avec Bénédicte et Florence avec
Edouard. Cependant, Vincent accepte
mal qu'Edouard soit plus riche que lui.
Florence, elle, a dû mal à se réjouir de
la grossesse de Bénédicte...

9.45 Raid dingue
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Dany Boon,
2016 avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc, Yvan
Attal, Patrick Mille
Johanna Pasquali, policière maladroite,
rêve d'intégrer le Raid. Eugène

Froissard, le plus misogyne des agents
du groupe d'élite, est chargé de la
former. Une mission leur est confiée. Ils
doivent mettre hors d'état de nuire le
Gang des Léopards, des braqueurs qui
narguent les autorités...

11.25 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 15
L'annulaire
Tandy ne décolère pas : Mike lui a rasé
la moitié du corps ! Pour donner le
change vis-à-vis des autres, et surtout
ne procurer aucune satisfaction à son
frère, Tandy prétend adorer cette
situation. De son côté, Todd a un agenda
de ministre depuis qu'il partage son
temps entre Gail, Melissa et Erica...

11.45 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 16
Douce chute
Todd accepte de donner son sperme à
Carol et Tandy, afin qu'ils aient enfin un
enfant. Mais pour cela, et le temps de
tomber enceinte, Carol veut d'abord
divorcer pour se marier avec Todd. Mais
au beau milieu de la cérémonie, Tandy
change d'avis et demande à son frère
d'être le donneur...

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

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Avec son élégance habituelle, Jimmy
Fallon s'empare de sujets de société au
fil de sketches mettant en scène des
invités de renom. A chaque fois, des

performances musicales rythment cette
émission empreinte d'un humour
joyeusement décalé.

13.00 Alien : Covenant
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 2017 avec
Michael Fassbender,
Katherine Waterston, Billy
Crudup, Demián Bichir,
Carmen Ejogo
L'équipe du vaisseau Covenant est
envoyée dans l'espace pour trouver une
planète à coloniser. Ils arrivent à bon
port et découvrent un havre de paix. Ils
ne savent pas que ce territoire inexploré
est en réalité celui des aliens. Le
cauchemar commence lorsque l'un
d'eux est contaminé...

15.00 HHhH
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Cédric Jimenez,
2017 avec Jason Clarke,
Rosamund Pike, Jack
O'Connell, Jack Reynor, Mia
Wasikowska
Reinhard Heydrich, militaire déchu, se
tourne vers le régime nazi. Il monte vite
les échelons. Il devient le bras droit de
Himmler, chef de la Gestapo puis prend
le commandement de la BohêmeMoravie. Face à lui, le Tchèque Jan
Kubis et le Slovaque Jozef Gabcik se
sont engagés au côté de la Résistance...

16.55 Selon Thomas
Magazine d'actualité
présenté par Thomas Ngijol
Le comédien Thomas Ngijol pose un
regard personnel sur l'actualité et l'air
du temps. En six émissions de 26
minutes, il alterne des magnétos de
fiction et des plateaux en public,
abordant des thèmes variés. Il évoque
ainsi l'élection d'Emmanuel Macron,
mais aussi la sulfureuse affaire
Weinstein, ou encore des sujets plus
vastes, tels que les bobos, le racisme,
les débats télévisés, les tendances, le
cinéma. Chaque émission se termine en
musique, par un live interprété par des
artistes en vogue.

17.20 La boîte à questions

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

17.32 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Werner et les catastrophes
naturelles, Laura Freducci
Le rendez-vous mensuel d'Augustin
Trapenard s'enrichit d'un supplément
hebdomadaire, «21 cm de plus», qui lui
permet de délivrer son conseil de
lecture de la semaine. Il explore tout le
champ de l'actualité du livre, à la
recherche de petites pépites, qu'il
s'agisse de romans, français ou
étrangers, d'essais, de recueils de
poésie, de beaux livres, de bandes
dessinées ou d'ouvrages jeunesse.

17.34 Flash pap'

sur la météo.

18.30 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son
travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et
David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui
complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

19.15 L'info du vrai 20h la
culture
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

Magazine d'actualité
Tous les soirs, Flash Pap' propose un
reportage de L'Effet Papillon, le
magazine dominical de l'actualité
internationale de Canal+, produit avec
les équipes de l'agence Capa.

17.55 L'info du vrai : l'info
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décryptage d'une info qui génère débats
et préoccupations dans l'actualité du
jour.

18.00 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point

19.40 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

19.55 Catherine et Liliane
Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

20.00 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Tygh Runyan
Saison 3, épisode 9
La poudrière
Louis et Philippe s'affrontent sur le sort
qu'il convient de réserver à l'homme au
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masque de fer. Ils ne sont pas d'accord
sur les mesures à prendre. Vaut-il
mieux l'éliminer, le garder au secret ou
révéler son identité au grand jour ?
Parallèlement, Louis accélère sa
campagne d'expansion en Europe...

20.55 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Yohann Chopin
Saison 3, épisode 10
L'héritage
Après avoir mis les protestants à
genoux et déjoué les plans du cardinal
Leto, Louis se sent invincible. Mais la
France est divisée, et Louis tente de
regagner la confiance du peuple. Il
espère le retour de son frère à
Versailles et convoque le Dauphin pour
lui enseigner l'art d’être un bon roi...

21.55 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Fidèle à son slogan, «Ce qui arrive aux
uns a toujours des conséquences pour
d'autres...», le magazine de l'actualité
internationale propose un voyage à
destination des endroits de la planète où
il se passe quelque chose qui pourrait
bien avoir des répercussions sur
l'ensemble de la population mondiale.
En plateau, Daphné Roulier reçoit le
journaliste à l'origine du reportage
diffusé pour évoquer le sujet proposé.
Egalement au programme, le traditionnel
biopic qui dresse le portrait d'une
personnalité internationale qui fait
l'actualité du moment et les rubriques et
séries habituelles, «Comment j'ai
pécho» et «Dictature Tour et Fuck le
système».

22.45 Rodin
Biographie de Jacques
Doillon, 2017 avec Vincent
Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele, Bernard
Verley, Anders Danielsen Lie
En 1880, Rodin a déjà marqué les
esprits par son talent de sculpteur. La
reconnaissance de l'Etat français vient
enfin avec une commande de «La Porte

de l'Enfer», composée entre autres du
«Baiser» et du «Penseur», ses éléments
les plus célèbres. Alors qu'il vit avec
Rose, Rodin rencontre Camille Claudel...

0.40 De toutes mes forces
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Chad Chenouga,
2017 avec Khaled Alouach,
Yolande Moreau, François
Guignard, Jisca Kalvanda,
Daouda Keita
Nassim vient de perdre sa mère qui
s'est suicidée. Sa vie de lycéen
insouciant bascule. Sa proche famille ne
peut pas le prendre chez elle. Il est donc
pris en charge par Madame Cousin, qui
l'accueille dans son foyer de jeunes.
Nassim, bouleversé par la mort de sa
mère, ne veut pas s'intégrer au groupe...

2.15 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

2.25 Late Football Club
Football

3.30 Moi, candidat
Politique, 2017
François Hollande, François Bayrou,
Christiane Taubira, Valéry Giscard
d'Estaing, Jean-Luc Mélenchon, Arlette
Laguiller, ou encore Jean-Marie Le Pen
reviennent sur les campagnes
électorales telles qu'ils les ont vécues
de l'intérieur. Ils révèlent les ressorts
de leur stratégie, racontent leurs joies,
leurs doutes, et parlent de l'ivresse des
liesses populaires, mais aussi la
rudesse d'un marathon épuisant.
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5.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Ash
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

5.55 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

6.30 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son
travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et
David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui
complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

7.10 L'info du vrai 20h la
culture
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

7.35 Canalbis

Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

7.50 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 16
Douce chute
Todd accepte de donner son sperme à
Carol et Tandy, afin qu'ils aient enfin un
enfant. Mais pour cela, et le temps de
tomber enceinte, Carol veut d'abord
divorcer pour se marier avec Todd. Mais
au beau milieu de la cérémonie, Tandy
change d'avis et demande à son frère
d'être le donneur...

8.10 Baby Phone
Comédie de Olivier Casas,
2017 avec Medi Sadoun,
Anne Marivin, Pascal
Demolon, Lannick Gautry,
Michel Jonasz
Marié avec Charlotte, Ben a du mal à
faire décoller sa carrière de
compositeur de musique de films. Père
depuis peu d'une petite fille, il choisit
comme parrain du bébé, Nathan, un ami
d'enfance, qui s'occupe d'une
chanteuse à succès. Ben, qui veut
profiter de ses relations, l'invite à dîner...

9.30 Stalingrad
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Fiodor
Bondartchouk, 2013 avec
Piotr Fyodorov, Dmitriy
Lysenkov, Alexei Barabash,
Andreï Smolyakov, Oleg
Volku
De nos jours, dans un hôpital d'urgence
où affluent les victimes d'une
catastrophe, un secouriste tente de
calmer les blessés en leur racontant
comment il a eu cinq pères spirituels
pendant la guerre. En 1942, lors de la
bataille de Stalingrad, cinq soldats
russes recueillent la seule survivante...

11.40 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,

Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 17
Cons et malins à la fois
Carol est enceinte. Il semblerait par
conséquent que Tandy ne soit pas
stérile. Tandy est aux anges, d'autant
qu'il s'est réconcilié avec Mike. Todd,
de son côté, se sent abandonné par
Tandy, à qui il reproche de l'ignorer.
Erica fait des révélations sur son passé
à Mike. C'est alors que Mike tombe
malade...

12.02 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec l'impertinence qu'on leur connait,
les Guignols s'emparent de l'actualité.
Leur regard savamment décalé
égratigne les ténors de la politique
française et les cadors de la scène
internationale. Celles et ceux qui font le plus souvent involontairement l'actualité ont aussi droit à leur minute
de gloire.

12.05 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

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

13.00 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 3
La dolce vita
J. Paul Getty refuse catégoriquement de
verser un seul centime de sa fortune

pour amadouer les ravisseurs de son
petit-fils, qui réclament pourtant une
rançon. La posture du magnat,
intraitable, a des répercussions
inattendues en Italie...

13.55 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 4
C'est fini les amis !
Paul, toujours otage, fait plus ample
connaissance avec ses ravisseurs. De
son côté, Primo ouvre une porte à Gail,
qui a le mérite d'améliorer la
communication...

Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

17.35 Flash pap'
Magazine d'actualité
Tous les soirs, Flash Pap' propose un
reportage de L'Effet Papillon, le
magazine dominical de l'actualité
internationale de Canal+, produit avec
les équipes de l'agence Capa.

14.45 La semaine de Catherine 17.55 L'info du vrai : l'info
Magazine d'actualité
et Liliane
Divertissement

présenté par Yves Calvi

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

Décryptage d'une info qui génère débats
et préoccupations dans l'actualité du
jour.

14.55 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Ash
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

15.25 Dalida
Biographie de Lisa Azuelos,
2016 avec Sveva Alviti,
Riccardo Scamarcio, Vincent
Perez, Niels Schneider,
Nicolas Duvauchelle
Née en 1933, Dalida est issue d'une
famille italienne installée en Egypte.
Exilée en France, elle connaît une
ascension fulgurante avec un premier
Olympia en 1956. En 1961, elle épouse
Lucien Morisse, patron d'Europe 1. Elle
le quitte et poursuit sa carrière
triomphale, grâce à son frère Orlando...

17.31 Catherine et Liliane

18.00 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

18.35 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son

travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et
David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui
complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

19.15 L'info du vrai 20h la
culture
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

19.40 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

19.56 Catherine et Liliane
Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

20.00 Confirmation
Téléfilm dramatique de Rick
Famuyiwa, 2016 avec Kerry
Washington, Wendell Pierce,
Greg Kinnear, Jeffrey
Wright, Zoe Lister-Jones
En 1991, le juge afro-américain
Clarence Thomas est choisi par le
président Bush pour siéger à la Cour
suprême. Alors que sa nomination est
en attente de confirmation, un scandale
éclate. Le FBI révèle qu'Anita Hill, une
ancienne collègue du magistrat, a porté
plainte contre lui pour harcèlement
sexuel...

21.45 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Une séquence «nostalgie» interpelle la
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mémoire collective des cinéphiles. Les
souvenirs d'une personnalité du cinéma
ponctuent l'émission. Bien sûr, la
curiosité pour tous les genres demeure
la règle et amène à scruter l'actualité du
7e art. Comédiens, réalisateurs,
scénaristes, techniciens et producteurs
contribuent à l'émission au fil
d'enquêtes, d'interviews et de portraits
mais aussi d'analyses des nouvelles
tendances.

22.35 Logan
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de James
Mangold, 2017 avec Hugh
Jackman, Patrick Stewart,
Dafne Keen, Boyd Holbrook,
Stephen Merchant
Désabusé et diminué, Logan veille sur le
professeur Xavier dans un refuge près
de la frontière mexicaine. Le superhéros
aux griffes d'adamantium veut protéger
le chef de X-Men. C'est alors qu'il
croise le chemin de la jeune Laura, qui
dispose du même pouvoir que lui. Il
décide de s'occuper d'elle...

0.50 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

1.05 Late Football Club
Football

2.05 Football
Football
AC Ajaccio / Le Havre
Domino's Ligue 2
Barrages. Match 2

3.45 Golf+, le mag
Golf

4.45 Clique dimanche
Magazine d'actualité

présenté par Mouloud Achour
Après avoir défriché le monde des
cultures et des idées et offert une
expérience nouvelle sur le digital,
«Clique dimanche» s'attaque à l'actualité
chaude. Entouré de ses reporters,
Mouloud Achour traite l'actualité de la
semaine avec pédagogie, impertinence
et différence dans une émission qui se
veut ouverte au monde.

Mercredi 23 mai 2018
5.55 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

6.25 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son
travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et
David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui
complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

7.10 L'info du vrai 20h la
culture
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

7.35 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

7.49 Catherine et Liliane
Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du

qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

7.50 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 17
Cons et malins à la fois
Carol est enceinte. Il semblerait par
conséquent que Tandy ne soit pas
stérile. Tandy est aux anges, d'autant
qu'il s'est réconcilié avec Mike. Todd,
de son côté, se sent abandonné par
Tandy, à qui il reproche de l'ignorer.
Erica fait des révélations sur son passé
à Mike. C'est alors que Mike tombe
malade...

8.10 Etoilé.e.s
Gastronomie de Charlotte
Altschul, 2017
Passionnés par leur métier, les grands
chefs attendent la reconnaissance, de
leurs clients bien sûr, mais aussi des
critiques, et tout particulièrement d'un
guide gastronomique : le célèbre
Michelin. Identité, qualité du produit et
créativité sont des critères essentiels
dans l'attribution des précieuses
étoiles. Mais que représente réellement
cette reconnaissance pour les heureux
élus ?

10.05 Il a déjà tes yeux
Comédie de Lucien JeanBaptiste, 2016 avec Lucien
Jean-Baptiste, Aïssa Maïga,
Zabou Breitman, Vincent
Elbaz, Michel Jonasz
Paul et Sali ont tout tenté pour en avoir
un enfant. Après des mois d'attente, Sali
apprend qu'on va leur confier Benjamin,
6 mois. L'enfant est blanc, Paul et Sali
sont noirs. D'abord surpris, le couple
accueille le bébé avec joie. Sali sait que
la présentation à ses parents va être
compliquée...

11.36 Un entretien
Série avec Benjamin
Lavernhe, Delphine
Théodore, Eric Boucher,
Shirzane Grupper, Marie
Hennerez
Saison 1, épisode 6
La bise
Un directeur des ressources humaines
fait passer des entretiens d'embauche.
Parfois ennuyeux, trop sûrs d'eux ou
franchement déroutants, les candidats
qu'il rencontre déclenchent chez lui des
pensées intérieures qui le
déconcentrent et perturbent ses
échanges avec les postulants.

11.40 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 18
Expérience scientifique
Phil fait ses bagages. Il part pour
Tucson, rejoindre son frère afin de
veiller sur lui. Mike insiste pour qu'il
retourne à Malibu. Pendant ce temps, un
drone – l'engin que Gail prenait pour un
gaufrier volant – survole une nouvelle
fois la maison. Melissa l'abat sans plus
de façon...

12.02 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec l'impertinence qu'on leur connait,
les Guignols s'emparent de l'actualité.
Leur regard savamment décalé
égratigne les ténors de la politique
française et les cadors de la scène
internationale. Celles et ceux qui font le plus souvent involontairement l'actualité ont aussi droit à leur minute
de gloire.

12.05 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

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

13.00 Jour J
Comédie de Reem Kherici,
2017 avec Reem Kherici,
Nicolas Duvauchelle, Julia
Piaton, Sylvie Testud,
François-Xavier Demaison
Mathias rencontre Juliette dans une
boîte de nuit. Ils passent la nuit
ensemble. Le lendemain, Alexia, la
petite amie de Mathias, découvre une
carte de visite au nom de Juliette dans
une de ses poches. Elle voit que la jeune
femme est organisatrice de mariages.
Alexia comprend que Mathias veut
l'épouser...

14.30 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Une séquence «nostalgie» interpelle la
mémoire collective des cinéphiles. Les
souvenirs d'une personnalité du cinéma
ponctuent l'émission. Bien sûr, la
curiosité pour tous les genres demeure
la règle et amène à scruter l'actualité du
7e art. Comédiens, réalisateurs,
scénaristes, techniciens et producteurs
contribuent à l'émission au fil
d'enquêtes, d'interviews et de portraits
mais aussi d'analyses des nouvelles
tendances.

15.25 Demain tout commence
Comédie dramatique de
Hugo Gélin, 2016 avec Omar
Sy, Clémence Poésy, Antoine
Bertrand, Ashley Walters,
Gloria Colston
Installé dans le sud de la France,
Samuel travaille sans trop se fatiguer.
Une de ses anciennes conquêtes lui
annonce qu'il est père de Gloria, 8 mois.
La jeune femme part en lui laissant
l'enfant. Incapable de s'occuper d'un
nourrisson, Samuel se précipite à
Londres pour tenter de retrouver la
jeune femme...

17.21 Catherine et Liliane
Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

17.24 Flash pap'
Magazine d'actualité
Tous les soirs, Flash Pap' propose un
reportage de L'Effet Papillon, le
magazine dominical de l'actualité
internationale de Canal+, produit avec
les équipes de l'agence Capa.

17.45 L'info du vrai : l'info
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décryptage d'une info qui génère débats
et préoccupations dans l'actualité du
jour.

17.50 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

18.20 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre

Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son
travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et
David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui
complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

19.05 L'info du vrai 20h la
culture
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

19.30 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

19.45 Catherine et Liliane
Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

19.48 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

20.00 Get-up stand-up
Culture
2018

de

Florent

Bodin,

Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Malik
Bentalha, Blanche Gardin, Fadily
Camara, Ahmed Sylla, Kyan Khojandi,
Kevin Razy, Roman Frayssinet ou encore
Fary invitent à découvrir les coulisses
du stand up, discipline la plus «pure» de
l'humour, et à décrypter son écriture,
son rythme, sa grammaire, ses thèmes
de prédilection.

21.30 Baywatch : alerte à

Mercredi 23 mai 2018
Malibu
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Seth Gordon,
2017 avec Dwayne Johnson,
Zac Efron, Priyanka Chopra,
Alexandra Daddario, Kelly
Rohrbach
Mitch Buchannon dirige l'équipe de
sauveteurs de la plage de Malibu. Il voit
d'un mauvais oeil l'arrivée de Matt
Brody, un jeune homme prétentieux.
D'emblée, ils se détestent. De sa tour,
Mitch constate une activité inhabituelle.
Il s'agit de mafieux que l'équipe va tenter
de mettre hors d'état de nuire...

23.25 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Tygh Runyan
Saison 3, épisode 9
La poudrière
Louis et Philippe s'affrontent sur le sort
qu'il convient de réserver à l'homme au
masque de fer. Ils ne sont pas d'accord
sur les mesures à prendre. Vaut-il
mieux l'éliminer, le garder au secret ou
révéler son identité au grand jour ?
Parallèlement, Louis accélère sa
campagne d'expansion en Europe...

Lescot, Thierry Hancisse
A Paris, en 2035, le dopage est devenu
légal. Le corps humain est une
marchandise. Un laboratoire
pharmaceutique cherche un cobaye
pour tester son nouveau produit. Il jette
son dévolu sur Reda, qui gagne sa vie
en combattant sur un ring. Puissant
physiquement, il est le seul capable
d'assimiler le produit...

2.39 Catherine et Liliane
Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

2.40 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

2.50 Late Football Club
Football

0.20 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Yohann Chopin
Saison 3, épisode 10
L'héritage
Après avoir mis les protestants à
genoux et déjoué les plans du cardinal
Leto, Louis se sent invincible. Mais la
France est divisée, et Louis tente de
regagner la confiance du peuple. Il
espère le retour de son frère à
Versailles et convoque le Dauphin pour
lui enseigner l'art d’être un bon roi...

1.20 Arès
Déconseillé aux moins de 16
Film de science-fiction de
Jean-Patrick Benes, 2016
avec Ola Rapace, Eva Lallier,
Hélène Fillières, Micha

3.55 Indycar
Dans l'Indiana
Indycar
500 Miles d'Indianapolis
IndyCar Series 2018
6e manche

4.45 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard, qui a accueilli des
auteurs de tous les horizons, poursuit
son exploration de la littérature. Pour
cette nouvelle émission, il reçoit son
premier Prix Nobel de Littérature, JMG
Le Clézio. En réalité, c'est l'écrivain qui
accueille l'équipe de «21 cm» sur l'île
Rodrigues, à Maurice. Ensemble, ils
évoquent la carrière exceptionnelle de

l'écrivain, récompensée par de
nombreux prix littéraires, mais
reviennent également sur la sortie de
son nouvel ouvrage, «Bitna, sous le ciel
de Séoul», paru en mars 2018.

Jeudi 24 mai 2018
5.55 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

6.30 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son
travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et
David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui
complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

7.10 L'info du vrai 20h la
culture
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

7.35 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

7.50 Catherine et Liliane

qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

7.54 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 18
Expérience scientifique
Phil fait ses bagages. Il part pour
Tucson, rejoindre son frère afin de
veiller sur lui. Mike insiste pour qu'il
retourne à Malibu. Pendant ce temps, un
drone – l'engin que Gail prenait pour un
gaufrier volant – survole une nouvelle
fois la maison. Melissa l'abat sans plus
de façon...

8.15 Angle mort
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Nabil Ben Yadir,
2017 avec Peter Van den
Begin, Soufiane Chilah, Jan
Decleir, David Murgia, Ruth
Becquart
Jan Verbeeck, un commissaire très
populaire de la brigade des stups à
Anvers, démissionne de son poste pour
s'engager au VPV, un parti populiste et
nationaliste. Mais lors de sa dernière
descente dans un laboratoire clandestin
à Charleroi, il se retrouve totalement
dépassé par les événements...

9.50 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

10.10 Visages, villages

Divertissement

Film documentaire de Agnès
Varda, 2017

Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du

La cinéaste Agnès Varda et le
photographe JR décident de sillonner

les routes de France à bord de la
camionnette-studio de JR. Ils désirent
aller à la rencontre des gens, leur
parler, les photographier, développer
les photos et les afficher. Ils croisent
des ouvriers, des agriculteurs, une
vendeuse...

11.40 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, Mary Steenburgen
Saison 3, épisode 1
Peinture sur jean
Melissa tire sur l'un des trois intrus,
avant que tout le monde ne se regroupe
et tente de retrouver une vie normale.
Les deux autres individus, Pat et Lewis,
insistent sur le fait qu'ils n'avaient pas
de mauvaises intentions et en profitent
pour demander à rester avec la petite
bande, à Malibu...

12.02 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec l'impertinence qu'on leur connait,
les Guignols s'emparent de l'actualité.
Leur regard savamment décalé
égratigne les ténors de la politique
française et les cadors de la scène
internationale. Celles et ceux qui font le plus souvent involontairement l'actualité ont aussi droit à leur minute
de gloire.

12.05 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

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

13.00 Versailles

Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Tygh Runyan
Saison 3, épisode 9
La poudrière
Louis et Philippe s'affrontent sur le sort
qu'il convient de réserver à l'homme au
masque de fer. Ils ne sont pas d'accord
sur les mesures à prendre. Vaut-il
mieux l'éliminer, le garder au secret ou
révéler son identité au grand jour ?
Parallèlement, Louis accélère sa
campagne d'expansion en Europe...

13.55 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Yohann Chopin
Saison 3, épisode 10
L'héritage
Après avoir mis les protestants à
genoux et déjoué les plans du cardinal
Leto, Louis se sent invincible. Mais la
France est divisée, et Louis tente de
regagner la confiance du peuple. Il
espère le retour de son frère à
Versailles et convoque le Dauphin pour
lui enseigner l'art d’être un bon roi...

14.55 Profession : actrice
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Des représentants d'une même
discipline : cinéastes, actrices, acteurs
racontent à Michel Denisot la façon dont
ils exercent leur métier, la passion qui
les anime, les doutes qui sont les leurs.
Pour cette première émission,
l'animateur s'intéresse aux actrices.
Une master-class à plusieurs voix.
Michel Denisot entraîne ses invités à
croiser leur expérience, en prenant le
contrepied des interviews classiques ou
des tournées promotionnelles, installant
une conversation de fond. Une autre
manière d'aborder les métiers du
cinéma avec un regard décalé et plus
personnel. Forts d'une complicité
établie sur le plateau, les invités
partagent des propos et des anecdotes
inédites.

15.40 Le procès du siècle
Drame de Mick Jackson, 2016
avec Rachel Weisz, Timothy
Spall, Tom Wilkinson,
Andrew Scott, Jack Lowden
Alors qu'elle mène une conférence sur
l'Holocauste, la professeur en études
juives Deborah Lipstadt met en cause
les négationnistes qui douteraient de
l'existence des chambres à gaz. Elle
s'attaque à la propagande de David
Irving, un universitaire extrémiste. Or
celui-ci est dans la salle et la met au
défi de trouver des preuves de ce qu'elle
avance...

17.31 Catherine et Liliane
Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

17.34 Flash pap'

proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

18.35 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son
travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et
David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui
complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

19.15 L'info du vrai 20h la
culture
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

Magazine d'actualité
Tous les soirs, Flash Pap' propose un
reportage de L'Effet Papillon, le
magazine dominical de l'actualité
internationale de Canal+, produit avec
les équipes de l'agence Capa.

17.55 L'info du vrai : l'info
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décryptage d'une info qui génère débats
et préoccupations dans l'actualité du
jour.

18.00 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats

19.40 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

19.55 Catherine et Liliane
Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

20.00 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
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Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 5
Silence !
Paul et Angelo tentent de trouver une
stratégie commune : ils se demandent
quel pion il convient désormais
d'avancer afin de servir leur cause.
Parallèlement, Primo et Leonardo
mettent tout en oeuvre pour mobiliser la
communauté locale, ce qui ne s'avère
pas chose facile...

20.45 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 6
Jean, chapitre onze
Une découverte macabre fait craindre le
pire à la famille Getty, sous le feu des
projecteurs, totalement déstabilisée. Le
clan peine décidément à sortir de ses
tourments...

21.40 SMILF
Série avec Frankie Shaw,
Rosie O'Donnell, Raven
Goodwin, Miguel Gomez,
Alexandra Mary Reimer
Saison 1, épisode 7
Pop-corn familial et une
cannette de vin
La voiture de Bridgette a été mise à la
fourrière. Accompagnée d'Eliza et Larry,
sa propriétaire tente de la récupérer. De
son côté, Tutu est prise d'une frénésie
soudaine...

se prépare à partir en croisière. Quant à
Rafi, il emménage avec Nelson...

22.40 The Marker
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Justin Edgar,
2017 avec Frederick Schmidt,
Ana Ularu, John Hannah,
Cathy Tyson, Struan Rodger
Marley tue par accident une femme sous
les yeux de sa fille, Ana, âgée de neuf
ans. Envoyé en prison, rongé par la
culpabilité, il se promet de veiller sur
Cristina. Dès qu'il est libéré, il se lance
à sa recherche et découvre que
Cristina, désormais adolescente,
fréquente des gens peu
recommendables...

0.00 Le divan de Staline
Drame de Fanny Ardant, 2016
avec Gérard Depardieu,
Emmanuelle Seigner, Paul
Hamy, François Chattot,
Tudor Istodor
Parce que les médecins lui
recommandent le repos, Staline se rend
dans un château isolé au milieu de la
forêt. Lidia, sa maîtresse depuis
quelques années, l'accompagne. Staline
lui demande de jouer sa
psychothérapeute. Par crainte de son
courroux, elle accepte de recueillir ses
rêves...

1.25 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

1.35 Surprises
Autre

22.10 SMILF
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Frankie Shaw,
Miguel Gomez, Rosie
O'Donnell, Samara Weaving,
Alexandra Mary Reimer
Saison 1, épisode 8
Un déjeuner et deux tasses
de café
Bridgette reprend contact avec son père
via Tinder, une application qui n'a pas
tout à fait vocation à rapprocher les
membres d'une même famille, si
étrangers soient-ils. De son côté, Tutu

2.00 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

3.45 Late Rugby Club
Rugby

4.45 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa

Une séquence «nostalgie» interpelle la
mémoire collective des cinéphiles. Les
souvenirs d'une personnalité du cinéma
ponctuent l'émission. Bien sûr, la
curiosité pour tous les genres demeure
la règle et amène à scruter l'actualité du
7e art. Comédiens, réalisateurs,
scénaristes, techniciens et producteurs
contribuent à l'émission au fil
d'enquêtes, d'interviews et de portraits
mais aussi d'analyses des nouvelles
tendances.
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5.55 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

6.30 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son
travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et
David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui
complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

7.10 L'info du vrai 20h la
culture
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi

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

7.40 Naufrage
Découvertes de Jenny Briffa

L'alcool est un fléau en Nouvelle
Calédonie bien plus qu'ailleurs : 80%
des personnes incarcérées le sont pour
des faits commis sous l'emprise de
l'alcool.

8.36 Cette semaine madame
Divertissement
Marion Seclin examine l'actualité sous
un angle faussement féminin et
réellement féministe : une parodie qui
joue avec les codes des médias.

8.40 Avant-match
Rugby

9.00 Rugby
A Lyon (Rhône)
Rugby
Montpellier / Toulon OU Lyon
Top 14
1re demi-finale

11.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Ash
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

11.37 Catherine et Liliane
Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

11.40 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, January
Jones, Mel Rodriguez,
Cleopatra Coleman
Saison 3, épisode 2
Il a mouru

Pour alléger la conscience de Todd,
rongé par le remords, Tandy invente un
mensonge sur ce qu'est devenu Pat.
Mais les deux hommes se retrouvent
dans une situation délicate quand les
autres découvrent le pot aux roses. En
outre, il se pourrait bien que même
Tandy ne connaisse pas toute la vérité...

12.02 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec l'impertinence qu'on leur connait,
les Guignols s'emparent de l'actualité.
Leur regard savamment décalé
égratigne les ténors de la politique
française et les cadors de la scène
internationale. Celles et ceux qui font le plus souvent involontairement l'actualité ont aussi droit à leur minute
de gloire.

12.05 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin
et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

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

13.00 Etoilé.e.s
Gastronomie de Charlotte
Altschul, 2017
Passionnés par leur métier, les grands
chefs attendent la reconnaissance, de
leurs clients bien sûr, mais aussi des
critiques, et tout particulièrement d'un
guide gastronomique : le célèbre
Michelin. Identité, qualité du produit et
créativité sont des critères essentiels
dans l'attribution des précieuses
étoiles. Mais que représente réellement
cette reconnaissance pour les heureux
élus ?

14.50 Rendez-vous avec Kevin

Razy
Divertissement
L'écriture inclusive
Kevin Razy aborde avec humour un sujet
de société ancré dans l'air du temps.
Chaque semaine, il reçoit un invité, pour
un entretien léger mais constructif,
drôle et pertinent.

15.10 La semaine des Guignols
Divertissement-humour
Jour après jour, les célèbres
marionnettes en latex déclinent
l'actualité avec beaucoup d'humour et
un brin d'ironie : infos, interviews,
fausses publicités, bandes-annonces
détournées sont au programme de ce
rendez-vous hebdomadaire.

15.40 Baywatch : alerte à
Malibu
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Seth Gordon,
2017 avec Dwayne Johnson,
Zac Efron, Priyanka Chopra,
Alexandra Daddario, Kelly
Rohrbach
Mitch Buchannon dirige l'équipe de
sauveteurs de la plage de Malibu. Il voit
d'un mauvais oeil l'arrivée de Matt
Brody, un jeune homme prétentieux.
D'emblée, ils se détestent. De sa tour,
Mitch constate une activité inhabituelle.
Il s'agit de mafieux que l'équipe va tenter
de mettre hors d'état de nuire...

internationale de Canal+, produit avec
les équipes de l'agence Capa.

17.55 L'info du vrai : l'info
Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari
Décryptage d'une info qui génère débats
et préoccupations dans l'actualité du
jour.

18.00 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari, Alice Darfeuille,
David Abiker, Camille
Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

18.35 L'info du vrai 20h
l'événement

Divertissement

Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari, Alice Darfeuille,
David Abiker, Camille
Lavabre

Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son
travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et
David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui
complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

17.33 Catherine et Liliane

17.35 Flash pap'
Magazine d'actualité
Tous les soirs, Flash Pap' propose un
reportage de L'Effet Papillon, le
magazine dominical de l'actualité

19.15 L'info du vrai 20h la
culture
Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari

19.40 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Gueule d'ange
Laurent Weil accueille l'équipe du film
«Gueule d'ange», réalisé par Vanessa
Filho et interprété notamment par
Marion Cotillard, dont la sortie en salles
est prévue le 23 mai.

20.00 Baby boss
Film d'animation
McGrath, 2017

de

Tom

Tim Templeton, un garçon de 7 ans très
imaginatif, mène une vie très heureuse
avec ses parents. Mais l'arrivée
soudaine d'un petit frère chamboule
complètement son quotidien. D'autant
que ce bébé n'est pas comme les autres
: il porte un costume, adore les sushis
et surtout parle comme un adulte...

21.30 Selon Thomas
Magazine d'actualité
présenté par Thomas Ngijol
Le comédien Thomas Ngijol pose un
regard personnel sur l'actualité et l'air
du temps. En six émissions de 26
minutes, il alterne des magnétos de
fiction et des plateaux en public,
abordant des thèmes variés. Il évoque
ainsi l'élection d'Emmanuel Macron,
mais aussi la sulfureuse affaire
Weinstein, ou encore des sujets plus
vastes, tels que les bobos, le racisme,
les débats télévisés, les tendances, le
cinéma. Chaque émission se termine en
musique, par un live interprété par des
artistes en vogue.

22.00 Money Monster
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jodie Foster, 2016
avec George Clooney, Julia
Roberts, Jack O'Connell,
Dominic West, Caitriona
Balfe
Dans son show télévisé, intitulé «Money
Monster», Lee Gates, spécialiste de Wall
Street, donne des clefs pour naviguer
dans le monde de la finance. Un jour où
il s'apprête à prendre l'antenne, un
téléspectateur fait irruption sur le
plateau. Sous la menace d'une arme, il
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force Lee a enfiler un gilet piégé...

23.35 Going to Brazil
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Patrick Mille,
2016 avec Vanessa Guide,
Alison Wheeler, Margot
Bancilhon, Christine Citti,
Joseph Malerba
Chloé, commis de cuisine de 25 ans,
Agathe, son amie, professeur un peu
inhibée, et sa jeune soeur Lily, 17 ans,
s'ennuient ferme dans leur vie. Elles
acceptent l'invitation de leur copine
Katia qui va convoler au Brésil. Quand
l'une d'elles tue accidentellement le
futur marié, c'est la panique...

1.05 Late Football Club
Football

2.10 Canal Esport Club
Déconseillé aux moins de 16
e-sport

2.36 Catherine et Liliane
Divertissement
Toujours bon pied bon oeil, Catherine et
Liliane vivent leur vie sans se soucier du
qu'en-dira-t-on. Malgré les années qui
passent, elles persistent à voir la vie du
bon côté. Les deux amies ne manquent
pas d'exprimer leur agacement face à
toutes les petites tracasseries du
quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

2.40 Samedi sport
Multisports

2.45 Formule 1
Formule 1
Grand Prix de Monaco
Championnat du monde 2018
6e manche

4.15 Samedi sport
Multisports

4.45 Rugby
A Lyon (Rhône)
Rugby
Racing 92 / Toulouse
Castres
Top 14
2e demi-finale

OU

Samedi 26 mai 2018
7.15 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Tygh Runyan
Saison 3, épisode 9
La poudrière
Louis et Philippe s'affrontent sur le sort
qu'il convient de réserver à l'homme au
masque de fer. Ils ne sont pas d'accord
sur les mesures à prendre. Vaut-il
mieux l'éliminer, le garder au secret ou
révéler son identité au grand jour ?
Parallèlement, Louis accélère sa
campagne d'expansion en Europe...

8.10 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Yohann Chopin
Saison 3, épisode 10
L'héritage
Après avoir mis les protestants à
genoux et déjoué les plans du cardinal
Leto, Louis se sent invincible. Mais la
France est divisée, et Louis tente de
regagner la confiance du peuple. Il
espère le retour de son frère à
Versailles et convoque le Dauphin pour
lui enseigner l'art d’être un bon roi...

9.10 Gold
Drame de Stephen Gaghan,
2016 avec Matthew
McConaughey, Bryce Dallas
Howard, Edgar Ramirez,
Corey Stoll, Toby Kebbell
En 1988, Kenny Wells perd sa maison et
le reste. Plutôt que de se laisser abattre,
il décide de faire équipe avec Michael
Acosta, un géologue qui se persuade
d'aller chercher de l'or au fin fond la
forêt vierge indonésienne. Ensemble, ils
affrontent mille dangers et finissent par
trouver une mine d'or...

11.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Make-Overs
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous

musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

11.39 Cette semaine madame
Divertissement
Marion Seclin examine l'actualité sous
un angle faussement féminin et
réellement féministe : une parodie qui
joue avec les codes des médias.

11.40 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Mon Ket
François Damiens présente la comédie
«Mon Ket», qu'il réalise et dont il partage
notamment l'affiche avec Matteo
Salamone et Tatiana Rojo.

11.59 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
«Panthera tigris», Sylvain
Alzial et Hélène Jacak
Le rendez-vous mensuel d'Augustin
Trapenard s'enrichit d'un supplément
hebdomadaire, «21 cm de plus», qui lui
permet de délivrer son conseil de
lecture de la semaine. Il explore tout le
champ de l'actualité du livre, à la
recherche de petites pépites, qu'il
s'agisse de romans, français ou
étrangers, d'essais, de recueils de
poésie, de beaux livres, de bandes
dessinées ou d'ouvrages jeunesse.

12.00 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.

12.50 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Spécial Cannes
En direct de la Croisette, l'émission du

jour est entièrement consacrée à
l'édition 2018 du Festival de Cannes.
Laurie Cholewa décrypte les enjeux de
cet événement incontournable et revient
sur les temps forts et les coups de
coeur de cette année. En outre, elle
propose des rencontres avec les
grandes figures du cinéma mais aussi
les nouvelles têtes de cette 71e édition,
et fait un bilan du palmarès.

13.45 Alien : Covenant
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Ridley Scott, 2017 avec
Michael Fassbender,
Katherine Waterston, Billy
Crudup, Demián Bichir,
Carmen Ejogo
L'équipe du vaisseau Covenant est
envoyée dans l'espace pour trouver une
planète à coloniser. Ils arrivent à bon
port et découvrent un havre de paix. Ils
ne savent pas que ce territoire inexploré
est en réalité celui des aliens. Le
cauchemar commence lorsque l'un
d'eux est contaminé...

15.40 The Art of Steal
Déconseillé aux moins de 10
Film de suspense de
Jonathan Sobol, 2013 avec
Kurt Russell, Jay Baruchel,
Matt Dillon, Katheryn
Winnick, Kenneth Welsh
Crunch Calhoun, un vétéran du vol
d'oeuvres d'art, rassemble ses anciens
complices pour un dernier coup lucratif.
Son seul tort est d'y admettre une fois
encore son frère, l'imprévisible Nicky.
Tandis que Crunch croit planifier le vol
sophistiqué d'un livre vénérable, Nicky
développe des plans plus risqués...

17.10 Zootopie
Film d'animation
Howard, 2016

de

Byron

A Zootopie, où cohabitent
harmonieusement tous les animaux, la
jeune lapine Judy Hopps fait son entrée
dans la police. Pour prouver ses
capacités, elle se charge d'enquêter sur
une affaire difficile. Mais elle est bientôt
contrainte de collaborer avec Nick
Wilde, un renard loquace et arnaqueur
émérite...

18.55 La case en +
Talk-show
Chaque semaine, Cyrille Eldin et son
équipe de reporters partent à la
rencontre de personnalités de la sphère
politique, médiatique ou sociétale pour
réaliser des reportages et des «reportfictions», destiné à créer des échanges
avec ceux qui font tourner le pays afin de
mieux les comprendre, ou de les mettre
devant leurs propres contradictions le
cas échéant. Entouré de sa bande
constituée de journalistes, éditorialistes
et chroniqueurs, l'animateur sera
également en plateau pour évoquer les
points forts de l'actualité de la semaine
écoulée et recevoir un ou plusieurs
invités pour débattre de sujets liés aux
événements.

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

19.56 Un entretien
Série avec Benjamin
Lavernhe, Delphine
Théodore, Eric Boucher,
Shirzane Grupper, Marie
Hennerez
Saison 1, épisode 7
Boule au ventre
Un directeur des ressources humaines
fait passer des entretiens d'embauche.
Parfois ennuyeux, trop sûrs d'eux ou
franchement déroutants, les candidats
qu'il rencontre déclenchent chez lui des
pensées intérieures qui le
déconcentrent et perturbent ses
échanges avec les postulants.

20.00 + de zik
Divertissement
Depuis le palais des sports du Gosier,
en Guadeloupe. Pour cette deuxième
édition, Ky-Mani Marley, Oumanou
Sangare, Diana King, Melissa Laveaux et
Lycinais Jean proposent des lives et des
duos inédits.

22.00 Brimstone
Déconseillé aux moins de 16
Western de Martin
Koolhoven, 2016 avec
Dakota Fanning, Carice van
Houten, Kit Harington, Guy
Pearce, Paul Anderson
L'Ouest américain, à la fin du XIXe
siècle. Liz, muette et âgée d'une
vingtaine d'années, vit avec un homme et
ses deux enfants. Un jour, elle se rend à
l'église avec sa famille. Un nouveau
révérend, au visage balafré et venant du
Danemark, livre un sermon où il parle
de souffrance en enfer...

0.25 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Le très flegmatique Jules-Edouard
Moustic présente les meilleurs
moments des émissions diffusées sur le
bouquet satellite grolandais, d'après
une sélection méticuleusement réalisée
par Benoît Delépine, Gustave Kervern et
Francis Kuntz. Ensemble, les experts
débattent et commentent leur choix.

0.40 Le pied à portée de main
Déconseillé aux moins de 16
Société
De sujet tabou, la masturbation est
devenue une véritable affaire de culture.
Aujourd'hui plus moderne, gadgétisée,
numérisée et connectée, elle a conquis
la publicité, le cinéma, le livre, et plus
récemment le stand-up français et
même les YouTubers. Voyage autour de
ce geste mondial, notamment à travers
des évocations diverses, mais aussi des
délires de certains fabricants de sex
toys.

1.30 Surprises
Autre

1.44 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
«Panthera tigris», Sylvain
Alzial et Hélène Jacak
Le rendez-vous mensuel d'Augustin
Trapenard s'enrichit d'un supplément

hebdomadaire, «21 cm de plus», qui lui
permet de délivrer son conseil de
lecture de la semaine. Il explore tout le
champ de l'actualité du livre, à la
recherche de petites pépites, qu'il
s'agisse de romans, français ou
étrangers, d'essais, de recueils de
poésie, de beaux livres, de bandes
dessinées ou d'ouvrages jeunesse.

1.45 La grille
Formule 1
Grand Prix de Monaco

3.05 Plateau formule 1
Formule 1

3.10 Formule 1
Formule 1
Grand Prix de Monaco
Championnat du monde 2018
6e manche

5.00 Formula One, le débrief
Formule 1
Grand Prix de Monaco

