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6.10 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 36
Quelle tarte !
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.20 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 35
Frousse club
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.30 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 36
Les rebelles des sables
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.40 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 9
Pourquoi les singes se
balancent dans les arbres
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

6.55 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 10
Pourquoi le caraca est sur le
dos de l'hippopotame
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

7.05 L'île des défis extrêmes

Série
Saison 1, épisode 14
L'estomac bien accroché
Les campeurs sont à mi-chemin des
étapes : il n'y aura pas d'élimination
cette semaine. Défi, néanmoins :
manger neuf plats écoeurants préparés
par Chef. Et cette fois c'est filles contre
garçons...

7.30 Le gros journal

cette occasion, treize d'entre eux douze hommes et une femme -, qui ont
appartenu aux services de la DGSE et
ont accepté d'apporter leur témoignage,
à visage caché. Ils évoquent leur
recrutement, leur formation, mais aussi
leurs angoisses et leurs satisfactions à
agir clandestinement.

11.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Divertissement

Talk show

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

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

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

7.50 La nouvelle vie de Paul
Sneijder
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Thomas Vincent,
2016 avec Thierry Lhermitte,
Géraldine Pailhas, Guillaume
Cyr, Gabriel Sabourin,
Pierre Curzi
A Montréal, Paul Sneijder sort de
l'hopital après un accident d'ascenseur.
Sa fille, qui l'accompagnait, est morte de
ses blessures. Il se rend au funérarium
pour prendre l'urne de son enfant qu'il
avait délaissée. Il rentre chez lui où
l'attend son épouse. Elle le harcèle pour
qu'il porte plainte...

9.40 Sorties prévues cet été
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
En compagnie de ses invités, Laurent
Weil présente les longs métrages qui
sortiront tout au long de l'été et qui
marqueront la rentrée 2017.

10.00 Les guerriers de l'ombre
Société de Frédéric
Schoendoerffer, 2017
Frédéric Schoendoerffer propose de
découvrir le travail sur le terrain des
officiers du renseignement français. A

12.05 Les nouveaux
explorateurs
Gastronomie de Frédéric
Réau, 2007
Fred Chesneau en Inde
Toujours muni de son sac à dos et de
son kit de survie de cuisine, Fred
Chesneau part à la découverte du pays
aux mille couleurs et épices : l'Inde.

13.00 Scandal
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Jessalyn Gilsig
Saison 6, épisode 5
Courbettes et politesses
La relation tumultueuse qui unit Jake et
Vanessa fait peser une menace sur la
campagne. Olivia doit intervenir pour
écarter le problème. Dans le même
temps, une révélation de taille intervient,
faisant la lumière sur certaines
circonstances de la mort de Frankie
Vargas...

13.40 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Bellamy Young,
Jeff Perry, Chelsea Kurtz,
Guillermo Díaz
Saison 6, épisode 6

Zanzibar
Rowan est pris au dépourvu par une
vieille connaissance, ressurgie de son
passé. Olivia, de son côté, doit prendre
une décision concernant la campagne,
qui pourrait augurer un nouveau
tournant dans sa vie. Des détails
concernant la nuit du meurtre de Vargas
sont mis au jour...

14.25 Nkosi Coiffure
Court métrage de Frederike
Migom, 2015 avec Nele
Vereecken, Kurt
Vandendriessche, Awa Sene
Sarr, Stella Kitoga, Wivine
Ngoy-Mutemba
Dans une rue de Matonge, quartier
congolais de Bruxelles, une jeune
femme qui vient de se disputer avec son
petit ami se réfugie dans un salon de
coiffure afro.

14.40 Steve Jobs
Biographie de Danny Boyle,
2015 avec Michael
Fassbender, Kate Winslet,
Seth Rogen, Jeff Daniels,
Michael Stuhlbarg
En 1984, dans les coulisses du
lancement de l'ordinateur Macintosh.
Steve Jobs se prépare avant de
présenter sa nouvelle création au
public. La tension est palpable d'autant
qu'une ancienne relation vient le voir,
accompagnée de sa fille. Elle lui
réclame de l'argent pour élever
convenablement leur enfant...

16.40 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

16.50 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 5
Jacuzzi a dit
Sheldon et Amy tentent de trouver des
compromis pour cohabiter dans les
meilleures dispositions. Bernadette a
toujours des nausées matinales. Avec
Howard, elle décide de passer ses
vacances à la maison, tout en

dissimulant la vérité aux autres sur son
état...

17.10 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 6
Coup de pied foetal et fièvre
acheteuse
Sheldon et Amy organisent un brunch.
De son côté, Penny est étonnée de
constater à quel point elle est populaire
: son film «Serial Apeist» va être
présenté lors d'une convention Van Nuys
réunissant les fans de bande-dessinée...

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

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

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

19.10 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
L'été papillon
L'été, l'actualité ne s'arrête pas. Fidèle
au concept de l'émission, à savoir qu'un
battement de papillon d'un côté de la
planète entraîne d'autres événements à
des milliers de kilomètres, l'équipe de
Daphné Roulier poursuit sa mission
d'investigation, proposant des enquêtes
sur des sujets variés, hors des sentiers
battues de l'information.

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

19.55 Serge le mytho
Divertissement
Serge avocat commis d'office

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

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

19.00 Les Guignols

20.00 Taboo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy, David
Hayman, Jonathan Pryce,
Oona Chaplin, Richard Dixon
Saison 1, épisode 5
L'arsenal de la Compagnie des Indes a
été dévalisé et les soldats fouillent la
ville à la recherche du salpêtre volé. Le
régent menace d'attaquer la compagnie
pour négligence, si le précieux produit
dont il est propriétaire n'est pas
restitué. Lorna rapporte chez James la
malle d'Horace Delaney...

21.00 Taboo
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Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy, David
Hayman, Jonathan Pryce,
Oona Chaplin, Richard Dixon
Saison 1, épisode 6
Brace fait des révélations à James à
propos de la personnalité de sa mère.
La poudre élaborée par Cholmondeley
est prête à être livrée aux Américains,
mais la police royale accroît sa
surveillance. Reçu à la Compagnie des
Indes, Chichester révèle à Stuart
Strange qu'il pourrait le compromettre...

21.55 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard passe la journée
avec un écrivain qui, à 24 ans, est
parvenu à imposer sa plume en deux
romans. Originaire de Picardie, Edouard
Louis est l'auteur de «En finir avec Eddy
Bellegueule» et «Histoire de la violence».
A chaque fois, la controverse
s'enflamme. Augustin Trapenard
chemine avec lui sur les lieux de son
enfance. Le jeune homme évoque
également les auteurs qui l'ont marqué
et confie l'importance que JeanJacques Goldman revêt pour lui.
Edouard Louis s'exprime aussi sur la
question des injustices et de la violence.
De manière engagée, il délivre sa vision
de la police en France. Edouard Louis
est-il un écrivain en colère ? Au fil de
l'entretien, les rubriques s'enchaînent
de manière tantôt décalée tantôt
informelle.

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

23.15 Parfum de printemps
Comédie de Férid
Boughedir, 2016 avec Zied
Ayadi, Sara Hanachi, Fatma
Ben Saïdane, Zied Touati,
Taoufik El Bahri
Aziz quitte son village pour tenter sa
chance à Tunis. Le jeune homme, aussi
naïf qu'honnête, devient installateur de
paraboles sur les toits. Son nouveau

métier le fait évoluer dans tous les
milieux qui cohabitent en ville. Un jour, il
tombe amoureux d'une jeune femme, aux
mains d'un groupe mafieux...

0.50 Le studio de la terreur
Déconseillé aux moins de 12
Géopolitique de Alexis
Marant, 2016
Comment fonctionne la propagande
djihadiste, qui s'affirme notamment via
les réseaux sociaux ? Utilisant les
codes de la fiction, des jeux vidéo et des
émissions de téléréalité, cette
communication ultra rôdée a été
façonnée et affinée depuis la première
guerre d'Afghanistan, il y a 35 ans. Ce
«masterplan» élaboré par différents
théoriciens est aujourd'hui bien connu
des services de renseignement. Enquête.

2.15 Ton coeur au hasard
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Aude Léa
Rapin, 2014 avec Jonathan
Couzinié, Maria Jesus Diaz
Puebla, Julie Chevallier,
Geneviève Aribaud
Très amoureux de son amie espagnole,
rencontrée sur Internet, un jeune
homme souffrant de la solitude est
persuadé qu'elle sera la femme de sa
vie.

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

3.40 Football
Football
Châteauroux / Nîmes
Ligue 2
4e journée

Mardi 22 août 2017
5.20 Ligue 2 le mag
Football

6.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 37
Les pieds dans le plâtre
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.10 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 38
L'élan au bois dormant
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.20 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 37
Rencontre du 3ème squirt
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.30 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 38
Antigravité
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.45 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 11
Pourquoi la grenouille
coasse
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

6.55 Les contes de Tinga

Tinga
Série
Saison 1, épisode 12
Pourquoi l'araignée a une
taille si fine
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

Dardenne, 2016 avec Adèle
Haenel, Olivier Bonnaud,
Jérémie Renier, Louka
Minnelli, Christelle Cornil
Un soir, Jenny, médecin généraliste,
n'ouvre pas la porte de son cabinet à
une jeune femme. Cette dernière est
retrouvée morte quelques heures plus
tard. Jenny l'apprend au cours de
l'enquête de police et découvre que la
victime ne peut pas être identifiée. Elle
décide alors de mener son enquête...

7.05 L'île des défis extrêmes 11.20 Le département
Série
Saison 1, épisode 15
Tests d'endurance
Les équipes sont officiellement
dissoutes. C'est chacun pour soi. Dans
le même temps, Edith et Eva arrivent sur
l'île. Les concurrents participent à
l'épreuve «Souffrir pour gagner»...

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

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

7.50 Préjudice
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Antoine Cuypers,
2015 avec Thomas
Blanchard, Arno, Arthur
Bols, Cathy Min Jung,
Nathalie Baye
Cédric a plus de 30 ans et vit toujours
chez ses parents. Lors d'un banal repas
de famille, sa soeur annonce qu'elle est
enceinte. Mais si cette nouvelle réjouit
tout le reste de la famille, Cédric au
contraire se sent frustré et en colère. Il
tente alors de comprendre d'où lui vient
ce ressentiment...

9.35 La fille inconnue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Pierre

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

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

12.10 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2012
Fred Chesneau en Argentine
Fred Chesneau entame son exploration
de l'Argentine par Buenos Aires. Dans
cette ville, où deux habitants sur trois
sont d'origine italienne, les pizzas et les
glaces tiennent le dessus du panier. Le
globe-cooker part ensuite vers la
cordillère des Andes, une région qui
apprécie la viande de lama. A Ushuaia,
l'araignée de mer est en vedette. Enfin,
Fred Chesneau fait la connaissance
d'un maître du barbecue.

13.00 Scandal
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 6, épisode 7
Un traître parmi nous
Olivia est sous le choc et veut se
retourner contre son père. Elle confie à
Huck la tâche la plus lourde qu'il ait
jamais eu à remplir pour son compte.
Parallèlement, ce dernier se demande
s'il peut se fier à Meg, sa nouvelle petite
amie. Il demande l'aide d'Abby en
échange d'une information capitale...

13.45 Scandal
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Darby Stanchfield
Saison 6, épisode 8
En avoir ou pas
Le soir de l'élection, Abby manigance
pour son propre compte, en souterrain.
La jeune femme, qui peine à contenir
son désir de pouvoir, garde également
un secret potentiellement explosif. Huck,
pour sa part, est entre la vie et la mort et
tente de survivre à ses blessures...

14.30 Warcraft : le
commencement
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Duncan
Jones, 2016 avec Travis
Fimmel, Ben Foster, Paula
Patton, Toby Kebbell,
Dominic Cooper
Des forces obscures s'abattent sur le
pacifique royaume d'Azeroth. Les Orcs,
qui fuient Draenor, leur monde dévasté,
veulent prendre possession de ce
nouveau territoire. Un mystérieux portail
s'ouvre et déverse une armée
déchaînée, aidée par de puissants
sorciers et prête à tout raser sur son
passage...

16.25 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Le climat
Kevin Razy s'empare avec humour d'un
sujet d'actualité qu'il décrypte et explore

avec un point de vue assumé de citoyen
éveillé.

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

16.50 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 7
Une vérité approximative
Pour espérer continuer d'habiter avec
Sheldon, Amy lui ment au sujet des
réparations effectuées dans son
appartement. Elle pourrait le regretter.
Par ailleurs, Leonard laisse Penny
décorer sa vieille chambre. Il vient, en
effet, d'apprendre que Penny a
secrètement déplacé ses objets de
collections.

17.10 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 8
Super cerveau dans un
incubateur
Après la réussite d'une brillante
expérience qui utilisait leurs gènes,
Sheldon ne recule devant rien pour
convaincre Amy qu'ils doivent avoir un
enfant.

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

élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

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

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

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

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

19.00 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
L'été papillon
L'été, l'actualité ne s'arrête pas. Fidèle
au concept de l'émission, à savoir qu'un
battement de papillon d'un côté de la
planète entraîne d'autres événements à
des milliers de kilomètres, l'équipe de
Daphné Roulier poursuit sa mission
d'investigation, proposant des enquêtes
sur des sujets variés, hors des sentiers
battues de l'information.

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

19.55 Serge le mytho
Divertissement
Le jour où Serge a inventé
une drogue

20.00 La couleur de la
victoire
Drame de Stephen Hopkins,
2016 avec Stephan James,
Jason Sudeikis, Eli Goree,
Shanice Banton, Carice van
Houten
En 1934, alors que les Afro-Américains
subissent les lois ségrégationnistes,
Jesse Owens vient travailler à
l'université d'Etat de l'Ohio avec les
meilleurs entraîneurs. Larry Snyder
prend ce petit-fils d'esclave sous son
aile. Son ojectif : l'envoyer aux Jeux
olymiques de Berlin...

21.55 Dans les forêts de
Sibérie
Film d'aventures de Safy
Nebbou, 2016 avec Raphaël
Personnaz, Evgueni
Sidikhine, Vladimir
Demtchikov, Alexander
Doulov, Svetlana Udikova
Pour assouvir un besoin de liberté,
Teddy, un chef de projet multimédia
d'une trentaine d'années, décide du jour
au lendemain de tout laisser derrière lui
pour aller vivre seul dans une cabane
sibérienne sur les rives gelées du lac
Baïkal. Rapidement, il est confronté à la
solitude et aux éléments...

23.35 Twin Peaks : The Return
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kyle MacLachlan,
Dana Ashbrook, David
Lynch, Laura Dern, Miguel
Ferrer
Episode 9
Partie 9

Le double de Cooper arrive à la ferme,
où il rencontre Hutch et Chantal, qui ont
tué les fermiers. Il envoie un message à
Diane et appelle Duncan, pour lui
demander s'il s'est acquitté de sa
mission et ordonner le meurtre de
Warden Murphy. Le patron de Dougie
affirme que celui-ci est sujet à des
crises...

0.30 Twin Peaks : The Return
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kyle MacLachlan,
David Lynch, Laura Dern,
Miguel Ferrer, Richard
Beyner
Episode 10
Partie 10
Richard Horne demande des
explications à Miriam. Celle-ci lui
explique qu'elle a écrit au shérif Truman
pour lui dire la vérité sur le délit de fuite.
Richard allume une bougie et ouvre le
gaz dans sa caravane. De leur côté, les
Mitchum entendent des informations au
sujet de l'arrestation de Ike...

1.20 Colonia
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Florian
Gallenberger, 2015 avec
Emma Watson, Daniel Brühl,
Michael Nyqvist, Richenda
Carey, Vicky Krieps
Au Chili, Lena et Daniel, ont le
militantisme chevillé au corps. Lors
d'une manifestation pour dénoncer le
coup d'Etat du général Pinochet, Daniel
est fait prisonnier par le nouveau
pouvoir en place. Désespérée, Lena
remue ciel et terre pour le retrouver et
apprend qu'il a été enfermé dans un
camp...

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

3.40 Indycar
A Long Pond (Pennsylvanie)
Indycar
Grand Prix de Pocono
IndyCar Series 2017
14e manche
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5.55 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 39
Les rois de la pub
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.05 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 39
Vive les vents d'hiver
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.15 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 40
L'étrange antinoël de McGee
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.30 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 13
Pourquoi le vautour est
chauve
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

6.40 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 14
Pourquoi la girafe a un long
cou
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

6.50 L'île des défis extrêmes

Série
Saison 1, épisode 16
Un trésor... dinaire
Les deux équipes ont été dissoutes,
laissant les candidats seuls face à leur
destin. Qui sera le plus altruiste et qui
sera le plus égoïste ?...

7.15 Le secret des banquises
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Marie Madinier,
2016 avec Guillaume Canet,
Charlotte Le Bon, Patrick
d'Assumçao, Damien
Chapelle, Anne Le Ny
Le professeur Quignard travaille sur une
protéine émise par le pingouin, aux
vertus immunisantes. Alors que les
scientifiques français travaillent sur des
souris, une équipe concurrente,
américaine, affirme avoir passé le stade
des cobayes humains. Cette nouvelle
pourrait mettre en péril leurs
recherches...

8.35 Plateau sport
Multisports

8.45 Football
Football
Liverpool (Gbr) / Hoffenheim
(Deu)
Ligue des champions
Barrage retour

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

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

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

12.15 Les nouveaux
explorateurs
Gastronomie de Timothée
Janssen, 2007
Destination le Japon
Fred Chesneau traverse l'archipel du
nord au sud pour découvrir le secret de
la subtile «nihon ryôri», la cuisine
japonaise. De Sapporo, au coeur d'un
gigantesque marché aux poissons de
l'île de Hokkaido, à Okinawa, en passant
par Tokyo, la mégalopole, le globecooker propose une virée culinaire
inoubliable. C'est l'occasion de
découvrir que la cuisine japonaise ne se
limite pas aux sushis.

13.10 Peter et Elliott le dragon
Film pour la jeunesse de
David Lowery, 2016 avec
Bryce Dallas Howard, Oakes
Fegley, Robert Redford, Wes
Bentley, Oona Laurence
Grace ne croit plus aux récits de son
père. Les dragons n'existent pas ! En
exerçant un jour son métier de garde
forestier, elle fait pourtant une étrange
rencontre. Il s'agit de Peter, un garçon
d'une dizaine d'années qui n'a
visiblement ni famille ni amis. Il prétend
avoir été élevé par un dragon géant...

14.50 L'âge de glace 5 : les
lois de l'univers
Film d'animation
Thurmeier, 2016

de

Mike

Catapulté dans l'espace, Scrat provoque
malgré lui la chute d'un énorme
astéroïde vers la Terre menaçant la vie
du monde de l'âge de glace. Contraints
de quitter leur foyer, Sid, Diego, Manny
et leurs amis cherchent alors un moyen
de stopper l'apocalypse imminente avec
l'aide de Buck, l'intrépide belette...

16.20 Jamel Comedy Club
Divertissement
S'inspirant du stand-up à l'américaine,
Alban Ivanov ouvre la scène du Comedy

Club à de jeunes humoristes. Chaque
semaine, ces jeunes artistes se voient
offrir une chance de se faire remarquer
du public.

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

16.50 The Big Bang Theory
Série avec Ellen DeGeneres,
Johnny Galecki, Jim
Parsons, Simon Helberg,
Kaley Cuoco
Saison 10, épisode 9
Le jouet téléguidé
Sheldon peine à contenir sa jalousie au
moment où il apprend que Bert va
recevoir une bourse substantielle pour
ses travaux de géologie. Howard
s'achète un nouveau jouet qui suscite
des réactions au sein du groupe...

17.10 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 10
Un nouveau colocataire
Dans l'appartement de Sheldon et Amy,
Amy offre un tableau qu'elle a peint à
Penny. La peinture la représente avec
Penny. Cette dernière n'est pas très
satisfaite du rendu de l'oeuvre d'art.
Pendant ce temps, Stuart offre à Howard
et Bernadette un moyen d'obtenir de
l'aide pour s'occuper du bébé...

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

élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

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

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

20.00 West Coast
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Benjamin Weill,
2016 avec Devi Couzigou,
Victor Le Blond, Mathis
Crusson, Sullivan Loyez,
Gaia Bermani Amaral
Copkiller, Flé-O, Delete et King Kong
adorent le rap et en adoptent le style.
Malo, Erwan, Loïc et Brieuc, de leurs
vrais noms, sont des adolescents qui
rêvent de Californie mais habitent
Plougoumelen en Bretagne. La veille des
vacances d'été, Sylvain, un élève
populaire, les humilie devant toute la
classe...

18.35 Jamel Comedy Club

21.15 Muzikmix, le
concert 2017
S'inspirant du stand-up à l'américaine,
Divertissement

Alban Ivanov ouvre la scène du Comedy
Club à de jeunes humoristes. Chaque
semaine, ces jeunes artistes se voient
offrir une chance de se faire remarquer
du public.

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

19.10 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
L'été papillon
L'été, l'actualité ne s'arrête pas. Fidèle
au concept de l'émission, à savoir qu'un
battement de papillon d'un côté de la
planète entraîne d'autres événements à
des milliers de kilomètres, l'équipe de
Daphné Roulier poursuit sa mission
d'investigation, proposant des enquêtes
sur des sujets variés, hors des sentiers
battues de l'information.

19.45 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

World Music

Captation en live des représentations
des artistes dans la salle Sisia au
Centre Culturel Tjibaou, avec à l'affiche
notamment Julia Paul et Veima.

22.45 Muzikmix, les interviews
Musique

23.15 Taboo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy, David
Hayman, Jonathan Pryce,
Oona Chaplin, Richard Dixon
Saison 1, épisode 5
L'arsenal de la Compagnie des Indes a
été dévalisé et les soldats fouillent la
ville à la recherche du salpêtre volé. Le
régent menace d'attaquer la compagnie
pour négligence, si le précieux produit
dont il est propriétaire n'est pas
restitué. Lorna rapporte chez James la
malle d'Horace Delaney...

0.15 Taboo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy, David
Hayman, Jonathan Pryce,
Oona Chaplin, Richard Dixon
Saison 1, épisode 6
Brace fait des révélations à James à
propos de la personnalité de sa mère.
La poudre élaborée par Cholmondeley
est prête à être livrée aux Américains,
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mais la police royale accroît sa
surveillance. Reçu à la Compagnie des
Indes, Chichester révèle à Stuart
Strange qu'il pourrait le compromettre...

1.15 Evolution
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Lucile
Hadzihalilovic, 2015 avec
Max Brebant, Roxane Duran,
Julie-Marie Parmentier,
Mathieu Goldfeld, Nissim
Renard
Dans un village isolé au bord de l'océan,
Nicolas, un jeune garçon, vit avec sa
mère au milieu d'autres femmes et de
garçons du même âge. L'unique centre
d'activités du site est un hôpital
surplombant la mer où les enfants font
l'objet d'étranges expérimentations.
Nicolas est le seul à s'interroger...

2.35 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Le climat
Kevin Razy s'empare avec humour d'un
sujet d'actualité qu'il décrypte et explore
avec un point de vue assumé de citoyen
éveillé.

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

3.00 Football
Football
Lorient (L2) / Lens
Coupe de la Ligue
2e tour

4.35 Golf+, le mag
Golf

(L2)
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6.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 41
Moi et ma peluche
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.10 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 42
Lee, super-héros
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.20 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 41
Derniers jours
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.35 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 42
Touche du bois
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.45 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 15
Pourquoi le porc-épic a des
piquants
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

6.55 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 16
Pourquoi le lézard se cache

sous les rochers
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

7.05 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 17
Le chef à vos trousses
Les candidats doivent réussir à bien se
cacher car le chef, muni de sa
mitraillette à eau, les poursuit avec
beaucoup d'acharnement...

7.30 Le gros journal

11.15 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

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

11.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Divertissement

Talk show

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

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

7.40 Ciné Woulé, un road
movie
Découvertes
Jean-Marc Césaire, petit-fils de Aimé
Césaire, sillonne les îles de Guadeloupe
avec son cinéma ambulant en tissant
des liens à chacun de ses passages.

8.35 Plateau sport
Football
Marseille / Domzale

8.45 Football
Football
Marseille (Fra)
(Svn)
Ligue Europa
Barrage retour

/

Domzale

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

12.15 Les nouveaux
explorateurs
Gastronomie, 2011
Fred Chesneau au Québec
Si on connaît des Québécois leur accent
chantant, leur décontraction ou leur
générosité, leur cuisine, elle, reste
méconnue. Des bagels à la smoked
meat en passant par le pouding
chômeur, la tourtière ou le célèbre sirop
d'érable, Fred Chesneau part à la
découverte de toutes les spécialités
locales. Globe-cooker insatiable, il va
même jusqu'à participer à une pêche
extraordinaire sur la banquise.

13.10 Scandal
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Jeff Perry, Guillermo Díaz,
Darby Stanchfield
Saison 6, épisode 9
Un mort dans l'eau
Olivia et les membres d'OPA tentent
désespérément de retrouver Huck après

avoir appris sa disparition, demandant
même l'aide d'Abby. La jeune femme se
retrouve en délicate posture face à son
ancienne patronne et amie. Meg tente de
dissimuler le corps...

13.50 Scandal
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Darby Stanchfield
Saison 6, épisode 10
La décision
L'horrible vérité qui se cache derrière
l'assassinat de Vargas, révélée, fait
l'effet d'une bombe. Olivia, dévastée,
réexamine le passé et se demande
quelle direction auraient pris sa vie et le
pays si elle n'avait pas, avec la
complicité de Mellie et Cyrus, truqué
l'élection de Fitz en 2008...

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

15.05 Nos pires voisins 2
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Nicholas
Stoller, 2016 avec Seth
Rogen, Zac Efron, Rose
Byrne, Dave Franco, Chloë
Grace Moretz
Mac et Kelly ont décidé de s'installer en
banlieue et de revendre leur ancienne
résidence. Mais l'arrivée d'une sororité
d'étudiantes dans la maison voisine
compromet leur plan. Pour lutter contre
les frasques de ces locataires délurées,
le couple fait alors appel à Teddy, leur
ancien ennemi juré...

16.35 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

16.45 The Big Bang Theory

Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 11
Halley et venues
Amy a de beaux projets pour fêter son
anniversaire. Elle aimerait passer la nuit
avec Sheldon. Pour que l'événement soit
à la hauteur de ses attentes, elle tente
de faire en sorte que tout soit parfait
pour cette journée exceptionnelle.
Malheureusement, ses plans sont
compromis par Bernadette...

17.05 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 12
Flashbacks
Après les vacances, que chacun a
passées dans son coin, le groupe est à
nouveau réuni. Sheldon et Amy racontent
leur désastreux voyage au Texas, à la
rencontre de la mère de Sheldon. Quand
à Leonard et Penny, ils ont une bonne
histoire d'arbre de Noël à raconter...

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

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

son bureau mobile.

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

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

19.05 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
L'été papillon
L'été, l'actualité ne s'arrête pas. Fidèle
au concept de l'émission, à savoir qu'un
battement de papillon d'un côté de la
planète entraîne d'autres événements à
des milliers de kilomètres, l'équipe de
Daphné Roulier poursuit sa mission
d'investigation, proposant des enquêtes
sur des sujets variés, hors des sentiers
battues de l'information.

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

19.56 Serge le mytho
Divertissement
Maître d'école

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

20.00 Twin Peaks : The
Return
Déconseillé aux moins de 12
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Série avec Dana Ashbrook,
Sherilyn Fenn, Sheryl Lee,
Kyle MacLachlan, Mädchen
Amick
Episode 11
Partie 11
Un groupe d'enfants découvre Miriam en
train de ramper dans les sous-bois.
Becky apprend que son mari Steven la
trompe avec Gersten Haward. Folle de
rage, elle se rend dans un appartement
et tire un coup de feu à travers la porte.
Mais Steven et Gersten ne sont pas là.
Becky retourner dîner chez elle...

20.55 Twin Peaks : The Return
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chrysta Bell,
Sherilyn Fenn, Laura Dern,
Kyle MacLachlan, Mädchen
Amick
Episode 12
Partie 12
Gordon et Albert décident d'intégrer
Tammy et Diane au sein du projet Blue
Rose. De son côté, Sarah Palmer vit une
expérience pour le moins inquiétante
dans une épicerie. Elle tente de prévenir
les deux jeunes caissiers du
supermarché qu'un danger guette. Hawk
se rend chez elle pour tenter de
comprendre...

21.45 Feud : Bette and
Joan
Série avec Jessica Lange,
Susan Sarandon, Judy
Davis, Jackie Hoffman, Alfred
Molina
Saison 1, épisode 5
Les statuettes de 1963
Hollywood a choisi Bette Davis plutôt
que sa rivale pour concourir aux
Oscars. Elle est nommée dans la
catégorie «Meilleure actrice». Joan, qui
partageait l'affiche avec Bette, vit très
mal cette situation. Avec l'aide d'Hedda,
elle lance une campagne clandestine
contre Bette...

22.30 Feud : Bette and Joan
Série avec Jessica Lange,
Susan Sarandon, Judy
Davis, Jackie Hoffman, Alfred
Molina
Saison 1, épisode 6

Grandeur et décadence
Désespéré, Warner insiste pour tourner
une suite de Baby Jane. Bob Aldrich
peine à convaincre Bette et Joan de
mettre de côté leur querelle pour
partager une nouvelle affiche. Les deux
actrices, dans l'ombre, acceptent à
contre-coeur de s'associer aux projets
peu reluisants qu'Hollywood nourrit pour
elles...

23.15 La fille inconnue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2016 avec Adèle
Haenel, Olivier Bonnaud,
Jérémie Renier, Louka
Minnelli, Christelle Cornil
Un soir, Jenny, médecin généraliste,
n'ouvre pas la porte de son cabinet à
une jeune femme. Cette dernière est
retrouvée morte quelques heures plus
tard. Jenny l'apprend au cours de
l'enquête de police et découvre que la
victime ne peut pas être identifiée. Elle
décide alors de mener son enquête...

1.00 L'origine de la violence
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Elie Chouraqui,
2016 avec Stanley Weber,
Richard Berry, César
Chouraqui, Jean Sorel,
Joseph Joffo
Lors d'un déjeuner, Nathan Fabre fait
part d'une découverte troublante à
Adrien, son père. Au camp de
Buchenwald, il est tombé sur une photo
où en arrière-plan figure un homme qui
lui ressemble étrangement. Celui-ci
préfère ne pas s'étendre sur le sujet
mais Nathan décide de mener son
enquête...

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

2.55 Rugby
Rugby
Carcassonne / Biarritz
Pro D2
2e journée

Vendredi 25 août 2017
6.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 43
Tirer la chasse au trésor
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.10 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 44
La joyeuse colonie
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.20 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 43
Scène de méninges
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.30 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 44
Premier de corvée
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.45 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 17
Pourquoi le crocodile a des
bosses sur le dos
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

6.55 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 18
Pourquoi le chacal hurle au

clair de lune
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

7.05 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 18
On perd les pédales
Les campeurs doivent s'affronter dans
le tour de Wawanakwa avec des engins
qu'ils auront eux-mêmes fabriqués. La
piste est parsemée d'embûches :
flaques d'huile, mines, étang peuplé de
piranhas. Edith fait faire un tour à
Leshawna qui n'est pas prête d'oublier
l'aventure...

7.30 Traditions et
transactions
Société de Aurélie Macedo
Indépendant depuis 1980 mais
dépendant économiquement de l'aide
internationale, le Vanuatu, archipel
paradisiaque, attire les convoitises.
Jeune et fragile, l'archipel voit se
développer ces dernières années un
monde bien différent de celui qu'il
connaît depuis toujours : celui de
l'argent et du business.

8.25 Avant-match
Football

8.45 Football
Football
Paris-SG / Saint-Etienne
Ligue 1
4e journée

10.55 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
L'album de l'été : Frank
Carter & the Rattlesnakes
L'album coup de coeur de la semaine
est présenté lors de cette émission, qui
propose à l'artiste sélectionné de se
produire en concert privé sur le plateau.

11.28 Serge le mytho
Divertissement
Maître d'école

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

12.10 Les nouveaux
explorateurs
Gastronomie, 2013
Fred Chesneau en Australie
Fred Chesneau fait d'abord la
connaissance de Sydneysiders, qui lui
prouvent que surf et barbecue font plutôt
bon ménage. En Australie occidentale,
le globe-cooker se frotte à la cuisine
des premiers habitants de l'île. Puis il
met le cap sur Young, la capitale de la
cerise. Enfin, Fred Chesneau choisit de
partager le quotidien d'un fermier dont
l'exploitation fait la taille de l'Ile-deFrance.

13.10 Scandal
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Darby Stanchfield
Saison 6, épisode 11
Le cheval de Troie
Olivia et ses soutiens les plus proches
sont déterminés à faire tomber Peus.
Alors que le vote du collège électoral
approche à grands pas, la lutte pour
l'obtention du pouvoir, féroce, fait une
nouvelle victime...

13.50 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry

Saison 6, épisode 12
Miséricorde
Alors que Peus semble avoir pris la
main de manière définitive et resserrer
son emprise sur Olivia, touchant par la
même tout ceux qu'elle aime, une
menace nouvelle sur la Maison Blanche
se fait sentir, changeant radicalement la
donne...

14.30 Sorties prévues cet été
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
En compagnie de ses invités, Laurent
Weil présente les longs métrages qui
sortiront tout au long de l'été et qui
marqueront la rentrée 2017.

14.55 Ninja Turtles 2
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Dave Green,
2016 avec Megan Fox, Will
Arnett, Laura Linney, Brian
Tee, Alan Ritchson
Les quatre tortues douées de parole
s'opposent à nouveau au terrible
Shredder. Mais ce dernier s'est, cette
fois, adjoint les services de Baxter
Stockman, un scientifique, à qui il
demande de transformer deux de ses
hommes de main, qui deviennent Bebop
et Rocksteady, un sanglier et un
rhinocéros...

16.45 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Salaires hommes-femmes
Kevin Razy s'empare avec humour d'un
sujet d'actualité qu'il décrypte et explore
avec un point de vue assumé de citoyen
éveillé.

17.00 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 13
Réajustement amoureux
Leonard et Penny ont besoin de l'aide de
Sheldon et Amy pour remettre un peu de
piment et de romantisme dans leur
mariage. Howard et Raj doivent prendre
des mesures drastiques pour faire taire

le bruit qui émane du plancher, dans la
chambre d'Halley...

17.15 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 14
Le décodeur d'émotions
Raj invite ses ex-petites amies à
participer à un débriefing sur son passé
amoureux. Qu'est-ce qui a mal tourné au
cours de ses précédentes relations ?
Sheldon s'entraîne à lire les émotions
des gens. De son côté, Leonard a du
mal à cacher ce qu'il ressent lorsque
Penny lui annonce l'arrivée de son
frère...

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

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

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

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

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

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

20.00 Barbershop : A
Fresh Cut
Comédie de Malcolm D Lee,
2016 avec Ice Cube, Cedric
the Entertainer, Regina Hall,
Sean Patrick Thomas, Eve
Heureux propriétaire du Barbershop, un
salon de coiffure pour hommes fondé
par son grand-père, Calvin Palmer
déplore que son quartier de Chicago
sombre de plus en plus dans la
violence. Avec ses proches et les
habitués de sa boutique, il décide de
réagir pour contrer les délinquants qui
ont pris possession de la rue...

21.45 La couleur de la
victoire
Drame de Stephen Hopkins,
2016 avec Stephan James,
Jason Sudeikis, Eli Goree,
Shanice Banton, Carice van
Houten
En 1934, alors que les Afro-Américains
subissent les lois ségrégationnistes,
Jesse Owens vient travailler à
l'université d'Etat de l'Ohio avec les
meilleurs entraîneurs. Larry Snyder
prend ce petit-fils d'esclave sous son
aile. Son ojectif : l'envoyer aux Jeux
olymiques de Berlin...

Vendredi 25 août 2017
23.45 Dans les forêts de
Sibérie
Film d'aventures de Safy
Nebbou, 2016 avec Raphaël
Personnaz, Evgueni
Sidikhine, Vladimir
Demtchikov, Alexander
Doulov, Svetlana Udikova
Pour assouvir un besoin de liberté,
Teddy, un chef de projet multimédia
d'une trentaine d'années, décide du jour
au lendemain de tout laisser derrière lui
pour aller vivre seul dans une cabane
sibérienne sur les rives gelées du lac
Baïkal. Rapidement, il est confronté à la
solitude et aux éléments...

1.20 Sorties prévues cet été
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
En compagnie de ses invités, Laurent
Weil présente les longs métrages qui
sortiront tout au long de l'été et qui
marqueront la rentrée 2017.

1.45 Formule 1
A Spa-Francorchamps
Formule 1
Grand Prix de Belgique
Championnat du monde 2017
12e manche

3.05 Avant-match
Rugby

3.10 Rugby
Rugby
Oyonnax / Toulouse
Top 14
1re journée

5.00 Avant-match
Football

Samedi 26 août 2017
5.15 Football

12.40 Le tube

Football
Nantes / Lyon
Ligue 1
4e journée

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

7.31 Plateau sport
Football

13.25 Alice de l'autre côté du
miroir

7.32 Docs sports
Multisports

Film fantastique de James
Bobin, 2016 avec Mia
Wasikowska, Johnny Depp,
Helena Bonham Carter, Anne
Hathaway, Sacha Baron
Cohen

7.57 Plateau sport
Football

8.30 Avant-match
Rugby

8.45 Rugby
Rugby
Bordeaux-Bègles / ClermontAuvergne
Top 14
1re journée

10.35 Jour de rugby
Rugby
1re journée

de

Top

14

11.10 Jour de foot
Football
4e journée de Ligue 1

12.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Spoon
Trois ans après «They Want my Soul»,
Spoon, groupe de rock indépendant
texan, revient avec un neuvième album,
«Hot Thoughts». A cette occasion, Britt
Daniel et ses partenaires viennent
présenter leurs nouveaux titres sur le
plateau de C+.

Alice est revenue d'une traversée en
mer. Après une soirée passée à
Londres, elle décide de traverser le
miroir et se retrouve au Pays des
merveilles. Là, elle apprend que son ami
le Chapelier fou est au plus mal. Elle
décide alors de lui prêter main forte
avant d'apprendre que le Maître du
temps veut faire régner sa loi...

15.15 Le chasseur et la reine
des glaces
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Cedric
Nicolas-Troyan, 2016 avec
Chris Hemsworth, Charlize
Theron, Jessica Chastain,
Emily Blunt, Sheridan Smith
Bien avant de s'en prendre à BlancheNeige, la reine Ravenna vivait avec sa
soeur Freya, jeune femme au coeur
tendre. Mais après le meurtre de son
bébé, Freya se découvre un terrible don
: la capacité de tout geler. Elle quitte le
royaume et construit un palais glacé.
Puis elle lève une armée d'enfants...

17.05 Peter et Elliott le dragon

forestier, elle fait pourtant une étrange
rencontre. Il s'agit de Peter, un garçon
d'une dizaine d'années qui n'a
visiblement ni famille ni amis. Il prétend
avoir été élevé par un dragon géant...

18.45 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

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

19.05 Traditions et
transactions
Société de Aurélie Macedo
Indépendant depuis 1980 mais
dépendant économiquement de l'aide
internationale, le Vanuatu, archipel
paradisiaque, attire les convoitises.
Jeune et fragile, l'archipel voit se
développer ces dernières années un
monde bien différent de celui qu'il
connaît depuis toujours : celui de
l'argent et du business.

Courtney qui les élève seule. Ils viennent
d'emménager dans une maison qui a été
le théâtre de meurtres affreux. Une nuit,
Dylan tombe sur le Bughuul, un être
surnaturel et malfaisant...

23.10 Eddie the Eagle
Comédie dramatique de
Dexter Fletcher, 2016 avec
Taron Egerton, Hugh
Jackman, Tom Costello, Jo
Hartley, Keith Allen
Depuis qu'il est tout petit, Eddie rêve de
participer aux Jeux olympiques. Malgré
un niveau sportif insignifiant et un
manque de soutien évident, il reste plus
motivé que jamais. Il découvre un jour
les J.O. d'hiver et la discipline du saut à
ski, une catégorie dans laquelle son
pays est absent depuis des décennies...

0.55 Serge le mytho
Divertissement
Maître d'école

1.00 La grille
Formule 1
Grand Prix de Belgique

1.55 Plateau Formule 1
Formule 1

20.00 Black November
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Jeta Amata,
2012 avec Mickey Rourke,
Hakeem Kae-Kazim, Anne
Heche, Vivica A Fox, Peter
Gannon
Pour protester contre les ravages de
l'industrie pétrolière étrangère au
Nigeria, un groupe de militants kidnappe
le responsable d'une multinationale.

21.35 Sinister 2

Film pour la jeunesse de
David Lowery, 2016 avec
Bryce Dallas Howard, Oakes
Fegley, Robert Redford, Wes
Bentley, Oona Laurence

Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Ciaran
Foy, 2015 avec Shannyn
Sossamon, James Ransone,
Nicholas King, Laila Haley,
Delphine Pontvieux

Grace ne croit plus aux récits de son
père. Les dragons n'existent pas ! En
exerçant un jour son métier de garde

Zach et Dylan, neuf ans et passionnés
de cinéma, adorent les films d'horreur,
au grand désespoir de leur mère

2.00 Formule 1
A Spa-Francorchamps
Formule 1
Grand Prix de Belgique
Championnat du monde 2017
12e manche

3.50 Formula One, le
magazine de la F1
Formule 1
Grand Prix de Belgique

4.30 Canal Rugby Club 1re
partie
Rugby

4.55 Avant-match
Rugby

4.59 Rugby
Rugby
Toulon / Pau
Top 14
1re journée

Dimanche 27 août 2017
6.50 Canal Rugby Club 2e
partie
Rugby

7.25 Canal Football Club 1re
partie
Football

7.40 Canal Football Club 2e
partie
Football

explorateurs
Gastronomie, 2012
Fred Chesneau au Vanuatu
Persuadé que la cuisine est un des
éléments contribuant au bonheur des
habitants de Vanuatu, Fred Chesneau se
rend sur cet archipel du Pacifique.
Dénicheur du lap-lap, le plat national,
commis dans une cantine du bout du
monde, pêcheur de chauve-souris,
«profileur» de crabes de cocotier ou
encore bouilleur de cru pas comme les
autres, il embarque pour une aventure
gourmande, sauvage et authentique.

13.50 This Is Us
9.00 Avant-match
Football

9.03 Football
Football
Monaco / Marseille
Ligue 1
4e journée

10.55 Canal Football Club Le
débrief
Football

Série avec Milo Ventimiglia,
Sterling K Brown, Susan
Kelechi Watson, Ron
Cephas Jones, Amanda
Warren
Saison 1, épisode 16
Memphis
En compagnie de William, Randall
entreprend un voyage à Memphis, où est
né le vieil homme, et en apprend
davantage sur le passé de son père
biologique, qu'il cherche à connaître.
William revient notamment sur sa
relation avec sa mère et ses débuts
dans un groupe de musique aux côtés
de son cousin...

14.30 This Is Us
11.10 J+1
Football

12.05 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard accueille l'écrivain
américain James Ellroy, qu'il conduit
dans des lieux aussi inattendus que
riches de sens. Cette rencontre est
l'occasion d'évoquer son dernier roman,
«Perfidia», paru en août 2016 en France,
mais aussi ses coups de coeur
littéraires, ses nombreux projets, ou
encore ses sources d'inspiration.
James Ellroy livre également ses
préférences et ses goûts en matière de
théâtre, d'art et bien sûr de cinéma.

12.55 Les nouveaux

Série avec Ron Howard,
Mandy Moore, Justin Hartley,
Milo Ventimiglia, Sterling K
Brown
Saison 1, épisode 17
Souvenirs
La famille Pearson se réunit chez
Randall à l'occasion d'une cérémonie
inhabituelle organisée par Tess et
Annie. Kate a du mal à se confier à Toby
au sujet de la mort de son père. Une
vingtaine d'années auparavant, la
tension est palpable entre Jack et
Rebecca, alors qu'elle s'apprête à partir
en tournée...

15.10 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 18

Choix difficiles
Jack se rend finalement à Cleveland
dans l'espoir d'arranger les choses
avec Rebecca, la nuit même où son
épouse doit donner son premier grand
concert avec le groupe. Dans les
années 70, incertains quant à leur
avenir, ils acceptent, de guerre lasse,
des rendez-vous galants arrangés par
des proches...

15.55 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

16.05 Drumline : A New Beat
Téléfilm dramatique de Bille
Woodruff, 2014 avec
Alexandra Shipp, Leonard
Roberts, Mike Cannon, Lisa
Arrindell Anderson, Letoya
Luckett
Issue de la meilleure société de
Brooklyn, Dani Bolton met tout en oeuvre
pour être acceptée dans un collège
d'Atlanta. Son objectif est de redonner
vie à un orchestre de tambours,
autrefois célèbre. Malgré sa motivation
sans faille, son projet n'est pas si facile
à mener, et Dani fait face à des
rivalités...

17.45 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 21
Pourquoi le rhinocéros
charge ?
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

17.55 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 22
Pourquoi la chenille est
jamais pressée ?
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe

a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

18.10 Ninja Turtles 2
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Dave Green,
2016 avec Megan Fox, Will
Arnett, Laura Linney, Brian
Tee, Alan Ritchson
Les quatre tortues douées de parole
s'opposent à nouveau au terrible
Shredder. Mais ce dernier s'est, cette
fois, adjoint les services de Baxter
Stockman, un scientifique, à qui il
demande de transformer deux de ses
hommes de main, qui deviennent Bebop
et Rocksteady, un sanglier et un
rhinocéros...

20.00 Riddim
Découvertes
Martinique
Amoureux de l'océan, Ugo, qui a grandi
en Guadeloupe, a décidé de partir à
l'aventure et à la conquête des plus
belles vagues. A travers ces
destinations, il fait de belles rencontres.

20.30 Riddim
Découvertes
Dominique
Amoureux de l'océan, Ugo, qui a grandi
en Guadeloupe, a décidé de partir à
l'aventure et à la conquête des plus
belles vagues. A travers ces
destinations, il fait de belles rencontres.

21.05 Sur le fil du zika
Santé de Jean-Louis Perez
Depuis 2013, le Zika est tout à coup
passé sous le feu des médias, les
territoires d'Outre-mer, largement
touchés, mènent un combat difficile.

22.00 Eternité
Drame de Tran Anh Hung,
2016 avec Audrey Tautou,
Bérénice Bejo, Mélanie
Laurent, Jérémie Renier,
Pierre Deladonchamps
A la fin du XIXe siècle, Valentine se
marie avec Jules. Alors que le XXe
siècle se termine, son arrière-petitefille court vers son destin. Entretemps,
Valentine, mère de famille et jeune

veuve, voit son existence bouleversée
par des drames. Plus tard, Henri, un de
ses fils, épouse Mathilde...

23.50 Marauders
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Steven C
Miller, 2016 avec Bruce
Willis, Christopher Meloni,
Dave Bautista, Adrian
Grenier, Johnathon Schaech
A Cincinnati, des criminels attaquent la
succursale d'une banque. Jonathan
Montgomery, agent spécial du FBI,
arrive sur les lieux et inspecte
l'établissement, qui appartient à
l'homme d'affaires Jeffrey Hubert.
Montgomery constate qu'il s'est fait
doubler par Mims, un détective de la
brigade criminelle...

1.30 Surprises
Autre

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

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

2.35 Rugby
Rugby
Multiplex
Top 14
1re journée

4.10 Golf
Dans l'Etat de New York
Golf
Open d'Old Westbury
Circuit américain 2016/2017
Play-offs

Lundi 28 août 2017
6.05 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 49
Un invité encombrant
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.15 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 50
Invasion extraterrestre
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.25 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 49
Duel à Marécage City
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.40 Camp Lakebottom

7.10 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 21
Triathlon infernal
Le défi du jour est une épreuve en trois
parties au cours desquelles les
candidats sont menottés deux par deux
et doivent être les plus rapides dans
l'exécution de certaines tâches, comme
avaler de la nourriture plus que
douteuse, pagayer dans un canoë ou
construire un totem sioux...

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

7.45 Le gros journal
Divertissement

Série
Saison 2, épisode 50
Zomborg
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.50 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 23
Pourquoi le lion rugit ?
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

7.00 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 24
Pourquoi le zèbre
rayures ?

Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

a

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

8.00 Moka
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Frédéric
Mermoud, 2016 avec
Emmanuelle Devos, Nathalie
Baye, David Clavel, Diane
Rouxel, Samuel Labarthe
Désespérée depuis la mort de son fils,
Diane séjourne dans une maison de
repos mais s'en échappe. Son détective
privé l'informe sur la voiture qui a causé
l'accident. Elle mène sa propre enquête
et est persuadée que Marlène, la
propriétaire d'une parfumerie à Evian,
est la cause de son malheur...

9.25 Surprises
Autre

des

9.35 Exode

Société de James Bluemel,
2016
76 téléphones portables équipés d'une
application vidéo ont été distribués à
des migrants en partance pour l'Europe
afin qu'ils rendent compte de leur
périple, là où ils ne peuvent être
accompagnés. Venus de Syrie,
d'Afghanistan ou de Gambie, ils
traversent illégalement la Méditerranée
dans des containers, des bateaux de
pêche ou à bord de cargos. Pour ceux
qui survivent, le défi ne fait que
commencer.

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

12.15 Les nouveaux
explorateurs
Gastronomie de Timothée
Janssen, 2008
Fred Chesneau au Sénégal
Fred Chesneau commence son
exploration de la cuisine sénégalaise
sur le marché Tyléne à Dakar, puis se
rend à Tiwawane pour partager le tiep
bou dienne, entouré de pèlerins. Sur le
port de M'bour, il découvre le yet, un
mollusque dont les Sénégalais raffolent.
Après avoir rencontré les Bassaris, une
tribu recluse et méconnue, le globecooker fait route vers Santak pour
célébrer la fin des récoltes.

13.10 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Scott Foley
Saison 6, épisode 13
La boîte
L'avenir du pays est dans la balance.
Olivia et Fitz ont tous deux un désaccord

d'envergure avec Rowan. Jake doit
employer une tactique désarmante pour
tenter de parvenir à ses fins, grâce à la
manipulation...

13.50 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Shane Johnson
Saison 6, épisode 14
Jeu de tête
Fitz, président sortant, examine sa
contribution alors qu'il s'apprête à
laisser le pouvoir. Parallèlement, les
gladiateurs se demandent ce qui va
suivre pour OPA, tandis que Jake
découvre enfin ce qui se cache derrière
Peus et le masque terrifiant de la
Femme mystérieuse...

14.35 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Spoon
Trois ans après «They Want my Soul»,
Spoon, groupe de rock indépendant
texan, revient avec un neuvième album,
«Hot Thoughts». A cette occasion, Britt
Daniel et ses partenaires viennent
présenter leurs nouveaux titres sur le
plateau de C+.

15.10 La fille inconnue
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Pierre
Dardenne, 2016 avec Adèle
Haenel, Olivier Bonnaud,
Jérémie Renier, Louka
Minnelli, Christelle Cornil
Un soir, Jenny, médecin généraliste,
n'ouvre pas la porte de son cabinet à
une jeune femme. Cette dernière est
retrouvée morte quelques heures plus
tard. Jenny l'apprend au cours de
l'enquête de police et découvre que la
victime ne peut pas être identifiée. Elle
décide alors de mener son enquête...

16.50 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 15

La réverbération de la
locomotive
Howard et Bernadette s'apprêtent à être
parents pour la première fois. Après
des années d'hésitation, Sheldon et
Amy, qui ne savent pas totalement où ils
en sont, envisagent de vivre ensemble à
l'essai. Howard et Raj travaillent
toujours sur leur invention, qui semble
intéresser le gouvernement...

17.10 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 16
Les zones d'intimité
Amy découvre que tout le monde à
l'université connaît les aventures
amoureuses de Sheldon. Raj, de son
côté, essaie de vivre sans le soutien
financier de son père. La conquête de
l'autonomie se révèle plus compliquée
que prévu. Raj, pourtant, consent à de
nombreux sacrifices...

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

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

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

18.30 Jamel Comedy Club

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

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

19.05 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
L'été papillon
L'été, l'actualité ne s'arrête pas. Fidèle
au concept de l'émission, à savoir qu'un
battement de papillon d'un côté de la
planète entraîne d'autres événements à
des milliers de kilomètres, l'équipe de
Daphné Roulier poursuit sa mission
d'investigation, proposant des enquêtes
sur des sujets variés, hors des sentiers
battues de l'information.

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

19.55 Serge le mytho
Divertissement

20.00 Taboo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy, David
Hayman, Jonathan Pryce,
Oona Chaplin, Richard Dixon
Saison 1, épisode 7
James reçoit la visite de Chichester,
convaincu de sa présence à bord de
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l'Influence la nuit du naufrage. Désarmé,
James accepte pour la première fois de
livrer son histoire. Chichester exhorte
l'aventurier à coucher son récit sur
papier, en échange de sa grâce
concernant le vol des diamants...

20.55 Taboo

France. Parmi eux, il y a Aurore et
Marine, deux amies d'enfance, qui vont
passer par ce sas de décompression.
Les séances de soutien psychologique
avec réalité virtuelle s'enchaînent...

0.50 Surprises
Autre

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy, David
Hayman, Jonathan Pryce,
Oona Chaplin, Richard Dixon
Saison 1, épisode 8

1.15 Football

Emprisonné à la tour de Londres, James
refuse de livrer ses secrets s'il n'obtient
pas un entretien privé avec Stuart
Strange. Coopland ayant cédé de
mauvaise grâce à sa demande, James
fait chanter le patron de la Compagnie
des Indes, afin qu'il mette
immédiatement un bateau à sa
disposition...

2.50 Late Football Club

21.55 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard accueille l'écrivain
américain James Ellroy, qu'il conduit
dans des lieux aussi inattendus que
riches de sens. Cette rencontre est
l'occasion d'évoquer son dernier roman,
«Perfidia», paru en août 2016 en France,
mais aussi ses coups de coeur
littéraires, ses nombreux projets, ou
encore ses sources d'inspiration.
James Ellroy livre également ses
préférences et ses goûts en matière de
théâtre, d'art et bien sûr de cinéma.

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

23.10 Voir du pays
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Delphine Coulin,
2016 avec Soko, Ariane
Labed, Ginger Romàn,
Karim Leklou, Andreas
Konstantinou
Après une mission en Afghanistan, de
jeunes militaires font une pause de trois
jours à Chypre avant de regagner la

Football
Orléans / Lens
Ligue 2
5e journée

Football

3.50 Indycar
A Madison
Indycar
Grand Prix de l'Illinois
IndyCar Series 2017
15e manche
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6.00 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 51
Halloween
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.15 Les fous du kung-fu
Série
Saison 1, épisode 52
Les rois de la serpillière
Dilweed et Fungus, deux frères
marmottes, souhaitent devenir des
experts en arts martiaux afin de protéger
les habitants de leur ville, Ding-a-Ling.

6.25 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 51
Qui s'y colle ?
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.35 Camp Lakebottom
Série
Saison 2, épisode 52
L'appel de la nature
McGee, un petit garçon, se trompe de
bus et se retrouve au coeur de
nombreuses mésaventures au Camp
Lakebottom.

6.45 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 25
Pourquoi le flamant rose se
tient sur une patte
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

7.00 Les contes de Tinga
Tinga
Série
Saison 1, épisode 26
Pourquoi le pic-vert

tambourine
Inspirée de contes traditionnels
africains sur les animaux et de l'art de
Tanzanie, cette série répond à des
questions telles que «pourquoi la girafe
a un long cou» ou «pourquoi le léopard
est tacheté».

7.10 L'île des défis extrêmes
Série
Saison 1, épisode 22
La dure réalité des losers
Repos pour les cinq candidats encore
dans la course. Le téléspectateur
découvre alors les coulisses des
perdants installés dans un complexe
hôtelier de luxe...

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

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

7.55 Juillet-août
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Diastème, 2016 avec Alma
Jodorowsky, Pascale
Arbillot, Thierry Godard,
Patrick Chesnais, Luna Lou
Laura, 14 ans, et sa soeur Joséphine,
18 ans, partagent leurs vacances d'été
entre la maison dans le Sud de leur
mère et celle de leur père en Bretagne.
Alors que Laura s'ennuie au bord de la
piscine, Joséphine rencontre Romain.
Remariée à Michel, un peu dépassé,
leur mère leur annonce qu'elle est
enceinte...

9.30 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Spoon
Trois ans après «They Want my Soul»,
Spoon, groupe de rock indépendant

texan, revient avec un neuvième album,
«Hot Thoughts». A cette occasion, Britt
Daniel et ses partenaires viennent
présenter leurs nouveaux titres sur le
plateau de C+.

10.00 Elvis & Nixon
Comédie de Liza Johnson,
2016 avec Michael Shannon,
Kevin Spacey, Colin Hanks,
Johnny Knoxville, Sky
Ferreira
Au début des années 1970, Elvis Presley
rêve d'être nommé agent fédéral par le
président Nixon. Pour parvenir à ses
fins, la mégastar se rend en pesronne à
la Maison-Blanche pour y faire acte de
candidature. Nixon refuse de sacrifier
sa sieste pour voir le chanteur, qui
propose alors un drôle de marché...

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

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

12.15 Les nouveaux
explorateurs
Gastronomie, 2012
Fred Chesneau au Vanuatu
Persuadé que la cuisine est un des
éléments contribuant au bonheur des
habitants de Vanuatu, Fred Chesneau se
rend sur cet archipel du Pacifique.
Dénicheur du lap-lap, le plat national,
commis dans une cantine du bout du

monde, pêcheur de chauve-souris,
«profileur» de crabes de cocotier ou
encore bouilleur de cru pas comme les
autres, il embarque pour une aventure
gourmande, sauvage et authentique.

13.10 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Scott Foley
Saison 6, épisode 15
Tic-tac
Olivia prend un risque majeur pour
assurer la sécurité de Mellie après la
passation de pouvoir, alors que
l'horloge tourne et que la cérémonie
d'investiture en l'honneur de la première
femme présidente des Etats-Unis
approche. La Maison Blanche seraitelle enfin à Olivia ?...

13.55 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 6, épisode 16
Transfert de pouvoir
Les jours de Fitz à la Maison Blanche
sont désormais comptés. Le président
sortant profite de ces derniers instants
de pouvoir pour opérer quelques
changements aussi majeurs
qu'inattendus pour le pays, avant de
céder sa place...

14.35 Sorties prévues cet été
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
En compagnie de ses invités, Laurent
Weil présente les longs métrages qui
sortiront tout au long de l'été et qui
marqueront la rentrée 2017.

15.00 La danseuse
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphanie Di
Giusto, 2016 avec Soko,
Gaspard Ulliel, Mélanie
Thierry, Lily-Rose Depp,
François Damiens
Elevée dans le Grand Ouest américain,
Marie-Louise Fuller grandit auprès d'un

père ivrogne et beau parleur. Quand il
est tué, elle rejoint sa mère à New York.
Elle se rêve artiste et passe des
auditions. C'est le déclic quand elle
découvre la beauté des mouvements
qu'elle effectue dans une robe trop
grande...

16.48 Serge le mytho
Divertissement

16.50 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 17
le Comic-Con de situation
La fièvre du Comic-Con reprend la
bande, excitée à l'idée de s'y rendre, à
l'exception d'Amy. Mais Sheldon a des
arguments. Un autre problème de taille
se pose, qui risque de compromettre la
tradition : cette fois, Raj n'a pas les
moyens de s'offrir cette virée...

17.10 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 18
Un toit pour Rajesh
Raj cherche une solution bon marché
pour se loger. Quand la bande lui
propose une solution, un conflit
généralisé éclate, qui se transforme de
manière inattendue en affrontement
ouvert entre Amy et la mère de Leonard...

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

18.10 Le gros journal

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

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

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

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

19.05 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
L'été papillon
L'été, l'actualité ne s'arrête pas. Fidèle
au concept de l'émission, à savoir qu'un
battement de papillon d'un côté de la
planète entraîne d'autres événements à
des milliers de kilomètres, l'équipe de
Daphné Roulier poursuit sa mission
d'investigation, proposant des enquêtes
sur des sujets variés, hors des sentiers
battues de l'information.

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

19.55 Serge le mytho

et tire un coup de feu à travers la porte.
Mais Steven et Gersten ne sont pas là.
Becky retourner dîner chez elle...

Divertissement
Les amis de Serge

23.50 Twin Peaks : The Return

20.00 Le ciel attendra
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marie-Castille
Mention-Schaar, 2016 avec
Noémie Merlant, Naomi
Amarger, Sandrine Bonnaire,
Zinedine Soualem, Clotilde
Courau
A 17 ans, Sonia a failli quitter les siens
pour aller faire le djihad. Elle était
convaincue que c'était le seul moyen
d'aller au paradis. Elle est finalement
revenue à la raison. Mélanie, 16 ans, est
une adolescente sans histoire. Mais sur
Internet, elle se met à discuter avec un
«prince»...

21.40 Le secret des
banquises
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Marie Madinier,
2016 avec Guillaume Canet,
Charlotte Le Bon, Patrick
d'Assumçao, Damien
Chapelle, Anne Le Ny
Le professeur Quignard travaille sur une
protéine émise par le pingouin, aux
vertus immunisantes. Alors que les
scientifiques français travaillent sur des
souris, une équipe concurrente,
américaine, affirme avoir passé le stade
des cobayes humains. Cette nouvelle
pourrait mettre en péril leurs
recherches...

22.55 Twin Peaks : The Return
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dana Ashbrook,
Sherilyn Fenn, Sheryl Lee,
Kyle MacLachlan, Mädchen
Amick
Episode 11
Partie 11
Un groupe d'enfants découvre Miriam en
train de ramper dans les sous-bois.
Becky apprend que son mari Steven la
trompe avec Gersten Haward. Folle de
rage, elle se rend dans un appartement

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chrysta Bell,
Sherilyn Fenn, Laura Dern,
Kyle MacLachlan, Mädchen
Amick
Episode 12
Partie 12
Gordon et Albert décident d'intégrer
Tammy et Diane au sein du projet Blue
Rose. De son côté, Sarah Palmer vit une
expérience pour le moins inquiétante
dans une épicerie. Elle tente de prévenir
les deux jeunes caissiers du
supermarché qu'un danger guette. Hawk
se rend chez elle pour tenter de
comprendre...

0.45 Diamant noir
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arthur Harari, 2016
avec Niels Schneider, August
Diehl, Abdel Hafed
Benotman, Hans Peter
Cloos, Raphaële Godin
Pier Ulmann vit de petits larcins. Il est
furieux contre son oncle, qui s'est
enrichi en perpétuant l'entreprise
diamantaire familiale à Anvers et qu'il
juge coupable de la déchéance de son
père. En renouant avec les siens, Pier
élabore sa vengeance. Rachid, un ami
cambrioleur, lui dit d'aller se servir...

2.35 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Spoon
Trois ans après «They Want my Soul»,
Spoon, groupe de rock indépendant
texan, revient avec un neuvième album,
«Hot Thoughts». A cette occasion, Britt
Daniel et ses partenaires viennent
présenter leurs nouveaux titres sur le
plateau de C+.

3.10 Surprises
Autre

3.40 Exode
Société de James Bluemel,

2016
76 téléphones portables équipés d'une
application vidéo ont été distribués à
des migrants en partance pour l'Europe
afin qu'ils rendent compte de leur
périple, là où ils ne peuvent être
accompagnés. Venus de Syrie,
d'Afghanistan ou de Gambie, ils
traversent illégalement la Méditerranée
dans des containers, des bateaux de
pêche ou à bord de cargos. Pour ceux
qui survivent, le défi ne fait que
commencer.

