Mardi 21 février 2017
6.50 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui
est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

7.00 L'émission d'Antoine
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Antoine de Caunes reçoit la comédienne
Léa Drucker, qui joue actuellement dans
deux pièces, «Cuisine et dépendances»
et «Un air de famille» d'Agnès Joui et
Jean-Pierre Bacri, au Théâtre de la
Porte Saint-Martin. Les séquences
habituelles s'enchaînent sur le plateau,
avec notamment Monsieur Poulpe, qui
invite l'instant promo à l'envers, ou
encore Elodie Emery, qui se révolte
contre les prescriptions abusives, Fred
Veïsse qui dévoile sa «minute pas con»,
et Tony La Thune qui déniche des objets
insolites. Il présente également son
nouveau projet, la série d'animation
«Tony les animots», diffusée dès le
dimanche 12 février sur Canal+.

8.00 Faire l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Djinn Carrénard,
2014 avec Maha, Laurette
Lalande, Saul Williams,
Despo Rutti Azu, Laura
Kpegli
Kahina, en prison, apprend qu'elle a
obtenu une semaine de permission pour
passer les vacances de Noël avec son
fils. En chemin, alors qu'elle se
remémore son passé, elle croise
Oussmane, un rappeur à succès en
quête de reconnaissance, en couple
avec Laure, une hôtesse de l'air qui rêve
d'avoir un enfant...

9.55 Je suis un soldat
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent Larivière,
2015 avec Louise Bourgoin,
Jean-Hugues Anglade, Anne
Benoît, Laurent Capelluto,
Nina Meurisse
A trente ans, Sandrine n'a ni travail ni
argent. A la rue, elle est contrainte de
retourner vivre chez sa mère. Henri, son

oncle, éleveur de chiens, lui propose de
travailler chez lui. Il lui mène la vie dure
jusqu'à ce qu'il l'informe de ses
combines. Il participe à un trafic de
chiens en provenance de Slovénie...

11.30 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 6, épisode 14
Une fusion difficile
Ben veut surprendre Leslie la veille de
son anniversaire, mais cette dernière
est trop occupée pour remarquer ses
attentions. April, en tant que patronne, a
quelques ajustements à faire au travail.
Donna lui donne du fil à retordre. De son
côté, Ron lance une campagne écrite...

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

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

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

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

12.19 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.

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

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

15.10 Quand on a 17 ans
Déconseillé aux moins de 12
Drame de André Téchiné,
2016 avec Sandrine
Kiberlain, Kacey MottetKlein, Corentin Fila, Alexis
Loret, Jean Fornerod
Dans un lycée de montagne, Thomas, un
enfant adopté, se montre violent avec
Damien, le fils d'un militaire et de
Marianne, médecin. Une attitude que
personne ne comprend. Un jour,

Thomas appelle Marianne pour qu'elle
ausculte sa mère, malade depuis un
moment. Le médecin découvre que cette
dernière est enceinte...

17.00 Serge le mytho
Divertissement
Comment Serge a fait atterrir
un avion

17.04 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 6, épisode 15
Le mur
Les efforts déployés par Leslie pour
briser le mur qui sépare Pawnee et
Eagleton produisent des effets
inattendus. Ben et Tom rencontrent des
sponsors potentiels pour leur concert.
De son côté, Ron se trouve un nouveau
passe-temps...

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

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

18.27 Catherine et Liliane
Divertissement

Quittée par son mari, Fatima fait ce
qu'elle peut pour élever ses filles. Alors
qu'elle maîtrise mal le français, ses
enfants parlent à peine l'arabe. Si son
aînée, qui s'apprête à entrer en fac de
médecine, la respecte, un fossé s'est
creusé entre Fatima et sa cadette
Souad, 15 ans, pas tendre avec elle...

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

21.20 Rosalie Blum

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

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

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

19.55 Les Guignols
Divertissement-humour

18.15 Le gros journal

Drame de Philippe Faucon,
2015 avec Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari, Dalila
Bencherif

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

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

20.00 Fatima

Comédie dramatique de
Julien Rappeneau, 2015 avec
Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi, Alice Isaaz,
Anémone, Philippe Rebbot
Vincent Machot mène une existence
sans histoire. Sa mère, envahissante, lui
mène la vie dure. Il veut retrouver sa
petite amie qu'il n'a pas vu depuis six
mois. Un jour, il se rend dans la
supérette de Rosalie Blum. Il est sûr de
l'avoir déjà vue. Intrigué par cette femme
solitaire, il se met à la suivre...

22.50 L'étudiante et monsieur
Henri
Comédie dramatique de Ivan
Calbérac, 2015 avec Claude
Brasseur, Guillaume de
Tonquédec, Noémie
Schmidt, Frédérique Bel,
Thomas Solivérès
Monsieur Henri, veuf depuis longtemps,
est un vieil homme acariâtre qui
malmène sa famille. Ne voulant pas le
laisser seul, son fils Paul passe une
annonce pour louer une des chambres
de l'appartement de son père à un
étudiant. La jeune Constance, que la vie
n'a pas épargnée, se rend à l'adresse
indiquée...

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

Mercredi 22 février 2017
Jean-Michel Burel s'efforce de donner
confiance à ses élèves...

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

1.55 19h30 sport
Multisports

2.45 Basket-ball
Basket-ball
Oldenburg (Deu) / Saratov
(Rus)
Basket-ball Champions
League
Play-offs. 16e de finale retour

4.15 Hockey sur glace
Hockey sur glace
St Louis Blues
Panthers
NHL

/

Florida

Mercredi 22 février 2017
6.00 Le grand journal

9.40 Avant-match

Talk show

Football

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

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

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

7.45 Snoopy et les Peanuts :
le film
Film d'animation
Martino, 2015

de

Steve

Quand Charlie Brown joue au cerf-volant
en plein hiver, il glisse sur la neige et se
retrouve ligoté à un arbre. Est-il
définitivement un perdant ? Une nouvelle
élève, très jolie, arrive dans sa classe
mais, Charlie Brown n'ose pas aller lui
parler. Snoopy, son fidèle chien, lui vient
en aide...

9.10 Plateau sport
Football

Football
FC Porto (Prt) / Juventus
Turin (Ita)
Ligue des champions
8e de finale aller

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

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

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

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

12.55 Batman v Superman :
l'aube de la justice

9.38 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

9.45 Football

sous

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Zack
Snyder, 2016 avec Ben
Affleck, Henry Cavill, Amy

Adams,
Lane

Gal

Gadot,

Diane

Superman, héros de Metropolis depuis
qu'il a défait le général Zod, est au
sommet de sa popularité en Amérique.
Batman craint que cet être, doué de
capacités exceptionnelles, ne trouve
aucun contre-pouvoir en face de lui. Le
justicier masqué de Gotham s'équipe
donc en conséquence pour affronter
Superman...

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

Divertissement
Neel

Mowgli, un petit garçon, est recueilli par
une panthère noire nommée Bagheera
et une meute de loups. Mais un jour,
Shere Khan, un terrible tigre mangeur
d'hommes, jure de l'éliminer. Mowgli et
Bagheera décident donc de quitter la
jungle et de trouver refuge dans le
village le plus proche...

17.00 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 6, épisode 16
Le nouveau slogan
Leslie organise un concours destiné à
faire émerger le nouveau slogan de la
ville. Mais l'événement attire l'attention
de deux animateurs radio qui interfèrent
au détriment du projet. Andy découvre
un intéressant secret au sujet de Ron
alors qu'il fait du repérage en vue du
concert...

17.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

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

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

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

19.20 Made in Canal+

Talk show

Divertissement

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

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

18.07 Addict
Divertissement

Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Spécial César
Laurent Weil propose une émission
spéciale consacrée à la cérémonie des
César, dont la 42e édition se déroulera
le 24 février 2017 à la salle Pleyel, à
Paris.

19.50 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

18.15 Le gros journal

15.20 Le livre de la jungle
Film d'aventures de Jon
Favreau, 2016 avec
Sethi, Ritesh Rajan,
Kendrick Reyes

Speak Off

19.35 Rencontres de cinéma

20.00 Vallées d'Outre-Mer
Nature
Les vallées volcaniques
Chaque Outre-Mer est lié à sa propre
histoire, d'où des spécificités
différentes et des aménagements en
fonction de l'histoire de leur peuplement.

20.55 Les premiers, les
derniers

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Bouli Lanners, 2016 avec
Albert Dupontel, Bouli
Lanners, Suzanne Clément,
Michael Lonsdale, David
Murgia
Cochise et Gilou, deux inséparables
chasseurs de primes, sont engagés
pour localiser et retrouver un téléphone
portable. Ils finissent par arriver dans
une petite ville perdue de Belgique. Là,
leur route croise celle d'Esther et Willy,
un jeune couple qui semble fuir quelque
chose...

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

au jeu des interviews décalées, des
sketches en live et des surprises en tout
genre.

23.20 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Fayçal
Azizi
Saison 3, épisode 1
Je suis Jacky
Sophie gère seule le Kaboul Kitchen
depuis qu'elle croit que son père est
mort en fuyant Kaboul. Au commissariat,
elle rencontre Michel, un petit escroc
mondain en possession des papiers de
son géniteur. De son côté, Amanullah
sort de prison, ruiné. Il a eu le temps de
réfléchir dans sa cellule...

23.55 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 2
Des Russes et des roses
Michel reçoit la visite de Russes
patibulaires : il leur doit une somme
d'argent colossale. Acculé, Michel
propose ses services à Victor, en
charge du programme humanitaire
«Roses contre Opium», dans l'espoir
d'en détourner les fonds. Amanullah
réunit ses enfants pour leur annoncer
son grand projet...

0.25 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 3
Colonel Cash Cash
Michel convainc Amanullah de s'investir
dans le programme «Roses contre
Opium». Jamal, le fils handicapé du
colonel, prend la tête des laboratoires
de parfums. Damien, préoccupé par le
lancement de son nouveau business,
apprend que Sophie est enceinte. De
son côté, Lala se lance dans le trafic
d'armes...

Jeudi 23 février 2017
0.55 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Spécial César
Laurent Weil propose une émission
spéciale consacrée à la cérémonie des
César, dont la 42e édition se déroulera
le 24 février 2017 à la salle Pleyel, à
Paris.

1.10 Phantom Boy
Film d'animation de
Loup Felicioli, 2015

Jean-

Léo, 11 ans, vit à New York et doit se
rendre à l'hôpital pour connaître
l'évolution de sa maladie. Il s'est
découvert un don : celui de sortir de son
corps et de voler à travers la ville. De
son côté, Alex, inspecteur de police,
croise la route d'un gangster, qui a
décidé de mettre la ville sous sa coupe...

2.30 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

4.15 Basket-ball
Basket-ball
Strasbourg (Fra) / Aris
Salonique (Grc)
Basketball Champions
League
Play-offs. 16e de finale retour

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

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

7.05 L'effet papillon
Déconseillé aux moins de 12
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Amours et dépendances
A l'occasion des dix ans de «L'Effet
papillon» et de la Saint-Valentin, Daphné
Roulier présente une émission
consacrée à l'amour. Au sommaire :
Chine : mariés à tout prix
Brésil : petit câlin
Japon : trois hommes et un coussin

8.00 Macbeth
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Justin Kurzel,
2015 avec Michael
Fassbender, Marion
Cotillard, David Thewlis,
Sean Harris, Jack Reynor
En Ecosse, au XIe siècle : Macbeth, chef
des armées, revient victorieux d'une
guerre qui ensanglante le pays. C'est à
ce moment qu'il rencontre trois
sorcières, qui lui prédisent sa
prochaine accession au trône. Assoiffé
de pouvoir, et incité par son épouse,
Macbeth assassine le roi Duncan...

9.50 Rosalie Blum
Comédie dramatique de
Julien Rappeneau, 2015 avec

Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi, Alice Isaaz,
Anémone, Philippe Rebbot
Vincent Machot mène une existence
sans histoire. Sa mère, envahissante, lui
mène la vie dure. Il veut retrouver sa
petite amie qu'il n'a pas vu depuis six
mois. Un jour, il se rend dans la
supérette de Rosalie Blum. Il est sûr de
l'avoir déjà vue. Intrigué par cette femme
solitaire, il se met à la suivre...

11.25 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 6, épisode 16
Le nouveau slogan
Leslie organise un concours destiné à
faire émerger le nouveau slogan de la
ville. Mais l'événement attire l'attention
de deux animateurs radio qui interfèrent
au détriment du projet. Andy découvre
un intéressant secret au sujet de Ron
alors qu'il fait du repérage en vue du
concert...

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

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

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

décalé.

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

12.55 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Fayçal
Azizi
Saison 3, épisode 1
Je suis Jacky
Sophie gère seule le Kaboul Kitchen
depuis qu'elle croit que son père est
mort en fuyant Kaboul. Au commissariat,
elle rencontre Michel, un petit escroc
mondain en possession des papiers de
son géniteur. De son côté, Amanullah
sort de prison, ruiné. Il a eu le temps de
réfléchir dans sa cellule...

13.30 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 2
Des Russes et des roses
Michel reçoit la visite de Russes
patibulaires : il leur doit une somme
d'argent colossale. Acculé, Michel
propose ses services à Victor, en
charge du programme humanitaire
«Roses contre Opium», dans l'espoir
d'en détourner les fonds. Amanullah
réunit ses enfants pour leur annoncer
son grand projet...

14.00 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 3
Colonel Cash Cash
Michel convainc Amanullah de s'investir
dans le programme «Roses contre
Opium». Jamal, le fils handicapé du

colonel, prend la tête des laboratoires
de parfums. Damien, préoccupé par le
lancement de son nouveau business,
apprend que Sophie est enceinte. De
son côté, Lala se lance dans le trafic
d'armes...

14.30 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

14.40 007 Spectre
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Sam
Mendes, 2015 avec Daniel
Craig, Christoph Waltz, Léa
Seydoux, Monica Bellucci,
Naomie Harris
A Mexico, pendant la fête des Morts,
James Bond tente de mettre la main sur
Sciarra, que M, avant de mourir, lui avait
dit de surveiller. 007 le tue avant d'être
mis à pied par le nouveau M, qui voit
d'un mauvais oeil l'arrivée de C, qui veut
mettre fin au programme 00. Bond
passe outre les ordres...

17.00 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 6, épisode 17
La nouvelle meilleure amie
Leslie organise au pied levé une
Galentine's Day, dans l'espoir de trouver
une remplaçante pour Ann et de pouvoir
célébrer comme il se doit l'amitié entre
filles. Dans le même temps, Tom et Ben
finalisent un accord pour l'organisation
du concert Unity...

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 journal du cinéma

Magazine du cinéma

19.50 Les Guignols

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

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

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.

20.00 Médecin de
campagne

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Thomas Lilti, 2016 avec
François Cluzet, Marianne
Denicourt, Isabelle Sadoyan,
Félix Moati, Christophe
Odent

18.25 La BA de François
Divertissement

18.28 Le grand journal
Talk show

Jean-Pierre Werner, un médecin
dévoué, sillonne depuis des années les
routes de sa campagne pour soigner
ses patients. Sa vie bascule quand on lui
détecte un cancer du cerveau. Un
confrère lui conseille de se faire
remplacer. Il lui recommande Nathalie
Delezia, qui a longtemps été infirmière...

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

21.35 En route pour les César
2017
Emission spéciale

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

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

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

A la veille de la 42e Cérémonie des
César qui sera présentée par Jérôme
Commandeur, un point sur les
nominations, les forces en présence et
les enjeux de la soirée.

22.05 Fatima
Drame de Philippe Faucon,
2015 avec Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari, Dalila
Bencherif
Quittée par son mari, Fatima fait ce
qu'elle peut pour élever ses filles. Alors
qu'elle maîtrise mal le français, ses
enfants parlent à peine l'arabe. Si son
aînée, qui s'apprête à entrer en fac de
médecine, la respecte, un fossé s'est
creusé entre Fatima et sa cadette
Souad, 15 ans, pas tendre avec elle...

23.25 Les innocentes
Déconseillé aux moins de 10

Jeudi 23 février 2017
Drame de Anne Fontaine,
2016 avec Lou de Laâge,
Vincent Macaigne, Joanna
Kulig, Agata Kulesza, Agata
Buzek
En 1945, Mathilde Beaulieu travaille au
sein de la Croix-Rouge française dans
un hôpital de fortune en Pologne. Un
jour, une nonne d'un couvent voisin lui
demande de l'aide. La jeune femme
découvre que l'une des soeurs est sur
le point d'accoucher. Elle comprend que
d'autres servantes de Dieu sont
enceintes...

1.15 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Spécial César
Laurent Weil propose une émission
spéciale consacrée à la cérémonie des
César, dont la 42e édition se déroulera
le 24 février 2017 à la salle Pleyel, à
Paris.

1.30 Dheepan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jacques Audiard,
2015 avec Jesuthasan
Antonythasan, Kalieaswari
Srinivasan, Claudine
Vinasithamby, Vincent
Rottiers, Faouzi Bensaïdi
Dheepan, un ancien Tigre tamoul,
cherche à quitter un Sri Lanka où la
guerre civile s'achève. Pour ce faire, il
voyage jusqu'en Europe avec une femme
et une petite fille qu'il ne connaît pas,
afin de présenter aux douanes
françaises l'image d'une famille, qui lui
permettra d'obtenir plus facilement un
visa...

3.20 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 12
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Elle
En compagnie de ses invités, Laurent
Weil s'intéresse au film «Elle», de Paul
Verhoeven, un long métrage avec
Isabelle Huppert et Laurent Lafitte,
présenté en compétition au Festival de
Cannes et dans les salles françaises le
25 mai 2016.

3.40 Le petit prince
Film d'animation
Osborne, 2015

de

Mark

Une fillette, intrépide et curieuse, fait un
jour la rencontre d'un voisin aussi
excentrique que généreux. Ce vieil
aviateur lui raconte l'histoire d'un
mystérieux petit garçon, ami avec un
renard et une rose : le Petit Prince. Elle
découvre alors un monde extraordinaire
où tout est possible...

Vendredi 24 février 2017
5.40 Le repas dominical
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage d'animation
de Céline Devaux, 2015
Au cours du repas dominical, Jean
observe sa famille, qui lui pose des
questions sans écouter les réponses et
qui lui donne des conseils sans les
suivre.

5.55 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent

Weil

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

6.15 Chocolat
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Roschdy
Zem, 2016 avec Omar Sy,
James Thierrée, Clotilde
Hesme, Olivier Gourmet,
Noémie Lvovsky
A la fin du XIXe siècle, le clown blanc
Footit décide de former avec Rafael
Padilla, un Noir d'origine cubaine, un
duo comique inédit dans lequel se
côtoient un clown blanc, autoritaire, et
un clown noir souffre-douleur. Leurs
numéros connaissent bientôt un
immense succès sur la scène
parisienne...

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

9.10 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui

est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

10.00 Cérémonie des César
2017
Cérémonie
La 42e Cérémonie des César s'ouvre
salle Pleyel sous la baguette de Jérôme
Commandeur qui présente pour la
première fois l'événement. Les longsmétrages «Frantz» et «Elle»,
respectivement réalisés par François
Ozon et Paul Verhoeven, figurent parmi
les deux grands favoris de la soirée
avec un total de onze nominations
chacun. Déjà récompensée aux Golden
Globes et en course pour un Oscar,
Isabelle Huppert brigue le titre de
meilleure actrice aux côtés de Judith
Chemla, Marion Cotillard, Virginie Efira,
Marina Foïs, Sidse Babett Knudsen et
Soko, alors que Lily-Rose Depp est
nommée dans la catégorie Meilleur
espoir féminin.

13.00 Médecin de campagne
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Thomas Lilti, 2016 avec
François Cluzet, Marianne
Denicourt, Isabelle Sadoyan,
Félix Moati, Christophe
Odent
Jean-Pierre Werner, un médecin
dévoué, sillonne depuis des années les
routes de sa campagne pour soigner
ses patients. Sa vie bascule quand on lui
détecte un cancer du cerveau. Un
confrère lui conseille de se faire
remplacer. Il lui recommande Nathalie
Delezia, qui a longtemps été infirmière...

14.40 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

14.50 L'hermine
Comédie dramatique de
Christian Vincent, 2015 avec
Fabrice Luchini, Sidse
Babett Knudsen, Michaël
Abiteboul, Corinne Masiero,
Miss Ming
Bougon et droit dans ses bottes, Michel
Racine, président de cour d'assises à

Saint-Omer dans le nord de la France,
ne fait pas de sentiment. Lors d'un
procès, des jurés doivent être choisis et
il est très surpris et ému de découvrir
que parmi eux figure Birgit LorensenCoteret, qui lui a brisé le coeur....

16.20 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Spécial César
Laurent Weil propose une émission
spéciale consacrée à la cérémonie des
César, dont la 42e édition se déroulera
le 24 février 2017 à la salle Pleyel, à
Paris.

16.35 Rosalie Blum
Comédie dramatique de
Julien Rappeneau, 2015 avec
Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi, Alice Isaaz,
Anémone, Philippe Rebbot
Vincent Machot mène une existence
sans histoire. Sa mère, envahissante, lui
mène la vie dure. Il veut retrouver sa
petite amie qu'il n'a pas vu depuis six
mois. Un jour, il se rend dans la
supérette de Rosalie Blum. Il est sûr de
l'avoir déjà vue. Intrigué par cette femme
solitaire, il se met à la suivre...

18.10 Addict
Divertissement
Carte d'identité

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

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

18.30 Le grand journal
Talk show

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

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

20.00 Midnight Special

Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Jeff Nichols, 2016 avec
Michael Shannon, Jaeden
Lieberher, Joel Edgerton,
Adam Driver, Kirsten Dunst
Alton, 8 ans et séquestré pendant deux
ans dans une communauté, est enlevé
par son père. L'enfant a des pouvoirs
extraordinaires qu'il a du mal à
maîtriser. Il ne peut pas être exposé à la
lumière du jour, car il est pris de
convulsions. Ses yeux lancent des
faisceaux lumineux destructeurs...

21.50 Five

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Igor Gotesman,
2016 avec Pierre Niney,
François Civil, Igor
Gotesman, Margot
Bancilhon, Idrissa Hanrot
Samuel, Julia, Vadim, Nestor et
Timothée rêvent de s'installer en
colocation. C'est plus simple pour
organiser des fêtes. Leur projet se
concrétise quand Samuel propose de
payer la moitié du loyer. Mais ce dernier
perd son emploi et se retrouve
incapable de tenir son engagement.
Samuel ne voit qu'une solution, dealer
de l'herbe...

23.30 Quand on a 17 ans
Déconseillé aux moins de 12

Drame de André Téchiné,
2016 avec Sandrine
Kiberlain, Kacey MottetKlein, Corentin Fila, Alexis
Loret, Jean Fornerod
Dans un lycée de montagne, Thomas, un
enfant adopté, se montre violent avec
Damien, le fils d'un militaire et de
Marianne, médecin. Une attitude que
personne ne comprend. Un jour,
Thomas appelle Marianne pour qu'elle
ausculte sa mère, malade depuis un
moment. Le médecin découvre que cette
dernière est enceinte...

1.20 Marguerite
Comédie dramatique de
Xavier Giannoli, 2015 avec
Catherine Frot, André
Marcon, Michel Fau, Christa
Théret, Denis Mpunga
A Paris, dans les années 20, Marguerite
Dumont, passionnée de musique
d'opéra, est persuadée d'avoir un don
pour le chant. Son mari, qui l'a épousée
pour son argent, refuse de lui dire la
vérité pour ne pas la blesser. La haute
société qui l'entoure se tait, car
Marguerite est généreuse...

3.20 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

3.30 19h30 sport
Multisports

4.25 Golf+, le mag
Golf

sous

Samedi 25 février 2017
5.28 Addict
Divertissement
Anniversaire Facebook

5.30 The Last Man on Earth
Série avec Will Ferrell, Will
Forte, January Jones,
Kristen Schaal, Jason
Sudeikis
Saison 2, épisode 1
Il y a quelqu'un ?
Voilà six mois que Phil Tandy et Carol
ont quitté Tucson pour voyager à travers
le pays. S'ils logent actuellement à la
Maison-Blanche, Carol n'arrive pas à
trouver un endroit où elle se sente bien
et ils décident de reprendre la route.
Mais Tandy oublie Carol dans une
station-service...

5.50 The Last Man on Earth
Série avec Will Ferrell, Will
Forte, January Jones,
Kristen Schaal, Jason
Sudeikis
Saison 2, épisode 2
Bouh, t'es mort !
Tandy parvient enfin à faire savoir à
Carol qu'il est à Tucson. Sa maison
ayant brûlé, ils s'installent chez Carol,
où Tandy découvre un mot laissé par les
survivants, partis à Malibu. Ces derniers
refusent que Phil les rejoigne. Que va
décider le couple ? Rester à Tucson ou
braver l'interdit ?...

6.10 Chi, une vie de chat
Série
Saison 1, épisode 42
Chi, chat de garde
Les aventures d'un petit chaton,
espiègle et tendre, recueilli par la
famille Yamada.

6.24 Mölang
Série
Saison 1, épisode 9
La pêche
Mölang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

6.25 Oddbods

Série
Saison 2, épisode 42
Le monstre d'Oddsville
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.35 Zak et les insectibles
Série
Saison 1, épisode 42
Baptême de l'air
Victime du Shrinkinator, une invention de
son grand-père, un savant un peu fou,
Zak, 12 ans, se retrouve haut comme un
brin d'herbe.

6.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 29
Retour à l'école
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

6.55 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 30
Méchants associés
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

7.10 Les Crumpets
Série
Saison 3, épisode 11
On se correspond
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.20 Les Crumpets
Série

Saison 3, épisode 12
Nez à nez
La famille Crumpets vit dans une drôle
de maison. P'tit Der, le 142e enfant de la
fratrie, n'a qu'une envie : se
débarrasser de tout le monde.

7.35 Kaeloo
Série
Saison 1, épisode 15
Si on jouait au prince
charmant
Kaeloo se transforme en écuyer, qui sert
fidèlement le prince charmant CoinCoin...

7.40 Chasseurs de dragons
Série
Saison 2, épisode 15
Drago menta
Même si cela ne leur rapporte pas
grand-chose, Lian Chu et Gwizdo
enchaînent de victorieuses chasses aux
dragons, alimentant la jalousie des
Forestall.

8.05 Chasseurs de dragons
Série
Saison 2, épisode 24
Le grand tournoi
Ayant raté un contrat, les chasseurs de
dragons apprennent par hasard
l'existence d'un grand tournoi de tricot,
récompensé d'un prix à l'allure fort
alléchante.

8.30 Rosalie Blum
Comédie dramatique de
Julien Rappeneau, 2015 avec
Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi, Alice Isaaz,
Anémone, Philippe Rebbot
Vincent Machot mène une existence
sans histoire. Sa mère, envahissante, lui
mène la vie dure. Il veut retrouver sa
petite amie qu'il n'a pas vu depuis six
mois. Un jour, il se rend dans la
supérette de Rosalie Blum. Il est sûr de
l'avoir déjà vue. Intrigué par cette femme
solitaire, il se met à la suivre...

10.05 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Fayçal

Azizi
Saison 3, épisode 1
Je suis Jacky
Sophie gère seule le Kaboul Kitchen
depuis qu'elle croit que son père est
mort en fuyant Kaboul. Au commissariat,
elle rencontre Michel, un petit escroc
mondain en possession des papiers de
son géniteur. De son côté, Amanullah
sort de prison, ruiné. Il a eu le temps de
réfléchir dans sa cellule...

10.35 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 2
Des Russes et des roses
Michel reçoit la visite de Russes
patibulaires : il leur doit une somme
d'argent colossale. Acculé, Michel
propose ses services à Victor, en
charge du programme humanitaire
«Roses contre Opium», dans l'espoir
d'en détourner les fonds. Amanullah
réunit ses enfants pour leur annoncer
son grand projet...

11.05 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 3
Colonel Cash Cash
Michel convainc Amanullah de s'investir
dans le programme «Roses contre
Opium». Jamal, le fils handicapé du
colonel, prend la tête des laboratoires
de parfums. Damien, préoccupé par le
lancement de son nouveau business,
apprend que Sophie est enceinte. De
son côté, Lala se lance dans le trafic
d'armes...

11.35 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Best of
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.

12.12 Serge le mytho
Divertissement
Serge raconte sa plus belle
enquête

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

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

Nature
Les vallées volcaniques
Chaque Outre-Mer est lié à sa propre
histoire, d'où des spécificités
différentes et des aménagements en
fonction de l'histoire de leur peuplement.

18.25 Jamel Comedy Club
Divertissement

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

14.00 Le livre de la jungle

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

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

Neel

Mowgli, un petit garçon, est recueilli par
une panthère noire nommée Bagheera
et une meute de loups. Mais un jour,
Shere Khan, un terrible tigre mangeur
d'hommes, jure de l'éliminer. Mowgli et
Bagheera décident donc de quitter la
jungle et de trouver refuge dans le
village le plus proche...

15.40 Manipulations

Ben, un jeune avocat ambitieux, travaille
sur un dossier concernant Denning, le
PDG milliardaire d’un puissant groupe
pharmaceutique. Il découvre que
l'homme dissimule des centaines de
morts liées à la prise d'un médicament
produit par sa société. Mais Denning
trouve le moyen de le faire chanter...

17.30 Vallées d'Outre-Mer

12.25 Le tube

Film d'aventures de Jon
Favreau, 2016 avec
Sethi, Ritesh Rajan,
Kendrick Reyes

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Shintaro
Shimosawa, 2016 avec Josh
Duhamel, Anthony Hopkins,
Al Pacino, Alice Eve, Lee
Byung-hun

20.00 Aux yeux de tous

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Billy Ray, 2015
avec Chiwetel Ejiofor, Nicole
Kidman, Julia Roberts, Dean
Norris, Alfred Molina
A New York, Jess et Ray forment une
équipe de choc au sein de la police. Un
soir, le corps inanimé d'une jeune
femme est découvert. C'est celui de la
fille de Jess. Désespérée, elle se lance
sur la piste du meurtrier. Il s'agit de

Samedi 25 février 2017
Marzin, qui a pris soin d'effacer toutes
les traces pouvant le compromettre...

21.45 Arrêtez-moi là

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Gilles Bannier,
2015 avec Reda Kateb, Léa
Drucker, Gilles Cohen, Erika
Sainte, Stéphanie Murat
Samson, chauffeur de taxi, charge
Louise et sa fille à l'aéroport avant de
les déposer chez elles. Quelques
heures plus tard, en pleine nuit, Samson
prend deux étudiantes complètement
ivres, sans facturer leur course, pour
éviter des tracas administratifs. Au
même moment, la fille de Louise est
enlevée...

23.15 Orage

spéciale consacrée à la cérémonie des
César, dont la 42e édition se déroulera
le 24 février 2017 à la salle Pleyel, à
Paris.

2.20 Surprises
Autre

2.35 Football
Football
Guingamp / Monaco
Championnat de France
Ligue 1
27e journée

4.10 Capitaine Dent de Sabre
: le trésor de Lama Rama

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Fabrice Camoin,
2015 avec Marina Foïs, Sami
Bouajila, Louis-Do de
Lencquesaing, Valérie
Donzelli, Jeanne Jestin

Film pour la jeunesse de
John Andreas Anderson,
2014 avec Kyrre Haugen
Sydness, Vinjar Pettersen,
Sofie Bjerke, Tuva Novotny,
Anders Baasmo Christiansen

Un soir d'orage, Nabil tue sa femme et
l'amant de celle-ci. Les cousins de la
victime le cherchent partout pour
l'éliminer. Au même moment, Pierre,
Maria sa femme, leur fille Judith et
Louise, une amie de la famille, font route
vers l'Espagne. Ils sont contraints de
s'arrêter dans un hôtel bondé...

Pinky, un orphelin de 11 ans, rêve de
rejoindre l'équipage du capitaine Dent
de Sabre, un pirate connu par-delà les
océans. Bien qu'il ne sache pas nager,
sa bravoure au combat lui vaut un poste
de moussaillon sur le Dark Lady. Avec
Raven, sa meilleure amie, le garçon
embarque pour d'incroyables
aventures...

0.40 Taj Mahal
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Nicolas Saada,
2015 avec Stacy Martin,
Louis-Do de Lencquesaing,
Gina McKee, Alba
Rohrwacher, Fred Epaud
Louise, 18 ans, vient d'arriver à Bombay
avec ses parents. La famille s'est réunie
autour du père, qui vient d'obtenir un
poste en Inde, et doit loger
provisoirement à l'hôtel. Mais une nuit,
Louise, restée seule, se retrouve piégée
dans l'établissement, envahi par des
terroristes...

2.05 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Spécial César
Laurent Weil propose une émission

Dimanche 26 février 2017
5.45 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 31
Mon père et moi
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

10.00 Football
Football
Marseille / Paris-SG
Championnat de France
Ligue 1
27e journée

11.55 Canal Football Club Le
débrief
Football

5.55 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 32
Bagarre, mensonge et vidéo
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

6.10 Heidi
Film pour la jeunesse de
Alain Gsponer, 2015 avec
Anuk Steffen, Bruno Ganz,
Katharina Schüttler, Jella
Haase, Quirin Agrippi
Orpheline, Heidi est confiée à son grandpère, un homme bourru qui vit dans les
alpages. L'enfant espiègle finit par
fendre l'armure du vieil homme. Elle
aime ses montagnes et passer du temps
avec Peter, le berger. Mais la tante de la
petite fille envoie sa nièce à Francfort,
au service d'une famille riche...

8.00 Canal Football Club 1re
partie
Football

8.35 Canal Football Club 2e
partie
Football

9.55 Avant-match
Football

12.10 J+1
Football

13.15 89e cérémonie des
oscars
Emission spéciale
Le tapis rouge
L'entrée des artistes sur le tapis rouge
du Théâtre Dolby est le premier temps
fort de la cérémonie des Oscars, qui
récompense tous les ans le meilleur du
cinéma américain. Petites phrases,
séquences glamour et tour d'horizon
des toilettes les plus spectaculaires
constituent l'essentiel de ce rendezvous traditionnel.

15.30 89e cérémonie des
oscars
Cérémonie
La cérémonie
Orchestrée pour la première fois par le
comédien Jimmy Kimmel, la 89e édition
des Oscars rassemble comme toujours
un parterre de stars. La comédienne
française Isabelle Huppert est nommée
pour l'Oscar de la Meilleure Actrice et
concourt notamment aux côtés de Meryl
Streep et Natalie Portman pour son rôle
dans «Elle», de Paul Verhoeven.

19.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Spéciale Oscars
A quelques heures de la prestigieuse
cérémonie des Oscars, Laurent Weil
propose une émission spéciale,

consacrée aux artistes et aux longs
métrages en compétition.

19.10 Chasseurs de dragons
Série
Saison 2, épisode 25
L'archipel s'amuse
Appelés à la rescousse, Lian Chu,
Gwizdo et Hector s'envolent à bord du
Saint-Georges vers un îlot situé dans les
lointaines contrées ensoleillées de l'Est.

19.35 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.

19.50 La semaine de Canalbus
Divertissement

20.00 Brooklyn
Drame de John Crowley,
2015 avec Saoirse Ronan,
Domhnall Gleeson, Brid
Brennan, Jim Broadbent,
Maeve McGrath
Dans les années 1950, Eilis Lacey,
aidée par un prêtre irlandais de
Brooklyn, quitte son Irlande natale,
espérant trouver un avenir meilleur aux
Etats-Unis. Employée dans une petite
boutique, la jeune femme vit dans une
modeste pension de famille et participe
à la vie de la communauté irlandaise...

21.45 Triple 9

Déconseillé aux moins de 12
Film policier de John
Hillcoat, 2016 avec Chiwetel
Ejiofor, Casey Affleck,
Anthony Mackie, Kate
Winslet, Woody Harrelson
A Atlanta, Michael Atwood, ex-membre
des forces spéciales, est à la tête d'un
groupe d'hommes, parmi lesquels les
policiers corrompus Marcus Belmont et
Franco Rodriguez, spécialisés dans les
braquages de banques. Après un de
leurs coups, Michael rend des comptes

à Irina Vlasov, membre de la mafia
russe...

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

0.00 Résistance
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Sergei
Mokritsky, 2015 avec Yuliya
Peresild, Evgeniy Tsyganov,
Joan Blackham, Anatoliy
Kot, Oleg Vasilkov
En 1941, alors que l'Allemagne nazie
envahit l'URSS, Lyudmila Pavlinchenko,
une jeune étudiante soviétique, s'enrôle
dans la 25e division d'infanterie de
l'Armée rouge, où elle se distingue en
devenant un incroyable tireur d'élite.
Voyant en elle une menace, les
Allemands ordonnent de l'éliminer...

1.55 Fatima
Drame de Philippe Faucon,
2015 avec Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari, Dalila
Bencherif
Quittée par son mari, Fatima fait ce
qu'elle peut pour élever ses filles. Alors
qu'elle maîtrise mal le français, ses
enfants parlent à peine l'arabe. Si son
aînée, qui s'apprête à entrer en fac de
médecine, la respecte, un fossé s'est
creusé entre Fatima et sa cadette
Souad, 15 ans, pas tendre avec elle...

3.15 L'émission d'Antoine
Divertissement
Antoine et sa bande explorent et
expérimentent avec malice et
bienveillance les tendances, les idées,
les manifestations et les personnalités
les plus créatives et improbables.
Entouré de M. Poulpe, d'Alison Wheeler,

de Fred Veïsse et de Tony, Antoine
propose un magazine qui lui ressemble :
curieux et fantaisiste.

4.15 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Spéciale Oscars
A quelques heures de la prestigieuse
cérémonie des Oscars, Laurent Weil
propose une émission spéciale,
consacrée aux artistes et aux longs
métrages en compétition.

5.00 L'hebdo cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Canal+ partage sa passion de tous les
cinémas au contact de ceux qui
façonnent l'industrie du rêve.
Comédiens, réalisateurs, scénaristes,
techniciens, producteurs, agents : tous
ces talents sont au coeur de «L'Hebdo
cinéma». Au programme, enquêtes,
nouvelles tendances, rencontres
exclusives, portraits, découvertes,
coups de coeur ou coups de gueule,
humour, le tout livré sur un plateau par
Laurie Cholewa.
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5.15 Le dernier des Céfrans
Court métrage de PierreEmmanuel Urcun, 2015 avec
Rémy Ferreira, Ridwane
Bellawell, Mehdi
Bouguettouche, Moussa
Sylla, Nasser Bessalah
Pour sortir de la galère, Rémi est bien
décidé à s'engager dans l'armée. Il
n'ose cependant pas en parler à ses
quatre meilleurs amis.

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

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

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

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

7.55 Dangerous People
Déconseillé aux moins de 12

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

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

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

11.25 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 6, épisode 17
La nouvelle meilleure amie
Leslie organise au pied levé une
Galentine's Day, dans l'espoir de trouver
une remplaçante pour Ann et de pouvoir
célébrer comme il se doit l'amitié entre
filles. Dans le même temps, Tom et Ben
finalisent un accord pour l'organisation
du concert Unity...

11.45 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les

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

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

12.06 Catherine et Liliane

Organisés en go fast, sept hommes
acheminent plus d'une tonne de résine
de cannabis entre le sud de l'Espagne et
la banlieue parisienne. Bientôt
confrontée à un barrage de police, leur
opération vire au convoi fatal. Nadia, une
touriste française, est embarquée
malgré elle dans la fuite des
malfaiteurs...

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

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

12.50 Rencontres de cinéma
Weil

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

13.05 Le convoi
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Frédéric
Schoendoerffer, 2016 avec
Benoît Magimel, Tewfik

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.

est développé par les chroniqueurs du
Grand Journal.

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

18.06 Addict
Divertissement
Bloqué pas bloqué

19.49 Catherine et Liliane

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

15.15 Aux yeux de tous

Divertissement

Magazine du cinéma
présenté par Laurent

Jallab, Foëd Amara, Mahdi
Belemlih, Reem Kherici

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Billy Ray, 2015
avec Chiwetel Ejiofor, Nicole
Kidman, Julia Roberts, Dean
Norris, Alfred Molina
A New York, Jess et Ray forment une
équipe de choc au sein de la police. Un
soir, le corps inanimé d'une jeune
femme est découvert. C'est celui de la
fille de Jess. Désespérée, elle se lance
sur la piste du meurtrier. Il s'agit de
Marzin, qui a pris soin d'effacer toutes
les traces pouvant le compromettre...

17.00 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 6, épisode 18
Retour au lycée
L'équipe du département prend en main
la tenue du bal de promo du lycée.
Pendant les préparatifs, Leslie et Ron
cherchent tous deux à embaucher un
futur diplômé comme stagiaire d'été.
Parallèlement, April accepte un rendezvous avec Andy. Mais la jeune femme
est mitigée...

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

Divertissement

18.08 Le journal du cinéma

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

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

19.50 Les Guignols
Divertissement-humour

18.15 Le gros journal

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.

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

18.25 Catherine et Liliane
Divertissement

20.00 Kaboul Kitchen

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

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

19.20 Le grand journal, la suite
Talk show
Une seconde partie d'émission
consacrée à un invité ou à un sujet qui

Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Fayçal Azizi, Alexis Michalik
Saison 3, épisode 4
Des poussins et des hommes
Le programme humanitaire piétine.
Michel a une idée lumineuse : organiser
un «Afghanton» au profit des victimes de
la drogue. Amanullah brûlera sa
production d'opium en direct pour faire
vivre l'événement. Habib, propulsé sur
scène, chante et fait un tabac. Le fils
d'Amanullah révèle son vrai visage...

20.30 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 5
Le nez
Michel fait venir de France un «nez» de
renommée mondiale, une amie qui plaît
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à Amanullah. L'escroc découvre les
vrais desseins de Jamal : le laboratoire
de parfums financé par l'Europe sert à
fabriquer de l'héroïne. Pour faire plaisir
à Sophie, Damien accepte que Lala
l'accompagne lors de ses excursions...

20.55 Kaboul Kitchen
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 6
Coup de bambou
Une ONG soutenue par Angelina Jolie
risque de rafler les subventions au
détriment du programme «Roses contre
Opium». Michel veut convaincre le
représentant de la commission
européenne de soutenir la mission. Le
trafic d'armes de Lala est découvert.
Jamal, le fils mal-aimé du clan
Amanullah, prend le pouvoir...

21.25 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard présente la
première émission littéraire de Canal+,
intitulée «21 cm», autrement dit la taille
moyenne d'un roman qui paraît.
L'occasion pour ce lecteur insatiable de
partager avec les téléspectateurs son
goût pour la littérature, la poésie, ou
encore le théâtre. Dans chaque numéro,
Augustin Trapenard propose de
découvrir les plus grands auteurs et
reçoit un invité qu'il conduit dans des
lieux aussi inattendus que riches de
sens.

22.15 L'oeil de Links

Lanners, Suzanne Clément,
Michael Lonsdale, David
Murgia
Cochise et Gilou, deux inséparables
chasseurs de primes, sont engagés
pour localiser et retrouver un téléphone
portable. Ils finissent par arriver dans
une petite ville perdue de Belgique. Là,
leur route croise celle d'Esther et Willy,
un jeune couple qui semble fuir quelque
chose...

0.15 Life
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Anton
Corbijn, 2015 avec Robert
Pattinson, Dane DeHaan,
Joel Edgerton, Ben
Kingsley, Kristen Hager
En 1955, Dennis Stock, jeune
photographe, attend de percer. Il vit à
Los Angeles, où il photographie
principalement des vedettes lors de
prestigieuses avant-premières de films.
Au cours d'une soirée, il rencontre un
jeune acteur, James Dean. Stock est
très vite convaincu que Dean est un
sujet pour lui...

2.05 Surprises
Autre

2.15 19h30 sport
Multisports

3.15 Football
Football
Reims / Brest
Championnat de France
Ligue 2
27e journée

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

22.40 Les premiers, les
derniers
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Bouli Lanners, 2016 avec
Albert Dupontel, Bouli

4.50 Ligue 2 le mag
Football

Mardi 28 février 2017
5.25 Champions League
Weekly
Football

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

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

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

8.05 Belgica
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Felix Van
Groeningen, 2016 avec Stef
Aerts, Tom Vermeir, Stefaan
De Winter, Dominique Van
Malder, Ben Benaouisse
A Gand, en Belgique, au début des
années 2000, Jo, passionné de
musique, vient d'ouvrir un bar, le
Belgica. Son frère ainé, Franck, mène
une vie de famille qu'il trouve un peu
morne et décide d'aider le jeune
homme. Après avoir convaincu son
épouse, il investit rapidement de l'argent

dans le Belgica...

10.05 Fatima
Drame de Philippe Faucon,
2015 avec Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari, Dalila
Bencherif
Quittée par son mari, Fatima fait ce
qu'elle peut pour élever ses filles. Alors
qu'elle maîtrise mal le français, ses
enfants parlent à peine l'arabe. Si son
aînée, qui s'apprête à entrer en fac de
médecine, la respecte, un fossé s'est
creusé entre Fatima et sa cadette
Souad, 15 ans, pas tendre avec elle...

11.25 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 6, épisode 18
Retour au lycée
L'équipe du département prend en main
la tenue du bal de promo du lycée.
Pendant les préparatifs, Leslie et Ron
cherchent tous deux à embaucher un
futur diplômé comme stagiaire d'été.
Parallèlement, April accepte un rendezvous avec Andy. Mais la jeune femme
est mitigée...

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

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

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

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

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

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

15.00 Rosalie Blum
Comédie dramatique de
Julien Rappeneau, 2015 avec
Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi, Alice Isaaz,
Anémone, Philippe Rebbot
Vincent Machot mène une existence
sans histoire. Sa mère, envahissante, lui
mène la vie dure. Il veut retrouver sa
petite amie qu'il n'a pas vu depuis six
mois. Un jour, il se rend dans la
supérette de Rosalie Blum. Il est sûr de
l'avoir déjà vue. Intrigué par cette femme
solitaire, il se met à la suivre...

16.30 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.

17.00 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick

Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 6, épisode 19
La grippe
Leslie et Andy se débattent contre une
grippe tout en essayant d'obtenir la
participation d'une tête d'affiche au
concert Unity. De son côté, Ben est
contrarié par la décision de ses
parents, qui s'apprêtent à vendre leur
maison sur la plage. Tom se lance à la
recherche d'un sommelier pour son
restaurant...

17.20 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.

18.04 Addict
Divertissement
Message groupé

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

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

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

Au début du XIXe siècle, Hugh Glass, un
trappeur accompagné par son fils, un
Indien métis, guide des colons.
Grièvement blessé par un ours, il est
confié à John Fitzgerald, qui le déteste,
et au jeune Jim Bridger. Fitzgerald tue le
fils de Glass, ment à Bridger et le
convainc d'enterrer Glass vivant...

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

22.30 89e cérémonie des
oscars

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

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

19.48 Catherine et Liliane
18.05 Le journal du cinéma

Poulter, Brendan Fletcher

18.25 Le grand journal

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

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

20.00 The Revenant

Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de
Alejandro González Iñárritu,
2015 avec Leonardo
DiCaprio, Tom Hardy,
Domhnall Gleeson, Will

Emission spéciale
Les meilleurs moments de la
cérémonie (1ère partie)
La 89e cérémonie des Oscars est
présidée par le comédien Jimmy
Kimmel, qui avait présenté les Emmy
Awards en 2012, puis en 2016. Les
meilleurs moments de cette grandmesse du 7e Art américain permettent
de découvrir les gagnantes et les
gagnants des principales catégories,
ainsi que les séquences les plus
significatives de la prestigieuse remise
des prix. Parmi les favoris figurent
notamment «La La Land», de Damien
Chazelle, avec Emma Stone et Ryan
Gosling, «Manchester by the Sea», de
Kenneth Lonergan, avec Casey Affleck et
Michelle Williams, et «Comancheria», de
David Mackenzie, avec Chris Pine et Jeff
Bridges.

23.10 89e cérémonie des
oscars
Emission spéciale
Les meilleurs moments du
tapis rouge
Le Théâtre Dolby de Los Angeles a
accueilli la 89e cérémonie des Oscars
le 26 février dernier. L'émission
propose de revenir sur l'arrivée des
artistes sur le tapis rouge, avant le
début des festivités.

23.20 89e cérémonie des
oscars
Emission spéciale
Les meilleurs moments de la
cérémonie (2e partie)
Les prix les plus prestigieux de la 89e
cérémonie des Oscars sont ceux du
Meilleur Film, Meilleur Réalisateur,

Mardi 28 février 2017
Meilleur Acteur ou Actrice, Meilleur
Acteur ou Actrice dans un second rôle,
Meilleur Scénario original ou adapté, ou
encore Meilleur Film en langue
étrangère. Coup de projecteur sur les
temps forts de la soirée.

0.00 Le fils de Saul
Déconseillé aux moins de 12
Drame de László Nemes,
2015 avec Géza Röhrig,
Levente Molnár, Urs Rechn,
Jerzy Walczak, Sándor Zsótér
En octobre 1944, dans le camp
d'Auschwitz-Birkenau, Saul Ausländer
est membre du Sonderkommando : c'est
un prisonnier juif chargé d'assister les
nazis dans leur tâche, avant d'être
éliminé lui-même. Alors qu'il nettoie une
chambre à gaz, il remarque le corps
d'un garçon, parmi les victimes...

1.45 Surprises
Autre

2.00 19h30 sport
Multisports

2.45 Basket-ball
Basket-ball
Basketball Champions
League
8e de finale aller

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

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

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

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

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

7.55 Jamel Comedy Kids
Divertissement
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.

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

11.25 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 6, épisode 19
La grippe
Leslie et Andy se débattent contre une
grippe tout en essayant d'obtenir la
participation d'une tête d'affiche au
concert Unity. De son côté, Ben est
contrarié par la décision de ses
parents, qui s'apprêtent à vendre leur
maison sur la plage. Tom se lance à la
recherche d'un sommelier pour son
restaurant...

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

11.55 Le gros journal
Divertissement

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

12.07 Canalbus
Divertissement
Aix-en-Provence : calissons
d'Aix
Sébastien Thoen, Thomas Séraphine,
Pierre Samuel, Julien Cazarre et Patrice
Mercier montent à bord d'un bus pour
sillonner la France et aller à la
rencontre des Français.

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

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

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

13.00 Les malheurs de Sophie
Film pour la jeunesse de
Christophe Honoré, 2016
avec Caroline Grant, Anaïs
Demoustier, Muriel Robin,
Golshifteh Farahani, Céleste
Carrale
Sophie, une fillette turbulente, vit dans
un grand château avec sa mère, la
douce madame de Réan. Mais la famille
quitte la France pour l'Amérique, et le

destin de la petite Sophie bascule : sa
mère disparaît en mer. Un an plus tard,
Sophie est de retour en France, flanquée
d'une odieuse belle-mère...

14.45 Heidi
Film pour la jeunesse de
Alain Gsponer, 2015 avec
Anuk Steffen, Bruno Ganz,
Katharina Schüttler, Jella
Haase, Quirin Agrippi
Orpheline, Heidi est confiée à son grandpère, un homme bourru qui vit dans les
alpages. L'enfant espiègle finit par
fendre l'armure du vieil homme. Elle
aime ses montagnes et passer du temps
avec Peter, le berger. Mais la tante de la
petite fille envoie sa nièce à Francfort,
au service d'une famille riche...

16.30 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.

17.00 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 6, épisode 20
Le secret d'Andy
Andy tente désespérément de garder le
secret de Leslie et Ben, tandis que le
couple fait une découverte.
Parallèlement, ils organisent une levée
de fonds en vue du concert. Donna
demande l'aide de Ron pour gérer son
ex-petit ami...

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

19.50 Cinéma dans les salles

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

Magazine du cinéma

20.00 Marseille
Comédie dramatique de Kad
Merad, 2016 avec Kad Merad,
Patrick Bosso, Judith El
Zein, Julien Boisselier, Anne
Charrier

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

Paolo, un Marseillais installé au
Canada, reçoit un matin un appel de son
frère Joseph. Leur père a eu un
accident, il est entre la vie et la mort.
Accompagné de son fils, Paolo se
résout à revenir dans sa ville natale qu'il
avait quittée des années plus tôt après
un drame personnel...

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

21.35 Célibataire, mode
d'emploi

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

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

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

Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Christian Ditter, 2016 avec
Dakota Johnson, Rebel
Wilson, Alison Brie, Leslie
Mann, Anders Holm
Alice et Robin, collègues de travail à
New York, vivent leur célibat de façon
très différente. Alice est sage et a bien
du mal à draguer, soit tout le contraire
de l'opulente Robin. Celle-ci, qui se
souvient à peine des noms de ses
amants, ne conçoit pas de vivre une
relation sérieuse...

23.25 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Fayçal Azizi, Alexis Michalik
Saison 3, épisode 4
Des poussins et des hommes
Le programme humanitaire piétine.
Michel a une idée lumineuse : organiser
un «Afghanton» au profit des victimes de
la drogue. Amanullah brûlera sa
production d'opium en direct pour faire
vivre l'événement. Habib, propulsé sur
scène, chante et fait un tabac. Le fils
d'Amanullah révèle son vrai visage...

23.55 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
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Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 5
Le nez
Michel fait venir de France un «nez» de
renommée mondiale, une amie qui plaît
à Amanullah. L'escroc découvre les
vrais desseins de Jamal : le laboratoire
de parfums financé par l'Europe sert à
fabriquer de l'héroïne. Pour faire plaisir
à Sophie, Damien accepte que Lala
l'accompagne lors de ses excursions...

0.20 Kaboul Kitchen
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 6
Coup de bambou
Une ONG soutenue par Angelina Jolie
risque de rafler les subventions au
détriment du programme «Roses contre
Opium». Michel veut convaincre le
représentant de la commission
européenne de soutenir la mission. Le
trafic d'armes de Lala est découvert.
Jamal, le fils mal-aimé du clan
Amanullah, prend le pouvoir...

0.50 Le dernier jour
d'Yitzhak Rabin
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Amos Gitaï, 2015
avec Yitzhak Hizkiya, Pini
Mittelman, Michael
Warshaviak, Einat Weitzman,
Yogev Yefet
Le 4 novembre 1995, une foule immense
s'est réunie sur la place des Rois
d'Israël à Tel-Aviv pour entendre le
discours d'Yitzhak Rabin. Alors qu'il
s'apprête à prendre sa voiture, le
Premier ministre israélien est
assassiné par Yigal Amir, un juif
israélien, étudiant en droit et religieux
d'extrême droite...

3.20 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma
Le Journal du cinéma informe autant
qu'il divertit sur l'actualité du cinéma à
travers six minutes quotidiennes

d'interviews, de bandes-annonces et
d'immersion dans des tournages.

3.30 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

sous

3.35 19h30 sport
Multisports

4.00 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

