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6.15 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
Papa maman
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.25 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 25
Monture, monture
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

6.40 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 25
TV alien
Chaque jour, c'est la bagarre entre Tom
et Nina pour le choix du programme télé.
Maman met le holà et, après tirage au
sort, c'est Tom qui gagne.

6.50 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 26
Nuit époilée
Qui dit «bon vieux film de zombie» dit
«soirée garçons» réussie ! Surtout si les
filles, en mode poilue-velue, viennent y
ajouter leur touche...

7.05 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 3
Si on jouait aux dangers
domestiques ?
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 4
Si on jouait à faire du cheval

Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 24
Gym tonique
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.

7.27 Molang
Série
Saison 1, épisode 49
Les clés
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

7.31 Molang
Série
Saison 1, épisode 50
Les sauveteurs
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

7.35 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 18
Une mère, un fils et le
postérieur d'un homme
Mary refuse que Sheldon lise une bande
dessinée dont elle juge le contenu
inapproprié à l'âge de son fils. Le jeune
garçon estime alors qu'il doit
s'émanciper de la tutelle de sa mère,
qui devient trop étroite à son goût...

7.55 No Stone Unturned
Déconseillé aux moins de 10
Société de Alex Gibney, 2017
Durant la Coupe du monde 1994, qui se
déroulait aux Etats-Unis, l'Irlande bat
l'Italie. Dans le village de Loughinisland,
en Irlande, des supporters fêtent cette

victoire dans un pub. Six d'entre eux
meurent au cours d'une attaque,
d'autres sont blessés. Les auteurs n'ont
jamais été retrouvés par la police.

9.40 Pétage
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Greg
Tudéla, 2017 avec AnneSophie Girard, Arnaud
Maillard, Pierre Diot, Loïc
Legendre, Céline Groussard
Michel est en proie au désespoir : il
vient d'être licencié. Désemparé par
cette annonce, il décide de faire un
braquage. Il choisit de réaliser son
forfait dans le bar où il se rend tous les
jours. Mais son projet est bien loin de
se dérouler tel qu'il l'avait prévu...

9.55 Le Caire confidentiel
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Tarik Saleh,
2017 avec Fares Fares, Mari
Malek, Mohamed Yousry,
Hania Amar, Hichem Yacoubi
Au Caire, en janvier 2011, peu de temps
avant la révolution, une femme est
retrouvée égorgée dans une chambre
d'hôtel. L'inspecteur Mostafa est chargé
de l'enquête. Ses soupçons se portent
très vite sur un politicien puissant,
proche du pouvoir du président
Moubarak. Salwa, une femme de
ménage, a assisté au meurtre...

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

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

11.55 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.

12.35 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Edgar Ramirez,
Penélope Cruz, Ricky Martin,
Darren Criss, Sebestien Soliz
Saison 2, épisode 1
Celui qui voulait exister
Le 15 juillet 1997 au matin, le couturier
Gianni Versace est abattu sur le pas de
la porte de sa maison de Malibu par
Andrew Cunanan, un tueur en série
recherché par la police. Sept ans
auparavant, les deux hommes s'étaient
rencontrés dans une boîte gay de San
Francisco. La police se met sur la piste
de Cunanan...

13.25 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Darren Criss,
Edgar Ramirez, Penélope
Cruz, Ricky Martin, Dascha
Polanco
Saison 2, épisode 2
Chasse à l'homme
En mars 1994, Gianni Versace apprend
sa séropositivité. Donatella tient
immédiatement Antonio pour
responsable de sa maladie. Trois ans
plus tard, Cunanan arrive à Miami après
s'être enfui de Caroline du Sud,
s'installe dans un motel sous une
fausse identité et subvient à ses besoins
en se prostituant...

14.20 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,

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

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

16.00 Neruda
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pablo Larrain,
2016 avec Gael García
Bernal, Luis Gnecco,
Mercedes Morán, Diego
Muñoz, Pablo Derqui
A la fin des années 40, le poète
communiste chilien Pablo Neruda,
amateur de femmes et de fêtes, est
déclaré traître au régime populiste en
place. Avec son épouse, l'exubérant
Neruda, défenseur de la classe
ouvrière, doit fuir, se cacher.
L'inspecteur Oscar Peluchonneau se
lance à sa poursuite...

17.45 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 19
Guacamole et bicyclette
Gluons, Guacamole, and the
Color Purple

Sheldon s'ennuie à Medford High, le
niveau ne lui permettant plus de donner
le meilleur de son potentiel. En quête de
nouveaux défis académiques, le garçon
assiste comme auditeur libre au cours
supérieur donné par le professeur John
Sturgis...

18.10 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.

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

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

19.10 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Bio
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.

19.35 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
La poignée de main entre Donald Trump
et Emmanuel Macron
Un Grolandais tente de remporter la
Coupe du tournoi de Roland-Garros
Sur Gro6, «100% vrairidique»
Au Groland, fini les mensonges aux
élections législatives
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19.58 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 Homeland

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Mandy
Patinkin, Maury Sterling,
Sandrine Holt
Saison 7, épisode 11
L'échange
Prétendument en mission diplomatique,
Carrie et Saul arrivent avec leur équipe
à Moscou. Ils ont pour mission
officieuse d'extraire Simone et de la
ramener aux Etats-Unis. Ils tentent de
distraire l'ennemi au cours de la
rencontre diplomatique, et d'occuper
Yevgeny, le temps de capturer Simone...

20.50 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 12
Sacrifice
L'opération mise sur pied par Carrie et
Saul, qui cherchent à leurrer Yevgeny,
ne se passe pas comme prévu. Une
perruque brune sur la tête, la jeune
femme fuit les renseignements russes.
Parallèlement, Elizabeth Keane se bat
pour sa présidence...

21.50 Soupçons (The
Staircase)

Déconseillé aux moins de 10
Justice de Jean-Xavier de
Lestrade, 2017
Une justice imparfaite
Un accord a finalement été négocié et
Michael se rend à l'audience qui doit

sceller la procédure. Il plaidera
coupable pour homicide involontaire tout
en affirmant son innocence : une ligne
de défense connue sous le nom de
«plaidoyer Alford». C'est l'occasion
d'une ultime rebondissement, mais
aussi d'un règlement de comptes. Ayant
passé plus de temps en prison que toute
peine potentielle, Michael Peterson est
remis en liberté.

22.40 Live in Canal
Magazine musical
Rock anglais
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. L'émission du jour,
consacrée au rock anglais, permet de
revoir les lives de nombreux artistes :
Arctic Monkeys, The Libertines, Miles
Kane, Frank Carter and the
Rattlesnakes, Kasabian, Foals, Royal
Blood, The Bohicas et Razorlight.

23.15 Grave
Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de Julia
Ducournau, 2016 avec
Garance Marillier, Ella
Rumpf, Rabah Nait Oufella,
Laurent Lucas, Joana Preiss
Justine, comme le reste de sa famille,
est végétarienne. A 16 ans, la jeune
femme, précoce, est reçue dans l'école
vétérinaire où sa soeur aînée est déjà
élève. Mais l'intégration est brutale : le
bizutage commence tout de suite pour
Justine, qui est forcée d'ingérer un
morceau de viande crue...

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

1.10 Scandale aux vestiaires
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Liselle Bailey, 2018 avec

Pascal White, Liza Del
Sierra, Tina Kay

2.45 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

4.25 Formule E
Formule E
ePrix de New York
Championnat FIA Formule E
2017/2018
12e manche
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6.00 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 26
Chi se fait des nouveaux
amis
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

6.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Riberia ! Riberia ! Riberia !
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.25 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 26
Burt et le docteur boum !
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

6.35 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 26
Seuls dans la nuit
Tom et Nina décident de profiter de
l'absence de leurs parents, partis dîner
chez des amis, pour regarder un film qui
fait peur : une mauvaise idée.

6.45 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 1
Mamie accro
Grand Ma fait semblant de vouloir se
désintoxiquer de son addiction aux jeux
sur l’ordi… tout ça, parce que Pa lui a
promis un cadeau si elle prend
régulièrement ses fioles d’« air de serre
» aux vertus incroyables…

7.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 5
Si on jouait à

madame

Chance
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.05 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 6
Si on jouait à ki cé ka raison
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.15 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 25
L'abominable ours des
neiges
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.

7.23 Molang
Série
Saison 1, épisode 51
Les embouteillages
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

7.27 Molang
Série
Saison 1, épisode 52
Le ski
Molang, un lapin curieux et grand
rêveur, partage son univers avec son
ami inséparable Piu Piu, un petit poussin
tout aussi curieux.

7.30 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 19
Guacamole et bicyclette
Gluons, Guacamole, and the
Color Purple
Sheldon s'ennuie à Medford High, le

niveau ne lui permettant plus de donner
le meilleur de son potentiel. En quête de
nouveaux défis académiques, le garçon
assiste comme auditeur libre au cours
supérieur donné par le professeur John
Sturgis...

7.51 What's up France
Série avec Paul Taylor
Saison 1, épisode 5
E cigarette

7.55 Athlétisme
A Monaco
Athlétisme
Meeting Herculis
Diamond League 2018
10e manche

et Jordi reviennent, à leur façon, sur les
faits plus ou moins marquants du
moment.

11.57 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.

12.00 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

9.00 Athlétisme
A Monaco
Athlétisme
Meeting Herculis
Diamond League 2018
10e manche

10.00 Sprint
Sport de Sonia Dauger, 2018
De Jesse Owens faisant face à Hitler
aux Jeux olympiques de 1936 au
phénomène Usain Bolt, la grande
histoire du 100 m, l'épreuve reine de
l'athlétisme.

11.30 Importantissime
Série avec Chris Esquerre,
Régine Mondion, Alexandre
Couailhac, Jonathan
Clément, Laura Bernard
Saison 3, épisode 3
Tyrannique avec son équipe de bras
cassés, le producteur-présentateur
Chris Esquerre assume son côté
mégalo : il essaie de faire de chaque
édition de son émission d'information et
de divertissement «Importantissime» un
événement capable de séduire les
téléspectateurs et de faire le buzz.

11.45 Canalbis
Divertissement-humour
L'émission qui fait tourner l'actu. Martin

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.

12.40 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Penélope Cruz,
Judith Light, Mike Farrell,
Ricky Martin, Darren Criss
Saison 2, épisode 3
Le meurtre d'un vieil homme
En 1997, à Chicago, Marilyn Miglin
retrouve le corps de son mari dans son
garage et constate que sa Lexus a
disparu. Lee Miglin était un célèbre
promoteur immobilier. Une semaine
avant sa mort, Miglin avait invité chez lui
Cunanan, un escort boy qu'il connaissait
bien et dont il appréciait les services...

13.25 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Darren Criss,
Finn Wittrock, Cody Fern,
Annaleigh Ashford, Penélope
Cruz

Saison 2, épisode 4
La maison près du lac
En avril 1997, à Minneapolis, Andrew
Cunanan tend un piège à Jeffrey Trail en
l'attirant dans le loft de son ancien
amant, David Madson. Cunanan tue Trail
à coups de marteau avant de s'enfuir au
Mexique. Lorsqu'ils découvrent le
cadavre de Trail, les policiers
soupçonnent Madson d'être l'auteur du
crime...

14.25 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Finn Wittrock,
Darren Criss, Ricky Martin,
Edgar Ramirez, Penélope
Cruz
Saison 2, épisode 5
La loi du silence
Juin 1995. Malgré les réserves de
Donatella, Gianni Versace rend son
homosexualité publique au cours d'une
interview. En novembre de la même
année, le lieutenant Jeffrey Trail fait une
tentative de suicide. Le militaire est
obsédé par l'idée que ses préférences
sexuelles vont être révélées à ses
supérieurs...

15.19 Un entretien
Série avec Benjamin
Lavernhe, Delphine
Théodore, Eric Boucher,
Shirzane Grupper, Marie
Hennerez
Saison 1
Stage d'observation
L'entretien d'embauche d'un jeune
homme, qui tient absolument à obtenir le
poste, est perturbé par un échange de
regards ambigu, qui trouble le candidat
et son interlocutrice...

15.25 La Belle et la Bête
Film fantastique de Bill
Condon, 2017 avec Emma
Watson, Luke Evans, Zoe
Rainey, Kevin Kline, Dan
Stevens
A la fin du XVIIIe siècle, Belle, fine
lettrée, mène une existence heureuse.
Une nuit, son père, un inventeur

excentrique, se perd dans la forêt et
s'abrite dans le château de la Bête.
Mais le maître des lieux le jette au
cachot. Voulant sauver son père, Belle
se sacrifie en prenant sa place...

17.30 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

17.40 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 20
La phobie des chiens
A Dog, A Squirrel and a Fish
Named Fish
Un conflit, suivi d'une bataille, éclate
entre les Cooper et les Spark à cause
du nouveau chien de la famille, qui
terrorise Sheldon...

18.00 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.

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

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

19.05 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Best of
Télévision, radio, web, print, réseaux
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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.

20.00 Mother !

Déconseillé aux moins de 16
Drame de Darren Aronofsky,
2017 avec Jennifer Lawrence,
Javier Bardem, Ed Harris,
Michelle Pfeiffer, Domhnall
Gleeson
Une jeune femme, soucieuse de son
bonheur conjugal, a voulu faire de sa
maison un paradis en soignant la
décoration dans les moindres détails.
L'existence tranquille et parfaite du
couple est bouleversée quand un
homme frappe à la porte. Pour le mari,
rien de plus naturel que de l'accueillir
pour la nuit...

21.55 Dunkerque

Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de
Christopher Nolan, 2017
avec Fionn Whitehead,
Damien Bonnard, Barry
Keoghan, Mark Rylance,
Kenneth Branagh
Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les
plages de Dunkerque sont ravagées par
la guerre. Venus de Belgique,
d'Angleterre, du Canada et de France,
des soldats alliés se retrouvent pris
sous le feu des forces allemandes. Une
vaste opération d'évacuation est mise en
place pour tenter de les sauver...

23.40 Une belle rencontre
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Lone Scherfig, 2016 avec
Gemma Arterton, Sam
Claflin, Bill Nighy, Jack
Huston, Paul Ritter
En pleine Seconde Guerre mondiale,
alors que Londres est sous les
bombardements, le service de la
propagande britannique engage Catrin
Cole pour intégrer une équipe de
cinéma. La jeune femme est chargée
d'assister Tom Buckley dans sa

réalisation d'un film visant à remonter le
moral de la population...

1.30 Il était un petit navire
Découvertes
Dans les coulisses d'une des courses
maritimes de légende qu'aucun
équipage français n'a pu gagner jusque
là : le Sydney-Hobart au Sud.

2.25 Marathon
A Chamonix (Haute-Savoie)
Marathon
Marathon du Mont-Blanc 2018

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.

2.44 Plateau F1
Formule 1

3.00 Formule 1
A Hockenheim
Formule 1
Grand Prix d'Allemagne
Championnat du monde 2018
11e manche

4.15 Golf
A Carnoustie (Ecosse)
Golf
Open britannique 2018
3e tour

Samedi 21 juillet 2018
6.50 Plateau sport
Multisports

7.00 Football
Au Pontet (Vaucluse)
Football
Marseille (Fra) / Villarreal
(Esp)
Match amical 2018

8.55 Plateau sport
Multisports

9.00 Football
A Bourgoin-Jallieu (Isère)
Football
Lyon (Fra) / Fulham (Gbr)
Match amical 2018

10.55 Live in Canal
Magazine musical
Rock anglais
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. L'émission du jour,
consacrée au rock anglais, permet de
revoir les lives de nombreux artistes :
Arctic Monkeys, The Libertines, Miles
Kane, Frank Carter and the
Rattlesnakes, Kasabian, Foals, Royal
Blood, The Bohicas et Razorlight.

11.28 Serge le mytho
Divertissement
Les amis de Serge
C'est le portrait d'un mec qui raconte
des histoires, et que campe le
désopilant Jonathan Cohen.

11.30 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
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.

12.20 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of
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.

13.10 Marie-Francine
Comédie de Valérie
Lemercier, 2017 avec Valérie
Lemercier, Patrick Timsit,
Hélène Vincent, Denis
Podalydès, Xavier Lemaître
A 50 ans, larguée par son mari partie
pour une plus jeune, Marie-Francine
retourne vivre chez ses parents. Au
travail, on la juge trop âgée et elle est
menacée de reclassement. Alors que la
cohabitation avec ses parents devient
insupportable, elle rencontre le
charmant Miguel, un charmant cuisinier
qui est dans la même sitiation qu'elle...

14.45 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

14.55 Conspiracy
Déconseillé aux moins de 12
Film d'espionnage de
Michael Apted, 2017 avec
Noomi Rapace, Orlando
Bloom, Toni Collette, John
Malkovich, Michael Douglas
Londres est sur le point d'être la cible
d'une attaque terroriste. Alice Racine,
ex-interrogatrice de la CIA, est chargée
par son ancien directeur d'anéantir les
poseurs de bombe. Elle peut compter

sur le soutien d'Eric Lasch, qui l'a
formée au métier, et de Jack Alcott, un
membre des forces spéciales...

16.30 Seven Sisters
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Tommy Wirkola, 2017 avec
Noomi Rapace, Willem
Dafoe, Glenn Close, Marwan
Kenzari, Christian Rubeck
Dans le futur, la Terre manque de
ressources à cause de sa
surpopulation. Nicolette Cayman, qui
dirige le Bureau d'Allocation des
Naissances, doit mener à bien une
politique d'enfant unique. Terrence
Settman désobéit quand sa fille
accouche de sept bébés. Il les appelle
par les sept jours de la semaine...

18.30 La Gaule d'Antoine
Magazine de reportages
présenté par Antoine de
Caunes
Bretagne
Antoine de Caunes poursuit son tour de
Gaule et pose ses valises sur la «West
Coast» : en Bretagne. Son périple passe
forcément par la mer, avec notamment
un sauvetage de l'extrême avec la SNSM
(Société nationale de Sauvetage en mer),
mais aussi une partie de pêche «ikejim»,
une technique venue du Japon. Entre un
jeu de rôle grandeur nature autour des
légendes arthuriennes, une envolée hip
hop chez un rappeur bretonnant et un
détour en marinière avec Jean Paul
Gaultier, Antoine de Caunes prend tout
de même le temps de déguster la
meilleure crêpe du monde et d'ouvrir la
saison des festivals. Il n'est pas non
plus à l'abri de croiser des sirènes, une
ribambelle d'épagneuls, Monsieur
Poulpe, un navigateur perdu, et même un
super-catcheur.

19.50 Serge le mytho
Divertissement
Vous m'appelez Serge le
mytho ?
C'est le portrait d'un mec qui raconte
des histoires, et que campe le
désopilant Jonathan Cohen.

20.00 Tunnel

Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Kim
Seong-hun, 2016 avec Ha
Jung-woo, Oh Dal-su, Doona
Bae, Sin Jeong-geun, Nam Jihyun
Au volant de sa voiture, Lee Jung-soo
est pressé de rentrer chez lui pour fêter
l'anniversaire de sa fille. Alors qu'il
passe sous un tunnel, celui-ci
s'effrondre. Il s'en sort mais se retrouve
coincé sous les gravats. Il arrive à
appeler les autorités. Les secouristes
font se qu'ils peuvent, en vain...

22.00 Annabelle 2 : la
création du mal

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de David F
Sandberg, 2017 avec
Anthony LaPaglia, Miranda
Otto, Stephanie Sigman,
Talitha Bateman, Lulu Wilson
Des années après avoir perdu leur
petite fille dans un terrible accident, les
Mullins décident d'ouvrir leur maison à
des orphelines. Six enfants arrivent, dont
Janice, atteinte de la polio. Très vite,
d'étranges phénomènes se produisent.
Janice aperçoit l'ombre d'une fillette se
faufiler près d'elle...

23.45 Ghost in the Shell
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Rupert Sanders, 2017 avec
Scarlett Johansson, Michael
Pitt, Juliette Binoche,
Joseph Naufahu,
Christopher Obi
Dans un futur proche, le Major, une
femme cyborg ultraperfectionnée, lutte
contre les plus dangereux criminels.
Alors qu'elle doit faire face à une
menace d’un nouveau genre qui permet
de pirater et de contrôler les esprits,
elle tente de trouver les réponses à ses
propres questions existentielles...

1.30 Sorties prévues cet été
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Un aperçu des films annoncés sur les
écrans de cinéma cet été 2018, parmi
lesquels «Le Dossier Mona Lina», un

drame d'Eran Riklis, ou encore «L'école
est finie», une comédie réalisée par
Anne Depetrini.

1.50 Importantissime
Série avec Chris Esquerre,
Régine Mondion, Alexandre
Couailhac, Jonathan
Clément, Laura Bernard
Saison 3, épisode 2
Tyrannique avec son équipe de bras
cassés, le producteur-présentateur
Chris Esquerre assume son côté
mégalo : il essaie de faire de chaque
édition de son émission d'information et
de divertissement «Importantissime» un
événement capable de séduire les
téléspectateurs et de faire le buzz.

2.09 What's up France
Série avec Paul Taylor
Saison 1

2.10 La grille
Formule 1
Grand Prix d'Allemagne

3.00 Sujet sport
Multisports
Top buts Ligue 1 Conforama
2017/2018

3.05 Plateau F1
Formule 1

3.10 Formule 1
A Hockenheim
Formule 1
Grand Prix d'Allemagne
Championnat du monde 2018
11e manche

Dimanche 22 juillet 2018
5.05 Golf
A Carnoustie (Ecosse)
Golf
Open britannique 2018
4e tour

8.00 Formula One, le débrief
Formule 1
Grand Prix d'Allemagne

8.55 Intérieur sport
Magazine sportif présenté
par Vincent Alix, Antoine Le
Roy
Coup de sifflet final (Tony
Chapron)
«Intérieur sport» propose des moments
de vie avec des sportifs de haut niveau.
Que ce soit lors d'entraînements, de
compétitions, de stages de préparation
ou d'implications pour différentes
causes caritatives, les sportifs se
dessinent au plus près de ce qu'ils sont
réellement. Ce nouveau numéro
d'«Intérieur sport» suit les traces de
l'arbitre de football international, Tony
Chapron.

9.30 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

9.40 Transformers : The Last
Knight
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Michael
Bay, 2017 avec Mark
Wahlberg, Laura Haddock,
Anthony Hopkins, Josh
Duhamel, Stanley Tucci
Optimus Prime a disparu et la guerre est
déclarée entre les hommes et les
Transformers. Le salut de l'humanité
pourrait résider dans des secrets
enfouis, liés à leur arrivée sur Terre.
Pour sauver les humains, Cade Yeager
forme une alliance avec Bumblebee, un
lord anglais et une professeure
d'Oxford...

12.13 Un entretien
Série avec Benjamin

Lavernhe, Delphine
Théodore, Eric Boucher,
Shirzane Grupper, Marie
Hennerez
Saison 1, épisode 4
Hypoglycémie

12.15 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard reçoit Joann Sfar,
auteur de bandes dessinées,
illustrateur, romancier et réalisateur.
Ensemble, les deux hommes se rendent
à Nice, ville natale de l'auteur. Le long
de la Promenade des Anglais, Joann
Sfar évoque avec émotion les terribles
événements qui ont touché la ville en
juillet 2016, lui qui s'intéresse tout
particulièrement aux rapports
qu'entretiennent entre elles les
religions. Leur discussion se prolonge à
travers Nice, entre souvenirs et
réflexions, avant de se poursuivre à
Paris, chez Augustin, où Joann Sfar
dévoile notamment son auteur coup de
coeur. Au sommaire également, un
focus sur les grands classiques de la
littérature, mais aussi la séquence «21
Stagram» avec Olivia Ruiz, Inès de la
Fressange et Ludivine Sagnier.

13.00 Clique dimanche
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Best of
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.

13.45 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 13
Trahison

14.25 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 14
Seule au monde

15.05 The Gifted
Série avec Amy Acker,
Stephen Moyer, Jamie
Chung, Sean Teale, Coby
Bell
Saison 1, épisode 7
Mesures extrêmes
Eclipse reçoit un appel de son ancienne
amante, Carmen. Il doit replonger dans
son passé pour protéger le réseau.
Pendant ce temps, Reed et Sage passent
en revue les dossiers secrets sur
lesquels ils ont mis la main et
découvrent des informations
inquiétantes au sujet du nouvel ami de
Lauren...

15.45 The Gifted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Acker,
Stephen Moyer, Jamie
Chung, Sean Teale, Natalie
Alyn Lind
Saison 1, épisode 8
Menace d'extinction
Les réfugiés affluent dans le repaire du
réseau undergroud. Un des nouveaux
arrivants est en fait un espion à la solde
du Sentinel Services. Dans le même
temps, Reed rend visite à son père, un
quasi inconnu. Il découvre à cette
occasion qu'il pourrait utiliser à son
avantage certains secrets de famille...

16.25 The Gifted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amy Acker,
Stephen Moyer, Jamie
Chung, Sean Teale, Coby
Bell
Saison 1, épisode 9
Mensonge extrême
L'équipe élabore un plan risqué pour
venir en aide aux mutants qui sont sous
la garde du Sentinel Services. De son

côté, Reed révèle à Andy et Lauren les
détails de l'histoire familiale qui
pourraient aider les Strucker à changer
la donne...

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

17.35 Jamel Comedy Kids
Divertissement
Sur la scène du théâtre «Le Comédia»,
des humoristes en herbe revisitent les
sketches cultes, dans ce talent show
présenté par Jamel Debbouze. Tout au
long de cette émission, les cinq jeunes
pousses sélectionnées se produisent
devant Kevin Razy.

18.30 C'est beau la vie quand
on y pense
Comédie dramatique de
Gérard Jugnot, 2017 avec
Gérard Jugnot, François
Deblock, Isabelle Mergault,
Gaia Weiss, Bernard Le Coq
Loïc Le Tallec a raté sa relation avec
son fils. Il est désespéré quand celui-ci
meurt dans un accident de la route. Il
réussit à trouver l'identité de la
personne qui s'est fait transplanter le
coeur de son fils. Il s'agit d'Hugo, qui
fait un peu n'importe quoi de sa vie.
Sans toit sur la tête, le jeune homme
part en Bretagne avec Loïc...

20.00 Power

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Omari Hardwick,
Joseph Sikora, Michael
Rainey Jr, Naturi Naughton,
Lela Loren

Saison 4, épisode 1
Quand je sortirai
Arrêté pour meurtre alors qu'il voulait
se mettre au vert, Ghost doit faire face
aux difficultés de la vie carcérale alors
qu'il lutte pour sa rédemption.

20.55 Power
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Omari Hardwick,
Joseph Sikora, Michael
Rainey Jr, Naturi Naughton,
Lela Loren
Saison 4, épisode 2
Les choses vont pas
s'arranger
Complètement isolé, James ne peut
compter que sur son avocat Joe Proctor.
De son côté, Tasha fait le point sur la
situation avec ses enfants.

21.55 Who Is America ?
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sacha Baron
Cohen
Saison 1, épisode 1
Une exploration du continent américain
à travers la diversité des individus qui le
composent, des tristement célèbres aux
anonymes du monde politique et culturel.

22.20 Crac-crac

Déconseillé aux moins de 16
Talk-show
Dans cette émission dont il est aux
commandes, Monsieur Poulpe explore
l'univers du sexe. Après des interviews
d'artistes, des témoignages d'experts et
des micro-trottoirs nocturnes, il
présente une rubrique inédite :
«Hollywood Boulard». Monsieur Poulpe
met également sa maman à contribution,
qui anime un club de lectures érotiques.

23.05 Logan
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de James
Mangold, 2017 avec Hugh
Jackman, Patrick Stewart,
Dafne Keen, Boyd Holbrook,
Stephen Merchant
Désabusé et diminué, Logan veille sur le
professeur Xavier dans un refuge près
de la frontière mexicaine. Le superhéros
aux griffes d'adamantium veut protéger
le chef de X-Men. C'est alors qu'il

croise le chemin de la jeune Laura, qui
dispose du même pouvoir que lui. Il
décide de s'occuper d'elle...

1.15 The Professional
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Jonathan
Mostow, 2017 avec Sam
Worthington, Odeya Rush,
Martin Compston, Tina
Maskell, Eudald Font
Ancien soldat devenu tueur à gages,
Lucas est chargé de tuer Ella, une
étudiante. Son père a en effet trahi
Addison, un parrain sans scrupules.
Mais Lucas refuse de mener à bien son
contrat. Il prend la fuite avec
l'adolescente. Ensemble, ils tentent
d'échapper aux hommes d'Addison
lancés à leurs trousses...

2.45 Cesta punta
A Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantiques)
Cesta punta
Masters internationaux 1 2018
Finale

4.00 Rugby
Rugby
Lions (Zaf) / Jaguars (Arg)
Super Rugby 2018
Quart de finale

Lundi 23 juillet 2018
5.40 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

6.05 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 29
Minou apprend à sourire
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

6.15 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 29
Trois petites bricoles
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.30 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 29
Le choc des générations
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

6.40 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 29
La zizanie
Parce que Nina en a assez que Tom et
Kafard lui gâchent ses mercredis, elle
décide de semer la zizanie entre les
deux meilleurs amis.

6.50 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 4
La fabrique de vie pourrie
Rosénoir en a marre de sa famille trop
pourrie. Elle décide de fuguer. Au même
moment, Greta rêve de se refaire une
image people plus glamour en adoptant
une fille. Alors quand la première
atterrit chez la deuxième, commence un
récit de rêve digne des plus grandes

biographies de star…

7.05 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 10
Si on jouait au catch
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 11
Si on jouait au fitness
shaolin
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 28
Invasion extraterrestre
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.

7.29 Molang
Série
Saison 2, épisode 4
L'aquarium
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.33 Molang
Série
Saison 2, épisode 5
Le concours
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.35 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 20
La phobie des chiens

Un conflit, suivi d'une bataille, éclate
entre les Cooper et les Spark à cause
du nouveau chien de la famille, qui
terrorise Sheldon...

7.55 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Mandy
Patinkin, Maury Sterling,
Sandrine Holt
Saison 7, épisode 11
L'échange
Prétendument en mission diplomatique,
Carrie et Saul arrivent avec leur équipe
à Moscou. Ils ont pour mission
officieuse d'extraire Simone et de la
ramener aux Etats-Unis. Ils tentent de
distraire l'ennemi au cours de la
rencontre diplomatique, et d'occuper
Yevgeny, le temps de capturer Simone...

8.45 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 12
Sacrifice
L'opération mise sur pied par Carrie et
Saul, qui cherchent à leurrer Yevgeny,
ne se passe pas comme prévu. Une
perruque brune sur la tête, la jeune
femme fuit les renseignements russes.
Parallèlement, Elizabeth Keane se bat
pour sa présidence...

9.50 Sorties prévues cet été
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Un aperçu des films annoncés sur les
écrans de cinéma cet été 2018 :
«Mamma Mia ! Here We Go Again», avec
Meryl Streep, ou encore «Guy», de et
avec Alex Lutz, sont attendus. «SpiderMan : Homecoming 2» et «Le Monde est
à toi» de Romain Gavras, figurent aussi
dans les programmes.

10.10 Conspiracy
Déconseillé aux moins de 12
Film d'espionnage de
Michael Apted, 2017 avec
Noomi Rapace, Orlando
Bloom, Toni Collette, John

Malkovich,

Michael Douglas

Londres est sur le point d'être la cible
d'une attaque terroriste. Alice Racine,
ex-interrogatrice de la CIA, est chargée
par son ancien directeur d'anéantir les
poseurs de bombe. Elle peut compter
sur le soutien d'Eric Lasch, qui l'a
formée au métier, et de Jack Alcott, un
membre des forces spéciales...

11.45 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.

11.59 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.

12.00 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.

12.40 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Darren Criss,
Penélope Cruz, Ricky Martin,
Edgar Ramirez, Michael
Nouri
Saison 2, épisode 6
La chute
En 1996, Andrew Cunanan vit à San
Diego avec Norman Blachford, un riche
homme d'affaires bien plus âgé que lui.

Pour fêter ses 27 ans, Andrew organise
une grande fête dans les jardins de la
maison de son amant. Les amis de
Blachford se méfient de ce jeune
homme, qui a une fâcheuse tendance à
la mythomanie...

13.30 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Penélope Cruz,
Ricky Martin, Darren Criss,
Edgar Ramirez, Cody Fern
Saison 2, épisode 7
De l'ombre à la lumière
En 1992, à Milan, en Italie, Gianni
Versace tente de convaincre Donatella
de prendre sa suite s'il venait à
décéder, mais en vain. Cependant,
lorsque le couturier tombe gravement
malade et est contraint au repos, sa
soeur n'a pas d'autre choix que de
prendre la direction temporaire du
groupe...

14.20 Embrasse-moi !
Comédie sentimentale de
Océanerosemarie, 2017 avec
Océanerosemarie, Alice Pol,
Grégory Montel, SophieMarie Larrouy, Michèle
Laroque
Océanerosemarie vient de rencontrer
Cécile. Elle est persuadée qu'elle est la
femme de sa vie. Babouchka, sa
maman, est incrédule car elle connaît le
passé sentimental de sa fille. La jeune
femme est bien décidée à vivre une belle
histoire avec Cécile, un peu
récalcitrante et sur le point de quitter
Paris...

15.45 Importantissime
Série avec Chris Esquerre,
Régine Mondion, Alexandre
Couailhac, Jonathan
Clément, Laura Bernard
Saison 3, épisode 4
Tyrannique avec son équipe de bras
cassés, le producteur-présentateur
Chris Esquerre assume son côté
mégalo : il essaie de faire de chaque
édition de son émission d'information et
de divertissement «Importantissime» un

événement capable de séduire les
téléspectateurs et de faire le buzz.

16.00 The Circle
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
James Ponsoldt, 2017 avec
Emma Watson, Tom Hanks,
Karen Gillan, John Boyega,
Bill Paxton
Mae se morfond dans un emploi sans
envergure jusqu'au jour où elle est
embauchée par l'entreprise où tous les
jeunes rêvent de travailler : The Circle.
Le siège social de l'entreprise offre un
cadre de vie a priori idéal. Mae est
séduite par son nouvel environnement,
et par le discours de son dirigeant...

17.45 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 21
Un dîner en tête-à-tête
Sheldon est occupé à surveiller
l'évolution de la relation naissante entre
Meemaw et le docteur Sturgis. La
situation l'intéresse beaucoup. Pendant
ce temps, George Senior et Mary tentent
de tisser des liens avec les autres
enfants, tant bien que mal...

18.10 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.

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

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

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

19.25 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 !

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

20.00 Guyane

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Tia Diagne, Issaka
Sawadogo
Saison 1, épisode 3
Garimpeiro
Vincent accompagne Antoine Serra et
ses hommes dans la jungle. Une fois
sur place, ils s'installent et se
répartissent les rôles avant de recruter
de la main-d'oeuvre. Au dispensaire,
Anita reçoit la visite des gendarmes qui
veulent en savoir davantage sur son
agression, mais elle refuse de
témoigner...

20.50 Guyane
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Flora Bonfanti
Saison 1, épisode 4
Sarah Bernhardt
Le filon attise bien des convoitises,
notamment celle d'Edina Quinteiro de
Melo, marraine de la mafia d'or
brésilienne. Mais les récoltes sont
bonnes, et l'heure est à la détente sur le
camp. Persuadé qu'il existe un gisement
primaire qui explique ces bons
rendements, Vincent prospecte aux
alentours...

21.40 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard reçoit Joann Sfar,
auteur de bandes dessinées,
illustrateur, romancier et réalisateur.
Ensemble, les deux hommes se rendent
à Nice, ville natale de l'auteur. Le long
de la Promenade des Anglais, Joann
Sfar évoque avec émotion les terribles
événements qui ont touché la ville en
juillet 2016, lui qui s'intéresse tout
particulièrement aux rapports
qu'entretiennent entre elles les
religions. Leur discussion se prolonge à
travers Nice, entre souvenirs et
réflexions, avant de se poursuivre à
Paris, chez Augustin, où Joann Sfar
dévoile notamment son auteur coup de
coeur. Au sommaire également, un
focus sur les grands classiques de la
littérature, mais aussi la séquence «21
Stagram» avec Olivia Ruiz, Inès de la
Fressange et Ludivine Sagnier.

22.30 Le Caire confidentiel
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Tarik Saleh,
2017 avec Fares Fares, Mari
Malek, Mohamed Yousry,
Hania Amar, Hichem Yacoubi
Au Caire, en janvier 2011, peu de temps
avant la révolution, une femme est
retrouvée égorgée dans une chambre
d'hôtel. L'inspecteur Mostafa est chargé
de l'enquête. Ses soupçons se portent
très vite sur un politicien puissant,
proche du pouvoir du président
Moubarak. Salwa, une femme de
ménage, a assisté au meurtre...

0.15 Laird Hamilton le
surfeur de l'extrême
Sport de Rory Kennedy, 2017
Bien qu'ayant toujours refusé de devenir
professionnel, le surfeur américain
Laird Hamilton demeure l'une des
figures mythiques de ce sport. A
l'occasion d'une saison hivernale de
surf à Hawaii, où El Niño promet
d'apporter les plus grandes vagues de
la décennies, gros plan sur le parcours
atypique de cet athlète, au moyen
d'images d'archives inédites et de
séquences tournées en Californie, aux
Bermudes et sur l'île de Kauai.

2.10 Canal Esport Club
e-sport
Canal e.stories

3.00 Une vie violente
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Thierry de Peretti,
2017 avec Jean Michelangeli,
Henri-Noël Tabary, Cédric
Appietto, Marie-Pierre
Nouveau, Délia SepulcreNativi
Pour assister à l'enterrement d'un ami
d'enfance, Stéphane retourne en Corse,
où il se sait en danger de mort. A cette
occasion, lui qui est issu d'une famille
aisée de Bastia, il se remémore son
parcours dans le milieu de la pègre et
dans le trafic d'armes, puis dans celui
du nationalisme armé et radical...

4.50 Surprises
Autre
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5.05 Clique dimanche
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Best of
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.

6.05 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 30
Les souvenirs de Chi
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

6.20 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 30
Canot de sauvetage
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.30 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 30
Traitement particulier
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

6.45 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 30
Miss Bungalow
En vacances au camping, Nina et son
amie Brenda se présentent à l'élection
de Miss Bungalow...

6.55 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 5

King Ghislain
Pfffffttt ! King, le Crumpet qui se prend
pour un lion, est éjecté par-dessus la
haie des Dame. Pour la voisine, qui vit
mal l’adolescence de Cassandra et
regrette le temps où elle était un bébé
docile, voilà un cadeau du ciel : un
enfant sauvage qu’elle baptise Ghislain
et qu’elle va avoir tout le loisir d’éduquer.

7.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 12
Si on jouait au Mac Daube
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.15 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 13
Si on jouait à la clone party
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 29
L'invité surprise
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.

7.32 Molang
Série
Saison 2, épisode 6
La jungle
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.35 Molang
Série
Saison 2, épisode 7
Les jeux d'Ecosse
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.40 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 21
Un dîner en tête-à-tête
Sheldon est occupé à surveiller
l'évolution de la relation naissante entre
Meemaw et le docteur Sturgis. La
situation l'intéresse beaucoup. Pendant
ce temps, George Senior et Mary tentent
de tisser des liens avec les autres
enfants, tant bien que mal...

8.00 London House
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de David Farr, 2015
avec Clémence Poésy,
Stephen Campbell Moore,
David Morrissey, Laura Birn,
Jonathan Harden
L'avenir de Kate et Justin s'annonce
radieux. Ensemble depuis dix ans, ils
attendent leur premier enfant. Jon et
Theresa, également enceinte, viennent
de s'installer dans l'appartement du
dessous. Les deux couples
sympathisent. Lors d'un dîner chez Kate
et Justin, Theresa tombe dans les
escaliers...

9.25 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Film catastrophe de Kim
Seong-hun, 2016 avec Ha
Jung-woo, Oh Dal-su, Doona
Bae, Sin Jeong-geun, Nam Jihyun
Au volant de sa voiture, Lee Jung-soo
est pressé de rentrer chez lui pour fêter
l'anniversaire de sa fille. Alors qu'il
passe sous un tunnel, celui-ci
s'effrondre. Il s'en sort mais se retrouve
coincé sous les gravats. Il arrive à
appeler les autorités. Les secouristes
font se qu'ils peuvent, en vain...

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

11.50 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.

12.00 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 compter.

12.04 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.

12.45 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Darren Criss, Jon
Jon Briones, Penélope Cruz,
Ricky Martin, Edgar Ramirez
Saison 2, épisode 8
Destruction créatrice
En 1957, le tout jeune Gianni Versace
développe un talent précoce pour la
mode. En 1980, le jeune Andrew
Cunanan grandit dans une famille
violente.

13.45 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Darren Criss,
Penélope Cruz, Ricky Martin,
Dascha Polanco, Edgar

Ramirez
Saison 2, épisode 9
Seul en scène
Juillet 1997, à Miami. Après avoir
assassiné Gianni Versace, Andrew
Cunanan se terre dans une luxueuse
péniche inhabitée. Le jeune homme est
fasciné par la couverture médiatique du
meurtre. Dans un premier temps, il ne
se lasse pas de se voir en une des
journaux télévisés...

14.40 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Mandy
Patinkin, Maury Sterling,
Sandrine Holt
Saison 7, épisode 11
L'échange
Prétendument en mission diplomatique,
Carrie et Saul arrivent avec leur équipe
à Moscou. Ils ont pour mission
officieuse d'extraire Simone et de la
ramener aux Etats-Unis. Ils tentent de
distraire l'ennemi au cours de la
rencontre diplomatique, et d'occuper
Yevgeny, le temps de capturer Simone...

15.30 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 12
Sacrifice
L'opération mise sur pied par Carrie et
Saul, qui cherchent à leurrer Yevgeny,
ne se passe pas comme prévu. Une
perruque brune sur la tête, la jeune
femme fuit les renseignements russes.
Parallèlement, Elizabeth Keane se bat
pour sa présidence...

16.30 Grimsby, agent trop
spécial
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Louis Leterrier,
2016 avec Sacha Baron
Cohen, Mark Strong, Isla
Fisher, Penélope Cruz,
Rebel Wilson
Chômeur satisfait, féru de football et de
bières, Nobby mène une vie de rêve
auprès de sa petite amie et de ses neuf

enfants. Mais il souffre de l'absence de
son frère dont il a été séparé petit. Il
retrouve enfin sa trace, ignorant que
Sebastian est devenu le meilleur espion
britannique...

17.50 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 22
Les prétendants de
maminette
Deux gentlemen poursuivent Meemaw de
leurs assiduités. Sheldon se sent investi
d'une mission de protection. Il intervient
pour pousser Meemaw à établir ellemême quelques règles de base dans ce
jeu entre adultes...

18.10 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.

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

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

19.15 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Les hôpitaux
Kevin Razy s'empare avec humour d'un
sujet d'actualité qu'il décrypte et explore
avec un point de vue assumé de citoyen
éveillé.
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Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

Doillon, 2017 avec Vincent
Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele, Bernard
Verley, Anders Danielsen Lie

Au sommaire :
L'after des Gros Publicains
«Bibliothèque Amicis» reçcoit Flandion,
un électeur de Front Plat
La nouvelle émission «Hervé, la chaîne
des hommes»
Les laboratoires Gerbier commercialise
un nouveau médicament : le «Dégagix»

En 1880, Rodin a déjà marqué les
esprits par son talent de sculpteur. La
reconnaissance de l'Etat français vient
enfin avec une commande de «La Porte
de l'Enfer», composée entre autres du
«Baiser» et du «Penseur», ses éléments
les plus célèbres. Alors qu'il vit avec
Rose, Rodin rencontre Camille Claudel...

19.30 Groland le zapoï

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.

20.00 Gauguin
Biographie de Edouard
Deluc, 2017 avec Vincent
Cassel, Tuheï Adams, Malik
Zidi, Pua-Taï Hikutini,
Pernille Bergendorff
En 1891, Paul Gauguin n'arrive pas à
vendre sa peinture aux couleurs vives. Il
veut quitter Paris qui ne l'inspire plus.
Quand il songe à s'exiler à Tahiti, son
épouse, Mette, refuse de
l'accompagner. Il laisse donc femme et
enfants à Paris. A Tahiti, malade et sans
le sou, il peint sans relâche...

21.35 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of
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.

22.25 Rodin
Biographie de Jacques

0.25 A Cure for Life
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Gore Verbinski,
2016 avec Dane DeHaan,
Jason Isaacs, Mia Goth, Ivo
Nandi, Adrian Schiller
Le conseil d'administration d'une
grande entreprise reçoit une lettre de
son patron, monsieur Pembroke, qui
évoque une maladie étrange que seul un
remède donné dans un centre de bienêtre en Suisse peut guérir. Craignant
pour la santé mentale du PDG, le conseil
envoie Lockhart, un jeune cadre, en
Suisse...

2.45 La Gaule d'Antoine
Magazine de reportages
présenté par Antoine de
Caunes
Bretagne
Antoine de Caunes poursuit son tour de
Gaule et pose ses valises sur la «West
Coast» : en Bretagne. Son périple passe
forcément par la mer, avec notamment
un sauvetage de l'extrême avec la SNSM
(Société nationale de Sauvetage en mer),
mais aussi une partie de pêche «ikejim»,
une technique venue du Japon. Entre un
jeu de rôle grandeur nature autour des
légendes arthuriennes, une envolée hip
hop chez un rappeur bretonnant et un
détour en marinière avec Jean Paul
Gaultier, Antoine de Caunes prend tout
de même le temps de déguster la
meilleure crêpe du monde et d'ouvrir la
saison des festivals. Il n'est pas non
plus à l'abri de croiser des sirènes, une
ribambelle d'épagneuls, Monsieur
Poulpe, un navigateur perdu, et même un
super-catcheur.

4.05 Surprises

Autre

4.30 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping
Best of

4.55 Golf+, le mag
Golf

sous

Mercredi 25 juillet 2018
5.25 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Le très flegmatique Jules-Edouard
Moustic présente les meilleurs
moments des émissions diffusées sur le
bouquet satellite grolandais, d'après
une sélection méticuleusement réalisée
par Benoît Delépine, Gustave Kervern et
Francis Kuntz. Ensemble, les experts
débattent et commentent leur choix.

6.00 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 31
Chi n'a plus personne pour
jouer
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

6.10 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 31
Cabane et cadeau
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.25 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 31
L'invasion des grignoteurs
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

6.35 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 31
La récitation
Nina organise une soirée pyjama avec
ses copines, mais Tom lui promet
l'enfer. Nina lui promet une technique
pour apprendre sa récitation sans effort.

6.45 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 6

Zoofolie
Rosénoir se porte candidate pour faire
un baby-sitting chez Grand-Grand et
Steve. Mais son vrai plan n’est pas de
s’occuper des dizaines de bestiaux du
couple. Non, son rêve est d’inviter
Marylin, son idôle, pour un dîner gothicoromantique !!

7.00 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 14
Si on jouait à la guerre des
yaourts
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 15
Si on jouait à tutu à gogo
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.15 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 30
Léger comme l'air
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.

7.25 Molang
Série
Saison 2, épisode 8
Ting-tong
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.28 Molang
Série
Saison 2, épisode 9
Le match de foot
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.30 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 22
Les prétendants de
maminette
Deux gentlemen poursuivent Meemaw de
leurs assiduités. Sheldon se sent investi
d'une mission de protection. Il intervient
pour pousser Meemaw à établir ellemême quelques règles de base dans ce
jeu entre adultes...

7.50 Jamel Comedy Kids
Divertissement
Sur la scène du théâtre «Le Comédia»,
des humoristes en herbe revisitent les
sketches cultes, dans ce talent show
présenté par Jamel Debbouze. Tout au
long de cette émission, les cinq jeunes
pousses sélectionnées se produisent
devant Kevin Razy.

8.46 Un entretien
Série avec Benjamin
Lavernhe, Delphine
Théodore, Eric Boucher,
Shirzane Grupper, Marie
Hennerez
Saison 1, épisode 4
Hypoglycémie

8.50 Plateau sport
Multisports

9.00 Football
A Faro (Portugal)
Football
Marseille (Fra) / Betis Séville
(Esp)
Match amical 2018

10.55 Selon Thomas
Magazine d'actualité
présenté par Thomas Ngijol
Le comédien Thomas Ngijol pose un
regard personnel sur l'actualité et l'air
du temps. En six émissions de 26
minutes, il alterne des magnétos de
fiction et des plateaux en public,
abordant des thèmes variés. Il évoque

ainsi l'élection d'Emmanuel Macron,
mais aussi la sulfureuse affaire
Weinstein, ou encore des sujets plus
vastes, tels que les bobos, le racisme,
les débats télévisés, les tendances, le
cinéma. Chaque émission se termine en
musique, par un live interprété par des
artistes en vogue.

Catherine Jacob
Avril et sa mère Mado passent
beaucoup de temps ensemble. En effet,
si Avril est une trentenaire active et
sérieuse, sa mère, totalement
insouciante, vit sous son toit depuis son
divorce. La donne change une première
fois quand Avril apprend qu'elle est
enceinte...

Zach emménage dans la petite ville de
Madison avec sa mère et fait la
rencontre de sa voisine qui n'est autre
que la fille du célèbre R. L. Stine,
l'auteur des récits d'épouvante «Chair
de poule». Mais un soir, Zach libère
malgré lui les créatures monstrueuses
que Stine gardait prisonniers dans ses
oeuvres...

11.20 Rendez-vous avec Kevin
14.10 Rendez-vous avec Kevin 17.35 The Big Bang Theory
Razy
Série avec Johnny Galecki,
Razy
Divertissement
Le bitcoin
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.

11.45 Canalbis

Divertissement
Les hôpitaux
Kevin Razy s'empare avec humour d'un
sujet d'actualité qu'il décrypte et explore
avec un point de vue assumé de citoyen
éveillé.

14.25 Catherine et Liliane

Divertissement-humour

Divertissement

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

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 compter.

11.58 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 compter.

12.00 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.

12.40 Telle mère, telle fille
Comédie de Noémie Saglio,
2017 avec Juliette Binoche,
Camille Cottin, Lambert
Wilson, Michaël Dichter,

14.29 C'est beau la vie quand
on y pense
Comédie dramatique de
Gérard Jugnot, 2017 avec
Gérard Jugnot, François
Deblock, Isabelle Mergault,
Gaia Weiss, Bernard Le Coq
Loïc Le Tallec a raté sa relation avec
son fils. Il est désespéré quand celui-ci
meurt dans un accident de la route. Il
réussit à trouver l'identité de la
personne qui s'est fait transplanter le
coeur de son fils. Il s'agit d'Hugo, qui
fait un peu n'importe quoi de sa vie.
Sans toit sur la tête, le jeune homme
part en Bretagne avec Loïc...

15.55 Chair de poule : le film
Film fantastique de Rob
Letterman, 2015 avec Jack
Black, Dylan Minnette, Odeya
Rush, Ken Marino, Ella
Wahlestedt

Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 1
La proposition relative
Que va faire Amy de la demande en
mariage de Sheldon, pour le moins
inespérée et maladroite ? Le jeune
homme attend sa réponse. Pendant ce
temps, Bernadette découvre qu'elle est
à nouveau enceinte. Howard et elle ne
savent pas comment prendre la
nouvelle...

18.00 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.

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

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

19.05 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Le climat

Mercredi 25 juillet 2018
Kevin Razy s'empare avec humour d'un
sujet d'actualité qu'il décrypte et explore
avec un point de vue assumé de citoyen
éveillé.

19.20 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
L'AFGGB, l'Association des faux guides
du Groland du Bas, se bat à sa manière
pour contrer les plans des agences
immobilières
Francis Kuntz s'intéresse à la sortie du
film «A bras ouverts»
Sur la chaîne NHStoire : l'histoire des
USA en moins d'une minute
La chaîne Elle et Lui TV décrypte le
langage des fleurs au masculin

maison d'édition des Requins Marteaux,
et Stéphanie Barthes, artiste
taxidermiste.

21.15 Les espions d'à côté

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Greg Mottola,
2016 avec Zach Galifianakis,
Isla Fisher, Gal Gadot, Jon
Hamm, Maribeth Monroe
Jeff Gaffney, DRH dans une grande
entreprise, et sa femme Karen, forment
un couple sans histoires, qui coule des
jours heureux dans une petite banlieue
résidentielle, en compagnie de ses deux
enfants. Ils font connaissance avec
leurs nouveaux voisins et les
soupçonnent d'être des agents secrets
en mission...

19.40 La semaine de Catherine 23.00 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
et Liliane
Divertissement
Catherine et Liliane proposent un
rendez-vous hebdomadaire au cours
duquel elles enchaînent avec malice
blagues potaches, facéties et critiques
cinglantes.

19.45 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

20.00 La Gaule d'Antoine

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
La Nouvelle Aquitaine
Dans cette émission, Antoine de Caunes
parcourt l'Hexagone, à la découverte
des spécificités de ses régions. Il
commence par la plus grande d'entre
elles : la Nouvelle-Aquitaine. Il débute
par le marathon du Médoc, avant de
visiter la Cité du Vin, à Bordeaux, puis
de rencontrer Michel Chasseuil, le plus
grand collectionneur de vin du monde.
Mais le voyage d'Antoine ne se limite
pas à ses découvertes viticoles ; il
s'intéresse également à la start-up
Dronisos, avant de s'incruster chez les
Hotu, un collectif de vidéastes bordelais.
L'émission se poursuit au Pays Basque,
puis à Lascaux et sa fameuse grotte,
pour finir avec deux rencontres :
Francky Balloney, directeur de la

Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Tia Diagne, Issaka
Sawadogo
Saison 1, épisode 3
Garimpeiro
Vincent accompagne Antoine Serra et
ses hommes dans la jungle. Une fois
sur place, ils s'installent et se
répartissent les rôles avant de recruter
de la main-d'oeuvre. Au dispensaire,
Anita reçoit la visite des gendarmes qui
veulent en savoir davantage sur son
agression, mais elle refuse de
témoigner...

23.55 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Flora Bonfanti
Saison 1, épisode 4
Sarah Bernhardt
Le filon attise bien des convoitises,
notamment celle d'Edina Quinteiro de
Melo, marraine de la mafia d'or
brésilienne. Mais les récoltes sont
bonnes, et l'heure est à la détente sur le
camp. Persuadé qu'il existe un gisement
primaire qui explique ces bons
rendements, Vincent prospecte aux
alentours...

0.45 Fins de séries
Déconseillé aux moins de 10
Culture de Olivier Joyard,
2016
«Friends», «Breaking Bad», «Six Feet
Under», toutes les séries ont une fin.
Les tweets rageurs dénonçant celle de
«Lost» sont quotidiens aujourd'hui
encore. David Chase, créateur des
«Soprano», est toujours sommé de
s'expliquer sur le finale ambigu de son
chef d'oeuvre, huit ans après. Les
séries sont-elles faites pour durer ?
Olivier Joyard explore ce moment
délicat, où tout se termine, et ses
ressorts.

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

3.40 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

3.50 Clique dimanche
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Best of
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.

4.30 On Board
Formule 1
Grand Prix d'Allemagne

5.00 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard reçoit Joann Sfar,
auteur de bandes dessinées,
illustrateur, romancier et réalisateur.
Ensemble, les deux hommes se rendent
à Nice, ville natale de l'auteur. Le long
de la Promenade des Anglais, Joann
Sfar évoque avec émotion les terribles
événements qui ont touché la ville en
juillet 2016, lui qui s'intéresse tout
particulièrement aux rapports
qu'entretiennent entre elles les
religions. Leur discussion se prolonge à
travers Nice, entre souvenirs et
réflexions, avant de se poursuivre à
Paris, chez Augustin, où Joann Sfar
dévoile notamment son auteur coup de
coeur. Au sommaire également, un
focus sur les grands classiques de la
littérature, mais aussi la séquence «21
Stagram» avec Olivia Ruiz, Inès de la
Fressange et Ludivine Sagnier.
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6.05 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 32
Chi et les mystérieuses
plumes
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

6.15 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 32
Monsieur Begossian
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.30 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 32
L'effroyable Kiburbie
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

6.40 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 32
Il faut manger pour vivre
Les p'tits diables rêvent de manger une
grosse pizza pour le dîner. Ils tentent
par tous les moyens de convaincre leurs
parents d'en commander une.

6.55 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 7
Zizanystérique
Madame Dame trouve un moyen de se
débarrasser de la famille Crumpets : la
dénoncer au PERP, le nouveau
programme de répartition de la
population mondiale. Pour cela, elle doit
absolument parvenir à faire une photo
de toute la famille.

7.05 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 16

Si on jouait au chef
d'orchestre
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.15 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 17
Si on jouait à hallo, hello,
ola
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 31
Attention les yeux
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.

7.31 Molang
Série
Saison 2, épisode 10
La luge
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.35 Molang
Série
Saison 2, épisode 11
DJ Mölang
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.39 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 1
La proposition relative
Que va faire Amy de la demande en
mariage de Sheldon, pour le moins
inespérée et maladroite ? Le jeune

homme attend sa réponse. Pendant ce
temps, Bernadette découvre qu'elle est
à nouveau enceinte. Howard et elle ne
savent pas comment prendre la
nouvelle...

8.00 Summertime
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Gabriele Muccino, 2016 avec
Brando Pacitto, Matilda Lutz,
Jessica Rothe, Joseph Haro,
Taylor Frey
Marco, un Italien sur le point de passer
son bac, a un accident de scooter et
touche 3 000 euros de son assurance. Il
en profite pour se rendre en Californie.
A bord de l'avion, il découvre qu'il est
assis à côté de Maria, une fille de son
lycée. Leur ami Vulcano leur a trouvé un
logement à San Francisco...

9.40 Ghost in the Shell
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Rupert Sanders, 2017 avec
Scarlett Johansson, Michael
Pitt, Juliette Binoche,
Joseph Naufahu,
Christopher Obi
Dans un futur proche, le Major, une
femme cyborg ultraperfectionnée, lutte
contre les plus dangereux criminels.
Alors qu'elle doit faire face à une
menace d’un nouveau genre qui permet
de pirater et de contrôler les esprits,
elle tente de trouver les réponses à ses
propres questions existentielles...

11.25 Sorties prévues cet été
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
Un aperçu des films annoncés sur les
écrans de cinéma cet été 2018 :
«Mamma Mia ! Here We Go Again», avec
Meryl Streep, ou encore «Guy», de et
avec Alex Lutz, sont attendus. «SpiderMan : Homecoming 2» et «Le Monde est
à toi» de Romain Gavras, figurent aussi
dans les programmes.

11.45 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.

11.59 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 compter.

12.00 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.

12.45 Kill Skills
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Laurent Abitbol, 2016 avec
Virgile Bramly, Lado Hadzic,
Michael Asmussen, Nana
Eide, Tine Gotthelf
Sammy Cohen, un tueur à gages
français résidant à Londres, tue
accidentellement sa fiancée. Or, celle-ci
était la fille d'un gangster israélien, et
Sammy est obligé de fuir pour se
cacher. Il se retrouve à Copenhague, où
il s'associe à un ancien mercenaire
danois, avec lequel il enchaîne les
contrats...

14.35 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Tia Diagne, Issaka
Sawadogo
Saison 1, épisode 3
Garimpeiro
Vincent accompagne Antoine Serra et
ses hommes dans la jungle. Une fois
sur place, ils s'installent et se
répartissent les rôles avant de recruter

de la main-d'oeuvre. Au dispensaire,
Anita reçoit la visite des gendarmes qui
veulent en savoir davantage sur son
agression, mais elle refuse de
témoigner...

15.30 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Flora Bonfanti
Saison 1, épisode 4
Sarah Bernhardt
Le filon attise bien des convoitises,
notamment celle d'Edina Quinteiro de
Melo, marraine de la mafia d'or
brésilienne. Mais les récoltes sont
bonnes, et l'heure est à la détente sur le
camp. Persuadé qu'il existe un gisement
primaire qui explique ces bons
rendements, Vincent prospecte aux
alentours...

16.20 Ø
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm policier de Kasper
Torsting, 2016 avec Joanna
Christie, Soren Pilmark,
Nanna Blondell, Rudi
Kohnke, David Bateson
Sarah Jensen, une jeune serveuse,
résidant sur une île paisible de la
Baltique, est retrouvée morte au pied
d'une falaise. Sarah, qui avait été
adoptée, était la seule femme noire de
cette communauté composée
essentiellement de blancs aux yeux
bleus. Sa couleur de peau pourrrait-elle
expliquer ce meurtre ?...

17.50 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 2
Le principe de rétraction
réaction
Leonard tient des propos gênants lors
d'une interview à la radio. Il provoque de
la sorte un profond malaise au sein de
l'université. Pendant ce temps, Amy et
Bernadette comprennent qu'elles font
face toutes deux au même problème :
devoir cacher leur réussite à Sheldon et

Howard pour ne pas les froisser...

18.10 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.

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

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

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

19.30 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 !

19.50 La semaine de Catherine
et Liliane
Divertissement

Jeudi 26 juillet 2018
Catherine et Liliane proposent un
rendez-vous hebdomadaire au cours
duquel elles enchaînent avec malice
blagues potaches, facéties et critiques
cinglantes.

20.00 This Is Us
Série avec Ron Howard,
Mandy Moore, Justin Hartley,
Sterling K Brown, Chrissy
Metz
Saison 2, épisode 1
Conseils de père
Kate a confié à Toby avoir décidé de se
lancer dans la chanson. Kevin est sur le
point de quitter les planches pour le
cinéma, avec un rôle à la clé dans un
long-métrage. De son côté, Randall
souhaite adopter à nouveau et agrandir
la famille. Après avoir appris la
séparation de Jack et Rebecca, leurs
trois enfants se déchirent...

20.40 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Milo Ventimiglia, Justin
Hartley, Sterling K Brown,
Chrissy Metz
Saison 2, épisode 2
Pour ton bien
Toute la famille Pearson se rend à Los
Angeles, pour assister au tournage d'un
épisode de la série de Kevin, «Manny».
Dans le passé, après une nouvelle
dispute avec Rebecca, Jack espère
apaiser la colère de sa femme en lui
offrant un bijou de valeur. Mais elle ne
supporte plus ses excès d'alcool...

21.20 This Is Us
Série avec Sylvester
Stallone, Mandy Moore,
Justin Hartley, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 2, épisode 3
Déjà vu
Kate rend visite à Kevin sur le plateau de
tournage de son nouveau film, où elle
rencontre une de ses idoles : Sylvester
Stallone. Elle confie au célèbre acteur
de «Rocky» que leur père passait des
heures à regarder ses films. De leur
côté, Randall et Beth reçoicent des
nouvelles enthousiasmantes...

22.05 Better Things

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Mikey
Madison, Hannah Alligood,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 1
Pas mariée, trois enfants
Sam Fox, actrice et mère célibataire,
jongle entre ses trois filles, très
accaparantes, et les pressions
qu'impose son statut à Hollywood, un
milieu qui ne fait pas de cadeaux aux
quadragénaires. Elle tente d'aller au
bout de sa journée, après une nuit
épuisante...

22.25 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 2
Les règles
Sam rentre plus tôt que prévu d'un
voyage professionnel décevant. Elle
trouve la maison sens dessus-dessous.
Les filles ont semé la zizanie en son
absence et Susie a laissé faire, peu
disposée à remplir ses devoirs de
babysitter. Sam a rendez-vous chez sa
gynécologue. Elle espère arriver à la
ménopause...

22.50 Live in Canal
Magazine musical
Duos
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

23.20 Les figures de l'ombre
Drame de Theodore Melfi,
2016 avec Taraji P Henson,
Octavia Spencer, Janelle
Monae, Kevin Costner,
Kirsten Dunst
A la fin des années 60, Katherine
Johnson est une brillante
mathématicienne. Ses amies Dorothy
Vaughn et Mary Jackson aspirent à
devenir ingénieures, ce qui est loin

d'être évident pour ces femmes noires.
Elles sont finalement engagées par la
Nasa pour calculer les trajectoires de la
fusée de John Glenn...

1.25 Jackie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pablo Larrain,
2016 avec Natalie Portman,
Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig, Billy Crudup, John
Hurt
Jackie Kennedy accorde une interview à
un journaliste quelques jours après la
mort violente de son mari, John
Fitzgerald Kennedy, assassiné le 22
novembre 1963. Pour l'ex-First Lady, qui
a redéfini le rôle de l'épouse du
président, c'est l'occasion de relater les
jours qui ont suivis ces heures
funestes...

3.00 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

3.10 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

4.55 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Best of
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.

Vendredi 27 juillet 2018
6.05 Chi mon chaton
Série
Saison 1, épisode 33
Chi s'amuse comme une
petite folle
Au sein de la famille Yamada, Chi, une
petite chatte, et Yohei s'éveillent et
s'émerveillent au fil de découvertes et
de rencontres quotidiennes.

6.15 Ariol
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Tatruffe
Le quotidien d'Ariol, un petit âne plein
d'imagination, et de ses amis, le cochon
Ramono et la génisse Pétula, entre
histoires d'école et de football et
admiration de son héros, le chevalier
Cheval.

6.30 Les 3 Amigonautes
Série
Saison 1, épisode 33
Seule au monde
Herby, Kirbie et Kurt, membres de la
plus prestigieuse académie spatiale du
système solaire, essuient en
permanence les coups bas de Donnie,
leur meilleur ennemi.

6.40 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 33
Quand Flipper flippe
Plus personne ne s'occupe de Flipper
alors que les p'tits diables se battaient
pour sa garde quand ils l'ont acheté...

6.50 Les Crumpets
Série
Saison 2, épisode 8
Un peu typhon dâme
À cause d’une mauvaise manipulation
de la machine à explorer les cerveaux,
Madame Dame et Typhon se retrouvent
avec chacun le cerveau de l’autre

7.05 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 18
Si on jouait au cache-cache
interdimensionnel
Une partie de cache-cache d'un genre

un peu particulier, qui ne tarde pas à
dégénérer...

7.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 19
Si on jouait au manoir du
crime
Kaeloo, Monsieur Chat, Moignon et CoinCoin forment un vrai quatuor où chacun
est doté d'une forte personnalité. La
bande invente toutes sortes de jeux
rigolos.

7.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 32
Les bonnes manières
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.

7.29 Molang
Série
Saison 2, épisode 12
Le rodéo
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.33 Molang
Série
Saison 2, épisode 13
Le food truck
Le quotidien ordinaire ou extraordinaire
de Molang et Piu Piu, deux animaux qui
communiquent par onomatopées.

7.35 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 2
Le principe de rétraction
réaction
Leonard tient des propos gênants lors
d'une interview à la radio. Il provoque de
la sorte un profond malaise au sein de
l'université. Pendant ce temps, Amy et
Bernadette comprennent qu'elles font
face toutes deux au même problème :
devoir cacher leur réussite à Sheldon et

Howard pour ne pas les froisser...

7.55 Ø
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm policier de Kasper
Torsting, 2016 avec Joanna
Christie, Soren Pilmark,
Nanna Blondell, Rudi
Kohnke, David Bateson
Sarah Jensen, une jeune serveuse,
résidant sur une île paisible de la
Baltique, est retrouvée morte au pied
d'une falaise. Sarah, qui avait été
adoptée, était la seule femme noire de
cette communauté composée
essentiellement de blancs aux yeux
bleus. Sa couleur de peau pourrrait-elle
expliquer ce meurtre ?...

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

9.45 Djam
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Tony Gatlif, 2017
avec Daphné Patakia, Simon
Abkarian, Maryne Cayon,
Kimonas Kouris, Solon
Lekkas
Djam vit sur l'île de Lesbos, avec
Kakourgos, son beau-père, un
restaurateur qui connaît des difficultés
financières. Il envoie Djam en Turquie,
chercher une pièce pour le moteur de
son bateau. Là, la jeune femme
rencontre Avril, une Française de 19
ans, qui n'a plus ni argent, ni papiers
d'identité...

11.15 Canal Esport Club
e-sport

11.45 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.

11.56 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 compter.

12.00 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.

12.40 Kill Skills 2
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Laurent Abitbol, 2017 avec
Virgile Bramly, Soren
Poppel, Silja Erickson,
Nanna E Eide, Sigrid Ten
Napel
Sammy et Claes se sont retranchés aux
Canaries où ils coulent des jours
calmes et heureux. Quand l'argent que
les deux tueurs ont placé sur un compte
offshore est saisi par la Cour de justice,
ils n'ont d'autre choix que de se
remettre au travail : il leur faut trouver
des contrats de tueurs à gages...

14.15 Aurore
Comédie dramatique de
Blandine Lenoir, 2017 avec
Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert, Pascale
Arbillot, Sarah Suco, Lou
Roy-Lecollinet
Séparée, Aurore a perdu son travail
dans la restauration, subit les bouffées
de chaleur provoquées par la

ménopause et apprend que sa fille est
enceinte. Lors d'une visite
d'appartement avec sa meilleure amie
Mano, elle recroise le chemin de
Totoche, son amour de jeunesse. Il
propose à Aurore de la revoir...

18.53 Flash pap'
Magazine d'actualité

15.40 La fille dans le brouillard
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Donato Carrisi,
2017 avec Toni Servillo,
Galatea Ranzi, Jean Reno,
Alessio Boni, Michela Cescon
La veille de Noël, Avechot, petite ville
située dans une vallée alpine, est le
théâtre de la disparition inexplicable
d'Anna Lou Kastner, une adolescente
sans histoire. Le très médiatique
commissaire Vogel est envoyé sur place
pour enquêter, suivi par une meute de
journalistes...

17.45 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 3
L' intégration de la relaxation
Sheldon et Amy n'arrivent pas à choisir
la date définitive du mariage. Amy
aimerait que la cérémonie soit
organisée près d'une falaise, une idée
qui ne plaît pas du tout à Sheldon.
Pendant ce temps, Stuart et Raj
rivalisent pour sortir avec une collègue
de Bernadette...

18.10 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.

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

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

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

19.25 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 !

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

20.00 Rattrapage

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Tristan Séguéla,
2017 avec Anthony Sonigo,
Jimmy Labeeu, Tanguy
Onakoy, Max Baissette de
Malglaive, Daphné Patakia
Les résultats du baccalauréat viennent
d'être affichés. Et Guillaume apprend
qu'il est au rattrapage. Il doit
absolument préparer les examens
oraux. Or, il avait prévu de se rendre
avec ses amis à un grand festival de
musique électronique. En plus,
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Guillaume est le seul à avoir le permis
de conduire...

21.20 C'est beau la vie
quand on y pense
Comédie dramatique de
Gérard Jugnot, 2017 avec
Gérard Jugnot, François
Deblock, Isabelle Mergault,
Gaia Weiss, Bernard Le Coq
Loïc Le Tallec a raté sa relation avec
son fils. Il est désespéré quand celui-ci
meurt dans un accident de la route. Il
réussit à trouver l'identité de la
personne qui s'est fait transplanter le
coeur de son fils. Il s'agit d'Hugo, qui
fait un peu n'importe quoi de sa vie.
Sans toit sur la tête, le jeune homme
part en Bretagne avec Loïc...

22.50 Howl
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Paul Hyett,
2015 avec Ed Speleers, Holly
Weston, Shauna MacDonald,
Elliot Cowan, Amit Shah
Jeune contrôleur ferroviaire, Joe
supervise un trajet par une nuit de
pleine lune. Heurtant un obstacle, le
train s'arrête en pleine forêt. Là, Joe, sa
collègue barmaid et tous les passagers
comprennent qu'ils sont pris en chasse
par de dangereux lycanthropes. Ils
tentent de se barricader dans un
wagon...

0.20 Crac-crac

issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

1.35 Sport Reporter
Multisports
Sur la route du Grand Prix
de France

2.36 Roi de la vanne
Divertissement
L'émission explore le quotidien
compliqué de Guillermo, un humoriste
belge embauché comme chroniqueur à
la télévision française, dans un monde
où l'on attend qu'une seule chose de lui
: qu'il fasse rire. Ainsi, qu'il soit au
travail, en famille ou entre amis, il lui
faut être drôle, imprévisible et plein
d'entrain.

2.40 Plateau F1
Formule 1

3.00 Formule 1
A Budapest
Formule 1
Grand Prix de Hongrie
Championnat du monde 2018
12e manche

4.15 Chasseurs d'essais
Rugby

Déconseillé aux moins de 16
Talk-show
Dans cette émission dont il est aux
commandes, Monsieur Poulpe explore
l'univers du sexe. Après des interviews
d'artistes, des témoignages d'experts et
des micro-trottoirs nocturnes, il
présente une rubrique inédite :
«Hollywood Boulard». Monsieur Poulpe
met également sa maman à contribution,
qui anime un club de lectures érotiques.

1.00 Live in Canal
Magazine musical
David Bowie
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations

4.45 Plateau sport
Multisports

5.00 Rugby
Rugby
Super Rugby 2018
Demi-finale

