Vendredi 15 décembre 2017
6.00 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

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

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

7.45 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 12
Valhalla
Tandy décide d'offrir à Phil des
obsèques de première classe, des
funérailles selon la tradition viking. Todd
et Gail entament une liaison. Tandy, au
courant de la situation, met sa femme

Carol au parfum, mais lui interdit
formellement de révéler le pot aux roses
à Melissa...

8.05 Ma révolution
Drame de Ramzi Ben Sliman,
2016 avec Samuel Vincent,
Anamaria Vartolomei, Lubna
Azabal, Samir Guesmi,
Ahmed Benaissa
Le Printemps arabe est en train de
bouleverser la donne. Un moment
historique qui intéresse peu Marwann,
malgré ses origines tunisiennes. A 14
ans, il a d'autres chats à fouetter. Il a
ses problèmes d'adolescent : comment
devenir enfin populaire au collège et se
faire remarquer par la belle Sygrid...

9.25 Snowden
Biographie de Oliver Stone,
2016 avec Joseph GordonLevitt, Tom Wilkinson,
Shailene Woodley, Nicolas
Cage, Joely Richardson
Soldat dans l'armée de terre, Edward
Snowden se fracture les deux jambes et
ne peut plus combattre. Désireux de
continuer à servir son pays, il intègre
les équipes de la CIA et de la NSA en
tant qu'analyste. Au fil du temps, il
découvre, horrifié, que la population
mondiale est constamment surveillée...

11.30 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 13
Allez, les petits poissons !
Impatiente d'avoir un enfant, Carol
décide de faire passer un test de fertilité
à Tandy. Pour l'aider, elle lui a préparé
un album où elle a dessiné des femmes
qu'elle considère comme sexy et une
pièce spéciale. Pendant ce temps, Todd
passe des bras de Gail à ceux de
Melissa sans trouver le courage de tout
leur avouer...

11.56 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec l'impertinence qu'on leur connait,
les Guignols s'emparent de l'actualité.
Leur regard savamment décalé

égratigne les ténors de la politique
française et les cadors de la scène
internationale. Celles et ceux qui font le plus souvent involontairement l'actualité ont aussi droit à leur minute
de gloire.

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

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

12.50 Infiltrator
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Brad
Furman, 2016 avec Bryan
Cranston, Diane Kruger,
John Leguizamo, Benjamin
Bratt, Juliet Aubrey
Dans les années 1980, l'agent fédéral
Bob Mazur a l'habitude de mener ses
enquêtes sous couverture. Il devait
arrêter mais le devoir l'appelle à
nouveau. Il est chargé d'infiltrer le cartel
de Pablo Escobar. Emir, qui connaît bien
les moeurs de ces mafieux, fait équipe
avec lui...

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

15.25 L'odyssée
Biographie de Jérôme Salle,
2016 avec Lambert Wilson,
Pierre Niney, Audrey Tautou,

Laurent Lucas, Benjamin
Lavernhe
Grâce à son invention, un scaphandre
autonome qui permet de respirer sous
l'eau, Jacques-Yves Cousteau découvre
un nouveau monde, celui de la mer. En
1950, il fait l'acquisition d'un vieux
dragueur de mines et le transforme en
un navire océanographique. Son objectif
: explorer le monde sous-marin...

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

17.25 Flash pap'

6 mois. L'enfant est blanc, Paul et Sali
sont noirs. D'abord surpris, le couple
accueille le bébé avec joie. Sali sait que
la présentation à ses parents va être
compliquée...

18.45 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari, Alice Darfeuille,
David Abiker, Camille
Lavabre

21.30 Demain tout
commence
Laurence

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

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

Magazine d'actualité

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

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

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

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

20.00 Il a déjà tes yeux
Comédie de Lucien JeanBaptiste, 2016 avec Lucien
Jean-Baptiste, Aïssa Maïga,
Zabou Breitman, Vincent
Elbaz, Michel Jonasz
Paul et Sali ont tout tenté pour en avoir
un enfant. Après des mois d'attente, Sali
apprend qu'on va leur confier Benjamin,

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

23.25 Mes trésors
Comédie de Pascal
Bourdiaux, 2017 avec Jean
Reno, Reem Kherici, Camille
Chamoux, Pascal Demolon,
Bruno Sanches
Carole, une informaticienne introvertie,
et Caroline, une pickpocket redoutable,
découvrent qu'elles sont soeurs lors du
décès de leur géniteur. Les deux jeunes
femmes se rendent dans le chalet dont
elles ont hérité et constatent avec
surprise que leur père est bel et bien
vivant...

0.55 Le coeur en braille
Comédie dramatique de
Michel Boujenah, 2016 avec
Alix Vaillot, Jean-Stan Du
Pac, Charles Berling, Pascal
Elbé, Antoine Khorsand
A la fin de l'année scolaire, Marie, très
bonne violoncelliste, doit passer le
concours du Conservatoire national
supérieur. Mais l'adolescente est en
train de perdre la vue. De son côté,
Victor collectionne les mauvaises notes.
Très bonne élève, Marie, lui propose de
l'aider à rattraper son retard...

2.20 La sociologue et
l'ourson

Samedi 16 décembre 2017
Film documentaire de
Etienne Chaillou, 2016
En utilisant des peluches, Mathias Théry
reconstitue ses discussions avec Irène
Théry, sa mère, sociologue spécialisée
dans le droit et la famille. Alors que la
France est déchirée par les débats sur
le projet de loi du Mariage pour tous, ils
évoquent ensemble l'évolution des
notions de famille et de filiation...

3.35 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

3.45 19h30 PM
Football

4.40 Late Football Club
Football

Samedi 16 décembre 2017
métal, notamment, a sorti des titres tels
que «Let Be Here» ou encore «Ants».

5.40 Samedi sport
Multisports

12.35 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Momo
Laurent Weil reçoit l'équipe du film
«Momo», réalisé par Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle, avec Christian Clavier
et Catherine Frot dans les rôles
principaux.

5.55 Football
Football
Rennes / Paris-SG
Ligue 1 Conforama
18e journée

7.55 Le débrief

12.51 Cette semaine madame

Football

Divertissement

8.15 Réparer les vivants
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Katell Quillévéré,
2016 avec Tahar Rahim,
Emmanuelle Seigner, Anne
Dorval, Bouli Lanners, Kool
Shen
Simon, fan de surf, part avec ses amis,
direction la mer. Au retour, ils ont un
accident. Simon, le seul passager qui
n'était pas attaché, a subi un important
traumatisme crânien. Il est déclaré en
état de mort cérébrale. Le docteur
Thomas Remige tente de convaincre ses
parents de faire don de ses organes...

9.55 Les animaux
fantastiques
Film fantastique de
Yates, 2016 avec Eddie
Redmayne, Katherine
Waterston, Dan Fogler,
Colin Farrell, Ezra

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

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

13.45 Tchi tcha
David

Miller

En 1926, à New York, les «moldus», ou
non-sorciers, ont la vie dure. Il en va de
même pour les sorciers, visés par un
groupe fanatique qui souhaite rétablir
les procès en sorcellerie. Alors que des
destructions mystérieuses secouent les
Etats-Unis, le magicien Norbert
Dragonneau est appelé en renfort...

12.00 Album de la semaine
Déconseillé aux moins de 10
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Starcrawler
Le groupe Starcrawler, actuellement en
tournée aux Etats-Unis, figure du rock

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

14.35 Instant Mom
Série avec Tia MowryHardrict, Michael Boatman,
Sydney Park, Tylen Jacob
Williams, Damarr Calhoun
Saison 1, épisode 24
Savoir se remettre en selle

Quand la nouvelle société de Stéphanie
met la clé sous la porte et que James ne
reçoit pas la coupe de meilleur joueur
de basket, elle se lance dans une
course à vélo avec James pour se
remonter le moral...

14.55 Instant Mom
Série avec Tia MowryHardrict, Michael Boatman,
Sydney Park, Tylen Jacob
Williams, Damarr Calhoun
Saison 2, épisode 13
Les pires 16 ans de ma vie
My Stupid Sweet Sixteen
Stéphanie cache à Gabby qu'elle lui
prépare une fête surprise pour ses 16
ans. Mais confier à Maggie la
préparation des invitations n'était peutêtre pas une bonne idée...

15.15 Instant Mom
Série avec Tia MowryHardrict, Michael Boatman,
Sydney Park, Tylen Jacob
Williams, Damarr Calhoun
Saison 1, épisode 21
Le monstre hurleur
Yelly Monster
Stéphanie lutte chaque matin pour que
les enfants soient prêts à l'heure.
Lorsqu'elle apprend qu'Aaron la voit
comme un «monstre hurleur», elle
décide de faire de son mieux pour tout
arranger. Mais les choses vont vite
dégénérer...

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

15.40 Cinéma dans les salles

exceptionnelles, Christian Wolff est un
as des mathématiques. Agé d'une
quarantaine d'années, cet homme
asocial est expert-comptable. Plus par
défi que par appât du gain, il travaille
pour plusieurs organisations mafieuses
parmi les plus dangereuses au monde...

17.55 Tony les animots
Série
Saison 2, épisode 2
La chauve-sourhinocéros
Tony, un jeune documentariste
animalier, présente un nouvel «animot»
absurde.

17.57 Jamel Comedy Kids
Divertissement
C'est sous le regard bienveillant de
Franck Dubosc que cinq jeunes
pousses de l'humour se produisent sur
la scène du théâtre parisien Le
Comedia. Tour à tour, chaque apprenti
humoristes reprend et revisite un sketch
culte.

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

Magazine du cinéma

15.50 Mr Wolff
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Gavin O'Connor,
2016 avec Ben Affleck, Anna
Kendrick, JK Simmons, Jon
Bernthal, John Lithgow
Doté de capacités cognitives

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

19.57 Le roi de la vanne
Divertissement

20.00 Jocelyne, mi tche
mwen
Découvertes de Maharaki
A travers son entourage et la sensibilité
de ses textes, Jocelyne Béroard, figure
emblématique du groupe Kassav et
artiste antillaise engagée, se dévoile.

21.30 Gorillaz au Zénith
2017
Pop & Rock
Après sept ans de silence, Gorillaz,
toujours emmené par le génial Damon
Albarn, revient électriser les scènes
internationales au fil d'un «Humanz
Tour», du nom de leur cinquième album,
dans les bacs depuis avril 2017. Le 25
novembre 2017, les caméras de Canal+
ont capté l'un des concerts événements
de cette tournée mondiale.

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

23.35 The Birth of a Nation
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Nate Parker, 2016
avec Nate Parker, Armie
Hammer, Penelope Ann
Miller, Gabrielle Union,
Jackie Earle Haley
Dans le sud des Etats-Unis, trente ans
avant la guerre de Sécession, Nat
Turner, un esclave cultivé, obéit à son
maître, Samuel Turner, un planteur sans
argent. Sur les conseils du révérend
Zalthall, Samuel fait de Nat un
prédicateur, qui doit exhorter ses
camarades opprimés à rester dans le
rang...

1.30 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...

2.55 Surprises
Autre

3.30 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

3.40 Hockey sur glace
Hockey sur glace
Minnesota Wild / Edmonton
Oilers
NHL

Dimanche 17 décembre 2017
5.10 The Open : Film officiel
2017
Golf

6.05 Défis extrêmes :
Pétaouchnok Express
Série
Saison 6, épisode 4
Une mer d'embrouilles
Dix-huit candidats se lancent dans une
course autour du monde. Leur périple
les mène sur les plus hautes tours de
Toronto, dans un Maroc aux mille
épices, ou encore en Transylvanie.

6.25 Le petit bonhomme de
poche
Court métrage d'animation
de Ana Chubinidze, 2016
Un petit bonhomme, qui vit dans une
valise sur un trottoir d'une grande ville,
rencontre un vieil aveugle. Une grande
amitié va naître entre eux.

6.35 Il a déjà tes yeux

9.50 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

sous

9.58 Avant-match
Football

10.00 Football
Football
Lyon / Marseille
Ligue 1 Conforama
18e journée

11.55 Canal Football Club Le
débrief
Football

Paul et Sali ont tout tenté pour en avoir
un enfant. Après des mois d'attente, Sali
apprend qu'on va leur confier Benjamin,
6 mois. L'enfant est blanc, Paul et Sali
sont noirs. D'abord surpris, le couple
accueille le bébé avec joie. Sali sait que
la présentation à ses parents va être
compliquée...

8.05 Canal Football Club 1re
partie
Football

8.35 Zapsport

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

13.16 Tony les animots
Série
Saison 2
Tony au cinéma
Tony, un jeune documentariste
animalier, présente un nouvel «animot»
absurde.

13.18 L'effet papillon
sous

8.40 Canal Football Club 2e
partie

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

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

14.35 Clique dimanche
12.10 J+1
Football

Comédie de Lucien JeanBaptiste, 2016 avec Lucien
Jean-Baptiste, Aïssa Maïga,
Zabou Breitman, Vincent
Elbaz, Michel Jonasz

Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

Football

Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Fidèle à son slogan, «Ce qui arrive aux
uns a toujours des conséquences pour
d'autres...», le magazine de l'actualité
internationale propose un voyage à

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

15.25 Being Mary Jane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabrielle Union,
Margaret Avery, Raven
Goodwin, Richard L Brooks,
Aaron D Spears
Saison 4, épisode 7
Getting Judged

16.05 Being Mary Jane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabrielle Union,
Margaret Avery, Raven
Goodwin, Richard L Brooks,
Aaron D Spears
Saison 4, épisode 8
Getting Risky

16.45 Instant Mom
Série avec Tia MowryHardrict, Michael Boatman,
Sydney Park, Tylen Jacob
Williams, Damarr Calhoun
Saison 2, épisode 10
Les enfants modèles
Eunice, la voisine de Stéphanie, réussit
l'impossible : faire travailler et obéir les
enfants. Mais pour y arriver, elle utilise
les «obscures secrets de l'amour
maternel». Stéphanie s'inquiète alors
des effets néfastes que pourrait avoir
cette méthode...

17.05 Instant Mom
Série avec Tia MowryHardrict, Michael Boatman,
Sydney Park, Tylen Jacob
Williams, Damarr Calhoun
Saison 2, épisode 12
Le bal de promo
Instant Prom
Noah demande à Gabby de
l'accompagner au bal et elle fera tout
pour s'intégrer dans la fête qui a été
organisée après. Mais Charlie et
Stéphanie se montrent un peu trop
protecteurs quand ils découvrent que
cette after se déroule dans une chambre
d'hôtel...

17.25 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

17.35 C'est ca kie la verite
Divertissement
Angélique Kidjo

18.05 C'est ca kie la verite
Divertissement
Kalash

18.30 Jamais contente
Comédie de Emilie Deleuze,
2016 avec Léna Magnien,
Patricia Mazuy, Axel AuriantBlot, Philippe Duquesne,
Catherine Hiegel
L'année scolaire s'annonce morose

pour Aurore, 13 ans, qui vient de
redoubler. Elle n'aime rien, rejette les
autres et n'a pas une haute opinion
d'elle-même. Ses parents sont à bout de
nerfs. Quand son meilleur ami lui
demande de sortir avec elle, elle le
repousse sans ménagement...

20.00 Being Mary Jane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabrielle Union,
Margaret Avery, Raven
Goodwin, Richard L Brooks,
Aaron D Spears
Saison 4, épisode 9
Getting Serious

20.40 Being Mary Jane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabrielle Union,
Margaret Avery, Raven
Goodwin, Richard L Brooks,
Aaron D Spears
Saison 4, épisode 10
Getting It

Casey mène une vie heureuse avec
Juliette, sa petite amie. Mais les
médecins diagnostiquent chez elle un
problème rénal. Elle a besoin d'une
transplantation. Le jeune couple n'ayant
pas les moyens de payer l'opération,
Casey doit alors renouer avec son
passé de transporteur de marchandises
de contrebande...

1.05 Clash
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Mohamed Diab,
2016 avec Nelly Karim, Hani
Adel, Tarek Abdel Aziz,
Ahmed Malek, Ahmed Dash
Arrêtés par la police le 3 juillet 2013,
pendant qu’ils manifestaient au Caire
pour le retour du président Morsi, des
hommes, une mère de famille infirmière,
une jeune fille voilée et un journaliste
américano-égyptien d’Associated Press
sont entassés dans un fourgon et
commencent à s'invectiver...

2.40 Surprises
Autre

21.20 Réparer les vivants
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Katell Quillévéré,
2016 avec Tahar Rahim,
Emmanuelle Seigner, Anne
Dorval, Bouli Lanners, Kool
Shen
Simon, fan de surf, part avec ses amis,
direction la mer. Au retour, ils ont un
accident. Simon, le seul passager qui
n'était pas attaché, a subi un important
traumatisme crânien. Il est déclaré en
état de mort cérébrale. Le docteur
Thomas Remige tente de convaincre ses
parents de faire don de ses organes...

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

23.30 No Way Out
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Eran
Creevy, 2016 avec Nicholas
Hoult, Felicity Jones,
Anthony Hopkins, Ben
Kingsley, Nadia Hilker

2.45 Une vie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphane Brizé,
2016 avec Judith Chemla,
Swann Arlaud, Yolande
Moreau, Jean-Pierre
Darroussin, Nina Meurisse
Jeanne est encore pleine de l'innocence
de l'enfance lorsqu'elle revient dans le
château familial en 1819 en Normandie
après avoir fini ses études dans un
couvent. Elle s'occupe à de menus
travaux dans le jardin avec ses parents,
le baron et la baronne. Rapidement, elle
s'éprend de Julien, un jeune vicomte...

4.40 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

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

Lundi 18 décembre 2017
6.00 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari, Alice Darfeuille,
David Abiker, Camille
Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par Laurence Ferrari
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

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

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

7.45 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 13
Allez, les petits poissons !
Impatiente d'avoir un enfant, Carol
décide de faire passer un test de fertilité

à Tandy. Pour l'aider, elle lui a préparé
un album où elle a dessiné des femmes
qu'elle considère comme sexy et une
pièce spéciale. Pendant ce temps, Todd
passe des bras de Gail à ceux de
Melissa sans trouver le courage de tout
leur avouer...

8.05 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Emily Rios,
Sergio Peris-Mencheta,
Filipe Valle Costa
Saison 1, épisode 7
Crack
Franklin, Leon et Kevin font un voyage
qui pourrait changer leur vie. Lucia ne
veut pas officialiser sa relation avec
Gustavo au grand dam de Pedro qui les
a pourtant surpris en train de faire
l'amour. Teddy doit faire face face aux
conséquences d'un terrible événement
du passé d'Alejandro...

8.45 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios,
Justine Lupe
Saison 1, épisode 8
Prime de risque
Alors que Franklin monte en grade, il
rencontre des difficultés dues à
l'inexpérience de ses troupes.

9.25 Black Head Cow
Court métrage de Elizabeth
Nichols, 2017 avec Naserian
Mzee

Hamilton est lancé à leurs trousses...

11.20 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Momo
Laurent Weil reçoit l'équipe du film
«Momo», réalisé par Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle, avec Christian Clavier
et Catherine Frot dans les rôles
principaux.

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

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

12.00 Canalbis
Divertissement-humour

9.40 Comancheria
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de David Mackenzie,
2016 avec Jeff Bridges, Chris
Pine, Ben Foster, Katy
Mixon, Kevin Rankin
Au Texas, Toby et Tanner, deux frères,
s'improvisent braqueurs de banques.
Toby, divorcé, veut en effet obtenir de
l'argent pour éviter la saisie de la
propriété familiale. Tanner, expert en
armes au fort tempérament, l'assiste
dans sa tâche. Le ranger Marcus

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

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

émission empreinte
joyeusement décalé.

d'un

humour

12.55 The Birth of a Nation
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Nate Parker, 2016
avec Nate Parker, Armie
Hammer, Penelope Ann
Miller, Gabrielle Union,
Jackie Earle Haley
Dans le sud des Etats-Unis, trente ans
avant la guerre de Sécession, Nat
Turner, un esclave cultivé, obéit à son
maître, Samuel Turner, un planteur sans
argent. Sur les conseils du révérend
Zalthall, Samuel fait de Nat un
prédicateur, qui doit exhorter ses
camarades opprimés à rester dans le
rang...

14.50 Album de la semaine
Déconseillé aux moins de 10
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Starcrawler
Le groupe Starcrawler, actuellement en
tournée aux Etats-Unis, figure du rock
métal, notamment, a sorti des titres tels
que «Let Be Here» ou encore «Ants».

15.20 Sisters
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Jason Moore,
2015 avec Amy Poehler, Tina
Fey, Maya Rudolph, Ike
Barinholtz, James Brolin
Kate et Maura Ellis, la quarantaine, ne
se sont pas vraiment accomplies.
Tandis que Maura ne s'est jamais
remise de son divorce, Kate est styliste
à domicile et semble moins mature que
sa fille adolescente. Mais tout bascule
quand les deux soeurs apprennent que
leurs parents ont décidé de vendre la
maison familiale...

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

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

17.30 Flash pap'
Magazine d'actualité

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

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

18.45 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son
travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et

David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui
complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

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

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

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

20.00 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 10
Surprise !
Tamatoa débarque à Paris, bien décidé
à convaincre Gil de revenir avec lui à
Tahiti. Mais cette dernière lui explique
qu'elle ne peut pas repartir avec car elle
doit rester auprès de Jacques,
gravement malade. Marianne, qui
déteste qu'on lui souhaite son
anniversaire, se prépare à vivre une
mauvaise journée.

20.30 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 11
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La course
Gil laisse Tamatoa, triste et désemparé,
repartir seul à Tahiti, mais lui promet de
le rejoindre une fois ses affaires
réglées. En déposant son fils chez son
père, Marianne tombe nez à nez avec
une femme. Mal à l'aise, Fred lui
présente Angélique, sa fiancée, et lui
apprend qu'elle vient d'emménager...

21.00 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec François Rollin,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 12
Amour toujours
Gil et ses enfants sont réunis autour de
Jacques, gravement malade, dans la
demeure familiale. Gil et Jacques
décident de révéler les raisons de leur
séparation. Nora et Julien assistent à
leur séminaire de sexologie et se
soumettent aux très étranges méthodes
du professeur Masson-Poudler...

21.40 La tête dans le sac
Société de Karine Dusfour,
2016
Bien plus qu'un accessoire, le sac
fascine nombre de femmes. Laure
Hériard Dubreuil, fondatrice et
présidente de The Waster, une boutique
de luxe basée à Miami, accueille
Mademoiselle Agnès pour lui dévoiler
ses innombrables sacs, qu'elle chérit
plus que tout. De même que Catherine
B, fondatrice de la boutique Les 3
Marches, ou encore la styliste Camille
Seydoux, qui possède plus de cent sacs.

22.35 Moi, esclave
Thriller de Gabriel Range,
2010 avec Wunmi Mosaku,
Isaach De Bankolé, Lubna
Azabal, Igal Naor, Hiam
Abbass
A 12 ans, une jeune soudanaise est
enlevée et vendue comme esclave.
Quelques années plus tard, une
rencontre va peut-être lui permettre de
retrouver sa liberté.

23.50 Sex Doll
Déconseillé aux moins de 12

Drame de Sylvie Verheyde,
2016 avec Hafsia Herzi, Ash
Stymest, Karole Rocher,
Paul Hamy, Mario Babic
Virginie se prostitue pour de riches
clients. Sa patronne Raphaëlle a une
totale confiance en elle et lui confie ses
meilleurs clients. Rebelle et
indépendante, Virginie pense maîtriser
son destin. Tout bascule quand elle fait
la rencontre de Rupert, un jeune et
mystérieux Anglais dont elle tombe
amoureuse...

1.30 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Momo
Laurent Weil reçoit l'équipe du film
«Momo», réalisé par Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle, avec Christian Clavier
et Catherine Frot dans les rôles
principaux.

1.45 Panique au sénat
Court métrage

2.05 Late Football Club
Football

3.05 Football
Football
Lens / Tours
Domino's Ligue 2
19e journée

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

Mardi 19 décembre 2017
6.00 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

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

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

petites amies. Entre tendresse et
cruauté, les deux frères ne cessent de
s'asticoter...

8.05 La sociologue et
l'ourson
Film documentaire de
Etienne Chaillou, 2016
En utilisant des peluches, Mathias Théry
reconstitue ses discussions avec Irène
Théry, sa mère, sociologue spécialisée
dans le droit et la famille. Alors que la
France est déchirée par les débats sur
le projet de loi du Mariage pour tous, ils
évoquent ensemble l'évolution des
notions de famille et de filiation...

9.25 Moonlight
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Barry Jenkins,
2016 avec Ashton Sanders,
Mahershala Ali, Alex R
Hibbert, Trevante Rhodes,
Naomie Harris
A Miami, dans les années 1980, Chiron
tente de grandir, entre les coups qu'il
reçoit à l'école et sa mère, une
infirmière bienveillante qui s'enfonce
peu à peu dans la drogue. Le jeune
homme est en train de découvrir qu'il
est homosexuel et a du mal à
l'assumer...

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

11.33 What's up France
7.45 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 14
Trace de pneu
Mike retrouve son frère Tandy. Il
s'agirait d'un vrai petit miracle si Tandy
ne jalousait pas son petit frère depuis
l'enfance et ne lui tenait plus rigueur de
lui avoir chipé naguère une de ses

Série avec Paul Taylor
Saison 1

11.35 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 15
L'annulaire
Tandy ne décolère pas : Mike lui a rasé

la moitié du corps ! Pour donner le
change vis-à-vis des autres, et surtout
ne procurer aucune satisfaction à son
frère, Tandy prétend adorer cette
situation. De son côté, Todd a un agenda
de ministre depuis qu'il partage son
temps entre Gail, Melissa et Erica...

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

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

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

12.50 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Emily Rios,
Sergio Peris-Mencheta,
Filipe Valle Costa
Saison 1, épisode 7
Crack
Franklin, Leon et Kevin font un voyage
qui pourrait changer leur vie. Lucia ne
veut pas officialiser sa relation avec
Gustavo au grand dam de Pedro qui les
a pourtant surpris en train de faire
l'amour. Teddy doit faire face face aux
conséquences d'un terrible événement
du passé d'Alejandro...

13.30 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios,
Justine Lupe
Saison 1, épisode 8
Prime de risque
Alors que Franklin monte en grade, il
rencontre des difficultés dues à
l'inexpérience de ses troupes.

14.15 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...

15.45 Réparer les vivants
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Katell Quillévéré,
2016 avec Tahar Rahim,
Emmanuelle Seigner, Anne
Dorval, Bouli Lanners, Kool
Shen
Simon, fan de surf, part avec ses amis,
direction la mer. Au retour, ils ont un
accident. Simon, le seul passager qui
n'était pas attaché, a subi un important
traumatisme crânien. Il est déclaré en
état de mort cérébrale. Le docteur
Thomas Remige tente de convaincre ses
parents de faire don de ses organes...

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

laissent pas conter.

17.29 Flash pap'
Magazine d'actualité

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

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

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

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

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

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

20.00 Beauté cachée
Déconseillé aux moins de 10
Drame de David Frankel,
2016 avec Will Smith, Kate
Winslet, Edward Norton,
Keira Knightley, Helen Mirren
Howard Inlet, un brillant publicitaire newyorkais, n'est plus que l'ombre de luimême. Depuis qu'il a perdu sa fille, il
n'a plus le goût de vivre. Ses collègues
Claire et Whit sont attristés de le voir
ainsi. Ils apprennent alors que Howard
envoie des lettres au Temps, à la Mort et
à l'Amour...

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

22.20 Ils sont partout
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Yvan Attal, 2016
avec Yvan Attal, Benoît

Mardi 19 décembre 2017
Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Dany Boon,
François Damiens
Yvan se rend chez son psy et lui fait part
de ses angoisses alors qu'il ressent un
antisémitisme galopant. Ses séances
servent d'amorce à des histoires
démontant les clichés liés aux juifs.
Dans l'un, Eva, héritière d'un parti
d'extrême droite, découvre la judaïté de
son mari en même temps que lui...

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

1.35 Surprises
Autre

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

2.15 Late Football Club
Football

3.15 Basket-ball
Basket-ball
Monaco (Fra) / Hapoel Holon
(Isr)
Basketball Champions
League
9e journée. Groupe A

4.45 La case en +
Talk show
Chaque semaine, Cyrille Eldin et son

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

Mercredi 20 décembre 2017
6.00 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

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

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

situation. De son côté, Todd a un agenda
de ministre depuis qu'il partage son
temps entre Gail, Melissa et Erica...

8.05 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...

9.40 Le roi de la vanne
Divertissement

Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 15
L'annulaire
Tandy ne décolère pas : Mike lui a rasé
la moitié du corps ! Pour donner le
change vis-à-vis des autres, et surtout
ne procurer aucune satisfaction à son
frère, Tandy prétend adorer cette

14.25 Le coeur en braille
Comédie dramatique de
Michel Boujenah, 2016 avec
Alix Vaillot, Jean-Stan Du
Pac, Charles Berling, Pascal
Elbé, Antoine Khorsand
A la fin de l'année scolaire, Marie, très
bonne violoncelliste, doit passer le
concours du Conservatoire national
supérieur. Mais l'adolescente est en
train de perdre la vue. De son côté,
Victor collectionne les mauvaises notes.
Très bonne élève, Marie, lui propose de
l'aider à rattraper son retard...

Comédie de Lucien JeanBaptiste, 2016 avec Lucien
Jean-Baptiste, Aïssa Maïga,
Zabou Breitman, Vincent
Elbaz, Michel Jonasz

Football

9.50 Football
Football
Paris-SG / Caen
Ligue 1 Conforama
19e journée

Paul et Sali ont tout tenté pour en avoir
un enfant. Après des mois d'attente, Sali
apprend qu'on va leur confier Benjamin,
6 mois. L'enfant est blanc, Paul et Sali
sont noirs. D'abord surpris, le couple
accueille le bébé avec joie. Sali sait que
la présentation à ses parents va être
compliquée...

11.45 Jour de foot
de

Ligue

1

17.24 Les Guignols
Divertissement-humour

12.45 Canalbis
7.45 The Last Man on Earth

Un agent de la police des frontières est
chargé de raccompagner un délinquant
jusqu'à Kaboul. La mission paraît facile.
Mais en vol, l'avion a des problèmes
techniques et doit se poser sur l'île de
Malte. A l'hôtel, l'agent de police
menotte son prisonnier à un radiateur.
Mais l'homme parvient à s'échapper...

15.50 Il a déjà tes yeux

9.45 Avant-match

Football
19e journée
Conforama

Reem Kherici

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

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

12.55 Débarquement immédiat
!
17.30 Catherine et Liliane
Comédie de Philippe de
Chauveron, 2016 avec Ary
Abittan, Medi Sadoun, Cyril
Lecomte, Slimane Dazi,

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

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

17.33 Flash pap'
Magazine d'actualité

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

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

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

un regard divertissant mais différent.

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

19.45 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

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

20.50 Ouvert la nuit
Comédie dramatique de
Edouard Baer, 2016 avec
Edouard Baer, Sabrina
Ouazani, Audrey Tautou,
Patrick Boshart, Atmen Kelif
Cela fait deux mois que les employés du
théâtre de Luigi attendent d'être payés.
Ils décident de se mettre en grève. Cela
fait également deux mois que Luigi
aurait dû trouver un singe,
indispensable au spectacle. Il se lance
alors dans une quête désespérée dudit
animal avec Faeza, une jeune stagiaire...

22.25 Snowden
Biographie de Oliver Stone,
2016 avec Joseph GordonLevitt, Tom Wilkinson,
Shailene Woodley, Nicolas
Cage, Joely Richardson
Soldat dans l'armée de terre, Edward
Snowden se fracture les deux jambes et
ne peut plus combattre. Désireux de
continuer à servir son pays, il intègre
les équipes de la CIA et de la NSA en
tant qu'analyste. Au fil du temps, il
découvre, horrifié, que la population
mondiale est constamment surveillée...

0.35 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman

Saison 1, épisode 10
Surprise !
Tamatoa débarque à Paris, bien décidé
à convaincre Gil de revenir avec lui à
Tahiti. Mais cette dernière lui explique
qu'elle ne peut pas repartir avec car elle
doit rester auprès de Jacques,
gravement malade. Marianne, qui
déteste qu'on lui souhaite son
anniversaire, se prépare à vivre une
mauvaise journée.

1.10 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 11
La course
Gil laisse Tamatoa, triste et désemparé,
repartir seul à Tahiti, mais lui promet de
le rejoindre une fois ses affaires
réglées. En déposant son fils chez son
père, Marianne tombe nez à nez avec
une femme. Mal à l'aise, Fred lui
présente Angélique, sa fiancée, et lui
apprend qu'elle vient d'emménager...

1.40 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec François Rollin,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 12
Amour toujours
Gil et ses enfants sont réunis autour de
Jacques, gravement malade, dans la
demeure familiale. Gil et Jacques
décident de révéler les raisons de leur
séparation. Nora et Julien assistent à
leur séminaire de sexologie et se
soumettent aux très étranges méthodes
du professeur Masson-Poudler...

2.15 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Momo
Laurent Weil reçoit l'équipe du film
«Momo», réalisé par Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle, avec Christian Clavier
et Catherine Frot dans les rôles
principaux.

2.30 Ayanda

Jeudi 21 décembre 2017
Drame de Sara Blecher, 2015
avec Fulu Moguvhani, Jafta
Mamabolo, Nhati Moshesh,
OC Ukeje, Kenneth Nkosi
Après la mort de son père, une jeune
femme reprend la direction du garage
familial. Elle va devoir faire face,
notamment, aux dettes qui s'accumulent.

4.20 Golf+, le mag
Golf
Film PGA Tour

Jeudi 21 décembre 2017
5.20 Flash pap'
Magazine d'actualité

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

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

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

7.40 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 16
Douce chute

Todd accepte de donner son sperme à
Carol et Tandy, afin qu'ils aient enfin un
enfant. Mais pour cela, et le temps de
tomber enceinte, Carol veut d'abord
divorcer pour se marier avec Todd. Mais
au beau milieu de la cérémonie, Tandy
change d'avis et demande à son frère
d'être le donneur...

8.00 Une vie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphane Brizé,
2016 avec Judith Chemla,
Swann Arlaud, Yolande
Moreau, Jean-Pierre
Darroussin, Nina Meurisse
Jeanne est encore pleine de l'innocence
de l'enfance lorsqu'elle revient dans le
château familial en 1819 en Normandie
après avoir fini ses études dans un
couvent. Elle s'occupe à de menus
travaux dans le jardin avec ses parents,
le baron et la baronne. Rapidement, elle
s'éprend de Julien, un jeune vicomte...

9.55 Moi, Daniel Blake
Drame de Ken Loach, 2016
avec Dave Johns, Hayley
Squires, Sharon Percy,
Dylan McKiernan, Briana
Shann
Atteint d'une maladie cardiaque, Daniel
Blake, menuisier, ne peut plus travailler.
Or, l'administration ne l'entend pas de
cette oreille : il doit rechercher un
emploi sous peine de sanction. Lors
d'un rendez-vous au centre pour
l'emploi, il croise le chemin de Katie,
mère de deux enfants...

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

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

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

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

12.55 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 10
Surprise !
Tamatoa débarque à Paris, bien décidé
à convaincre Gil de revenir avec lui à
Tahiti. Mais cette dernière lui explique
qu'elle ne peut pas repartir avec car elle
doit rester auprès de Jacques,
gravement malade. Marianne, qui
déteste qu'on lui souhaite son
anniversaire, se prépare à vivre une
mauvaise journée.

13.25 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 11
La course

Gil laisse Tamatoa, triste et désemparé,
repartir seul à Tahiti, mais lui promet de
le rejoindre une fois ses affaires
réglées. En déposant son fils chez son
père, Marianne tombe nez à nez avec
une femme. Mal à l'aise, Fred lui
présente Angélique, sa fiancée, et lui
apprend qu'elle vient d'emménager...

13.55 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec François Rollin,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 12
Amour toujours
Gil et ses enfants sont réunis autour de
Jacques, gravement malade, dans la
demeure familiale. Gil et Jacques
décident de révéler les raisons de leur
séparation. Nora et Julien assistent à
leur séminaire de sexologie et se
soumettent aux très étranges méthodes
du professeur Masson-Poudler...

14.35 Destins lointains
Découvertes de Jenny Briffa
Aux quatre coins du monde, des
Calédoniens ont souvent choisi
l'expatriation pour mener leurs
carrières avec passion et ambition.

15.25 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

15.35 Moonlight
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Barry Jenkins,
2016 avec Ashton Sanders,
Mahershala Ali, Alex R
Hibbert, Trevante Rhodes,
Naomie Harris
A Miami, dans les années 1980, Chiron
tente de grandir, entre les coups qu'il
reçoit à l'école et sa mère, une
infirmière bienveillante qui s'enfonce
peu à peu dans la drogue. Le jeune
homme est en train de découvrir qu'il
est homosexuel et a du mal à
l'assumer...

17.26 Catherine et Liliane
Divertissement

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

17.29 Flash pap'
Magazine d'actualité

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

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

18.45 L'info du vrai 20h
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Entouré de ses comparses, le
journaliste Yves Calvi poursuit son
travail de focus sur l'actualité notamment culturelle. Alice Darfeuille et
David Abiker évoquent avec passion les
événements qui méritent que l'on s'y
arrête. Face au foisonnement qui

complique l'évaluation des informations
diffusées, l'émission essaie d'amener
un regard divertissant mais différent.

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

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

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

20.00 Snowfall
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios, Amin
Joseph
Saison 1, épisode 9
Le business c'est la base
Franklin souffre des conséquences de
son implication dans le cartel. Alors que
la situation de Teddy se détériore, sa
santé mentale empire également.
Gustavo et Lucia ne savent pas quelle
direction prendre. Mis au pied du mur
par sa mère, Franklin admet qu'il a
vendu de l'herbe pour le compte de son
oncle...

20.40 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios, Juan
Javier Cardenas
Saison 1, épisode 10

Jeudi 21 décembre 2017
La naissance d'un caid
Teddy subit des pressions importantes,
tandis que Lucia doit choisir entre ses
affaires et sa famille. Jerome demande
à récupérer 25% des profits.

21.35 American Horror
Story : Cult
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Sarah Paulson,
Cheyenne Jackson, Evan
Peters, Adina Porter, Chaz
Bono
Saison 7, épisode 4
9 novembre
C'est le grand jour de l'élection
présidentielle américaine. Ivy, Winter et
le docteur Rudy votent pour Clinton. Kai
et Gary optent pour Trump. Harrison
choisit un candidat libertaire. Meadow
effectue un choix très personnel et
inscrit Oprah Winfrey sur son bulletin.
Les motivations de Kai apparaissent...

l'objet d'étranges expérimentations.
Nicolas est le seul à s'interroger...

1.40 La tête dans le sac
Société de Karine Dusfour,
2016
Bien plus qu'un accessoire, le sac
fascine nombre de femmes. Laure
Hériard Dubreuil, fondatrice et
présidente de The Waster, une boutique
de luxe basée à Miami, accueille
Mademoiselle Agnès pour lui dévoiler
ses innombrables sacs, qu'elle chérit
plus que tout. De même que Catherine
B, fondatrice de la boutique Les 3
Marches, ou encore la styliste Camille
Seydoux, qui possède plus de cent sacs.

2.35 Surprises
Autre

3.00 Late Rugby Club
Rugby

22.25 The Birth of a Nation
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Nate Parker, 2016
avec Nate Parker, Armie
Hammer, Penelope Ann
Miller, Gabrielle Union,
Jackie Earle Haley
Dans le sud des Etats-Unis, trente ans
avant la guerre de Sécession, Nat
Turner, un esclave cultivé, obéit à son
maître, Samuel Turner, un planteur sans
argent. Sur les conseils du révérend
Zalthall, Samuel fait de Nat un
prédicateur, qui doit exhorter ses
camarades opprimés à rester dans le
rang...

0.20 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

4.00 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

Vendredi 22 décembre 2017
5.55 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi,
Alice Darfeuille, David
Abiker, Camille Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent
de la confusion aux flux d'informations
qui circule quotidiennement, l'émission
présentée par le journaliste Yves Calvi
multiplie les mises au point.
Reportages, analyses et débats
proposent un décryptage des
événements du jour. S'ajoute à cela un
regard plein de curiosité sur l'actualité
culturelle. Alice Darfeuille et David
Abiker apportent leur contribution
originale au sérieux de «L'Info du vrai».
L'enjouée Camille Lavabre fait le point
sur la météo.

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

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

7.40 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones
Saison 2, épisode 17
Cons et malins à la fois
Carol est enceinte. Il semblerait par
conséquent que Tandy ne soit pas
stérile. Tandy est aux anges, d'autant
qu'il s'est réconcilié avec Mike. Todd,
de son côté, se sent abandonné par

Tandy, à qui il reproche de l'ignorer.
Erica fait des révélations sur son passé
à Mike. C'est alors que Mike tombe
malade...

8.05 Ouvert la nuit
Comédie dramatique de
Edouard Baer, 2016 avec
Edouard Baer, Sabrina
Ouazani, Audrey Tautou,
Patrick Boshart, Atmen Kelif
Cela fait deux mois que les employés du
théâtre de Luigi attendent d'être payés.
Ils décident de se mettre en grève. Cela
fait également deux mois que Luigi
aurait dû trouver un singe,
indispensable au spectacle. Il se lance
alors dans une quête désespérée dudit
animal avec Faeza, une jeune stagiaire...

9.35 The Birth of a Nation
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Nate Parker, 2016
avec Nate Parker, Armie
Hammer, Penelope Ann
Miller, Gabrielle Union,
Jackie Earle Haley
Dans le sud des Etats-Unis, trente ans
avant la guerre de Sécession, Nat
Turner, un esclave cultivé, obéit à son
maître, Samuel Turner, un planteur sans
argent. Sur les conseils du révérend
Zalthall, Samuel fait de Nat un
prédicateur, qui doit exhorter ses
camarades opprimés à rester dans le
rang...

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

11.57 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec l'impertinence qu'on leur connait,

les Guignols s'emparent de l'actualité.
Leur regard savamment décalé
égratigne les ténors de la politique
française et les cadors de la scène
internationale. Celles et ceux qui font le plus souvent involontairement l'actualité ont aussi droit à leur minute
de gloire.

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

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

12.50 Beauté cachée
Déconseillé aux moins de 10
Drame de David Frankel,
2016 avec Will Smith, Kate
Winslet, Edward Norton,
Keira Knightley, Helen Mirren
Howard Inlet, un brillant publicitaire newyorkais, n'est plus que l'ombre de luimême. Depuis qu'il a perdu sa fille, il
n'a plus le goût de vivre. Ses collègues
Claire et Whit sont attristés de le voir
ainsi. Ils apprennent alors que Howard
envoie des lettres au Temps, à la Mort et
à l'Amour...

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

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

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

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

17.28 Flash pap'

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

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

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

Magazine d'actualité

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

17.55 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Laurence
Ferrari, Alice Darfeuille,
David Abiker, Camille
Lavabre
Alors que les réseaux sociaux ajoutent

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

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

quotidien. Heureusement, Catherine et
Liliane sont astucieuses et ne s'en
laissent pas conter.

20.00 Rogue One : A Star
Wars Story
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Gareth Edwards, 2016 avec
Felicity Jones, Diego Luna,
Mads Mikkelsen, Forest
Whitaker, Donnie Yen
Enfant, Jyn Erso a vu son père être
enlevé par le directeur Orson Krennic
qui oeuvre pour l'Empire. Des années
plus tard, elle survit comme elle peut,
enfermée dans les geôles de l'Empire,
dont elle est libérée par Cassian Andor.
Jyn découvre alors que son père est à
l'origine des plans de l'Etoile noire...

22.05 Independence Day :
Resurgence
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 2016 avec
Liam Hemsworth, Jeff
Goldblum, Maika Monroe,
Joey King, William Fichtner
Vingt ans après leur attaque massive,
les aliens menacent la Terre d'une
nouvelle invasion. Si les nations ont pu
s'y préparer en développant un puissant
programme de défense basé sur la
technologie extraterrestre, l'humanité va
devoir faire face à une force de frappe
colossale des envahisseurs...

0.05 Infiltrator
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Brad
Furman, 2016 avec Bryan
Cranston, Diane Kruger,
John Leguizamo, Benjamin
Bratt, Juliet Aubrey
Dans les années 1980, l'agent fédéral
Bob Mazur a l'habitude de mener ses
enquêtes sous couverture. Il devait
arrêter mais le devoir l'appelle à
nouveau. Il est chargé d'infiltrer le cartel
de Pablo Escobar. Emir, qui connaît bien
les moeurs de ces mafieux, fait équipe
avec lui...

2.05 Album de la semaine

Samedi 23 décembre 2017
Déconseillé aux moins de 10
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Starcrawler
Le groupe Starcrawler, actuellement en
tournée aux Etats-Unis, figure du rock
métal, notamment, a sorti des titres tels
que «Let Be Here» ou encore «Ants».

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

2.45 Samedi sport
Multisports

3.00 Rugby
Rugby
Agen / Brive
Top 14
13e journée

4.55 Samedi sport
Multisports

5.00 Rugby
Rugby
Bordeaux-Bègles / La
Rochelle
Top 14
13e journée

Samedi 23 décembre 2017
Ithurburu
Best of
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.

6.55 Samedi sport
Multisports

7.00 Rugby
Rugby
Montpellier / Lyon
Top 14
13e journée

13.40 Instant Mom

8.55 Jour de rugby
Rugby
13e journée

de

Top

14

9.35 Samedi sport
Multisports

9.45 Rugby
Rugby
Multiplex
Top 14
13e journée

14.00 Instant Mom

12.00 Sorties prévues en 2018
Magazine du cinéma
présenté par Laurent

Weil

A l'occasion du 20e anniversaire de la
première publication de la saga «Harry
Potter», écrite par JK Rowling, les
Studios Warner de Leavesden, à
Londres, accueillent Laurent Weil,
accompagné de Michèle Laroque et
Tarek Boudali, dans les décors des
films. Une visite qui permet de patienter
jusqu'à la sortie du deuxième volet des
«Animaux fantastiques : Les Crimes de
Grindelwald», qui sera l'un des
événements cinématographiques de
l'année 2018.

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

12.45 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle

Série avec Tia MowryHardrict, Michael Boatman,
Sydney Park, Tylen Jacob
Williams, Damarr Calhoun
Saison 2, épisode 10
Les enfants modèles
Eunice, la voisine de Stéphanie, réussit
l'impossible : faire travailler et obéir les
enfants. Mais pour y arriver, elle utilise
les «obscures secrets de l'amour
maternel». Stéphanie s'inquiète alors
des effets néfastes que pourrait avoir
cette méthode...

Série avec Tia MowryHardrict, Michael Boatman,
Sydney Park, Tylen Jacob
Williams, Damarr Calhoun
Saison 2, épisode 12
Le bal de promo
Instant Prom
Noah demande à Gabby de
l'accompagner au bal et elle fera tout
pour s'intégrer dans la fête qui a été
organisée après. Mais Charlie et
Stéphanie se montrent un peu trop
protecteurs quand ils découvrent que
cette after se déroule dans une chambre
d'hôtel...

14.20 Jamais contente
Comédie de Emilie Deleuze,
2016 avec Léna Magnien,
Patricia Mazuy, Axel AuriantBlot, Philippe Duquesne,
Catherine Hiegel
L'année scolaire s'annonce morose
pour Aurore, 13 ans, qui vient de
redoubler. Elle n'aime rien, rejette les
autres et n'a pas une haute opinion
d'elle-même. Ses parents sont à bout de
nerfs. Quand son meilleur ami lui
demande de sortir avec elle, elle le

repousse sans ménagement...

15.45 Brice 3
Comédie de James Huth,
2016 avec Jean Dujardin,
Clovis Cornillac, Bruno
Salomone, Alban Lenoir,
Noëlle Perna
Brice, le surfeur niçois, vit désormais
seul dans une paillote sur la plage et se
satisfait de son quotidien routinier et de
sa passion pour le surf. Un jour, il
découvre une bouteille à la mer avec un
message de Marius. Son meilleur ami
lui demande de prendre le premier avion
pour lui venir en aide...

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

17.20 Jamel Comedy Kids
Divertissement
L'actrice et humoriste Bérangère Krief
donne des conseils aux cinq jeunes
humoristes venus jouer les sketches de
leurs idoles sur la scène du théâtre «Le
Comedia».

18.15 Monster Cars
Film fantastique de Chris
Wedge, 2016 avec Lucas Till,
Jane Levy, Thomas Lennon,
Barry Pepper, Rob Lowe
Tripp, un lycéen, retape depuis des mois
un vieux 4x4. Alors qu'il roule près d'un
site de forage pétrolier, il tombe nez à
nez avec une créature sortie de la terre.
L'extraterrestre trouve refuge sous le
capot du bolide de Tripp. Fou de vitesse,
il parvient même à améliorer les
performances de la voiture...

19.56 Tony les animots
Série
Saison 2, épisode 9
L'ifaune et l'iflore

Tony, un jeune documentariste
animalier, présente un nouvel «animot»
absurde.

20.00 C'est ca kie la
verite
Divertissement
Youssou N'Dour

20.40 C'est ca kie la verite
Divertissement
Black M

21.05 La musicale Live
Magazine musical
Prophets of Rage
Gros plan sur le groupe de rock métal
«Prophets of Rage», en partie composé
par «Rage Against the Machine»,
«Cypress Hill» et DJ Lord, notamment.
La formation a sorti son premier album
en septembre 2017, titré «Prophets of
Rage».

22.05 Mr Wolff
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Gavin O'Connor,
2016 avec Ben Affleck, Anna
Kendrick, JK Simmons, Jon
Bernthal, John Lithgow
Doté de capacités cognitives
exceptionnelles, Christian Wolff est un
as des mathématiques. Agé d'une
quarantaine d'années, cet homme
asocial est expert-comptable. Plus par
défi que par appât du gain, il travaille
pour plusieurs organisations mafieuses
parmi les plus dangereuses au monde...

0.10 Jarhead 3 : The Siege
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de guerre de
William Kaufman, 2015 avec
Charlie Weber, Scott Adkins,
Tom Ainsley, Erik Valdez,
Dante Basco
Le caporal Evan Albright est envoyé,
avec ses hommes, au Moyen-Orient,
pour assurer la protection d'une
ambassade américaine. Ce qu'ils
imaginaient comme une mission de
routine prend une tout autre tournure

lorsque l'ambassade est attaquée par
un groupe de terroristes. La sécurité
nationale est en jeu...

1.35 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Momo
Laurent Weil reçoit l'équipe du film
«Momo», réalisé par Sébastien Thiery et
Vincent Lobelle, avec Christian Clavier
et Catherine Frot dans les rôles
principaux.

1.55 Au royaume des singes
Film documentaire de Mark
Linfield, 2015
Au coeur de la forêt humide du Sri
Lanka, vivent les macaques à toque. Une
race d'animaux où la hiérarchie est
implacable. Mieux vaut être dans la
bonne catégorie sociale si on veut
manger à sa faim et être assuré de sa
sécurité. Pour Maya et son nouveau-né,
la lutte est quotidienne...

3.20 Hockey sur glace
Hockey sur glace
Boston Bruins / Detroit Red
Wings
NHL

4.50 Rodéo
A San Jose (Californie) et à
Tucson (Arizona)
Rodéo
Pro Bull Riding 2016
26e et 27e manches

