Jeudi 22 juin 2017
6.00 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

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

7.15 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jours et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

8.15 El Clan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pablo Trapero,
2015 avec Guillermo
Francella, Peter Lanzani,
Antonia Bengoechea, Gastón
Cocchiarale, Stefanía Koessl
Dans l'Argentine du début des années
1980, alors que le pays retourne à la

démocratie, Arquímedes Puccio, ancien
informateur du pouvoir militaire,
poursuit ses activités criminelles en
toute impunité. Assisté de son fils
Alejandro, star nationale du rugby,
Puccio se livre à des enlèvements
crapuleux...

10.00 Les guerriers de l'ombre
Société de Frédéric
Schoendoerffer, 2017
Frédéric Schoendoerffer propose de
découvrir le travail sur le terrain des
officiers du renseignement français. A
cette occasion, treize d'entre eux douze hommes et une femme -, qui ont
appartenu aux services de la DGSE et
ont accepté d'apporter leur témoignage,
à visage caché. Ils évoquent leur
recrutement, leur formation, mais aussi
leurs angoisses et leurs satisfactions à
agir clandestinement.

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

11.30 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 8
Opération séduction
Leslie se braque contre un grand projet
de parc, potentiellement lucratif, en
raison de son concepteur, qui a contre
lui d'être originaire d'Eagleton. De son
côté, Tom change l'approche fiscale de
son affaire. Grâce à l'aide d'April, Andy
change de regard sur son emploi, qu'il
trouve plus stimulant...

11.50 Les Guignols
Divertissement-humour
Avec humour et impertinence, les
Guignols revisitent les temps forts de
l'actualité française et internationale et

s'amusent des travers des élus et
célébrités. En outre, les caméras font
découvrir les coulisses du journal, des
loges à la machine à café.

11.55 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont
l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

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

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

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

13.10 This Is Us
Série avec Ron Howard,
Mandy Moore, Justin Hartley,
Milo Ventimiglia, Sterling K
Brown
Saison 1, épisode 17
Souvenirs
La famille Pearson se réunit chez
Randall à l'occasion d'une cérémonie
inhabituelle organisée par Tess et
Annie. Kate a du mal à se confier à Toby

au sujet de la mort de son père. Une
vingtaine d'années auparavant, la
tension est palpable entre Jack et
Rebecca, alors qu'elle s'apprête à partir
en tournée...

13.50 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 18
Choix difficiles
Jack se rend finalement à Cleveland
dans l'espoir d'arranger les choses
avec Rebecca, la nuit même où son
épouse doit donner son premier grand
concert avec le groupe. Dans les
années 70, incertains quant à leur
avenir, ils acceptent, de guerre lasse,
des rendez-vous galants arrangés par
des proches...

présenté

par

Laurent

Weil

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

16.45 Que le meilleur gagne
Comédie dramatique de
David Gordon Green, 2015
avec Sandra Bullock, Billy
Bob Thornton, Anthony
Mackie, Joaquim de Almeida,
Ann Dowd
Jane Bodine, une conseillère électorale
ébranlée par un scandale qui lui a
donné son nouveau surnom, «Calamity»,
vient d'être embauchée par un candidat
à la présidence bolivienne. Castillo rêve
en effet d'accéder à la fonction suprême
dans son pays. Jane se met aussitôt au
service de l'homme politique.

14.35 Le bureau des légendes 18.29 Canalbus
Série avec Mathieu
Kassovitz, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Zineb Triki,
Florence Loiret-Caille
Saison 3, épisode 9
Le Bureau des légendes met toutes ses
ressources en oeuvre pour retrouver
Malotru. Nadia et Prune sont mises à
contribution, mais Malotru, en
professionnel, est extrêmement prudent.
A Bakou, le vent tourne pour Marina :
Philippe se rend compte qu'elle n'est
peut-être pas aussi novice qu'elle le
prétend...

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

18.31 Addict
Divertissement
Love GPS

18.34 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma

15.30 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Zineb Triki,
Florence Loiret-Caille
Saison 3, épisode 10
Marina est séquestrée par Philippe, et le
Mossad est prêt à se débarrasser
d'elle. Il faut la sortir de là. Dans le
même temps, la DGSE, avec MarieJeanne plus déterminée que jamais,
s'apprête à arrêter Malotru lors d'un
rendez-vous secret de ce dernier avec
Nadia...

16.30 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma

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

18.42 Mash up
Divertissement

l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

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

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

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

20.00 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes, F
Murray Abraham, Mandy
Patinkin, Elizabeth Marvel,
Rupert Friend
Saison 6, épisode 5
Etat d'urgence
Saul doit rentrer d'urgence aux EtatsUnis : un attentat vient d'être perpétré à
New York. Rapidement, Conlin et le FBI
accusent Sekou d'en être l'auteur.
Comme Carrie a permis la libération du
jeune homme, son appartement est pris
d'assaut par les journalistes. Quinn,
chargé de surveiller Frannie, perd les
pédales...

20.45 Homeland
18.45 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes, F
Murray Abraham, Mandy
Patinkin, Elizabeth Marvel,
Rupert Friend
Saison 6, épisode 6
Réseaux parallèles
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Quinn a été emmené à l'isolement dans
une structure psychiatrique. Pendant
que la Présidente Keane est retenue
dans un endroit secret, Carrie remonte
la piste du mystérieux homme sur lequel
Quinn enquêtait. Contre toute attente,
Conlin lui rend visite : il commence à
penser que Sekou est peut-être
innoncent...

21.30 L'émission
d'Antoine
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Antoine de Caunes reçoit l'ancien
footballeur Lilian Thuram, qui a délaissé
le ballon rond pour s'engager dans la
lutte contre le racisme, avec sa
fondation : Education contre le racisme.
Le volume 2 de la BD «Notre histoire»,
que Lilian Thuram a coscénarisé, vient
de paraître aux éditions Delcourt. Puis
Antoine de Caunes accueille le «Tribute
Band» The Rabeats, le groupe de quatre
musiciens français qui rend hommage
aux Beatles. A chacun de leur concert,
ils interprètent une cinquantaine de
leurs chansons. Au programme de cette
émission également, les rubriques
habituelles, avec notamment Marie
Bonnisseau qui s'intéresse à la Fête de
la Musique et Sarah aux femmes des
Hell's Angels.

22.30 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Jim Jones & the Righteous
Mind
Le 12 mai 2017, après plusieurs EP, le
groupe britannique Jim Jones & the
Righteous Mind a sorti un album très
attendu : «Super Natural».

23.05 Saint Amour

route des vins toute personnelle. Jean
comprend que la communication avec
son fils ne passe plus depuis la mort de
sa femme et décide d'emmener Bruno
faire une véritable route des vins...

0.45 Fritz Bauer, un héros
allemand
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Lars Kraume, 2015
avec Burghart Klaussner,
Ronald Zehrfeld, Sebastian
Blomberg, Matthias
Weidenhöfer, Laura Tonke
Dans les années 50, Fritz Bauer, un
intransigeant procureur général
allemand d'une cinquantaine d'années,
obtient des informations sur l'endroit où
se cache Adolf Eichmann. Malgré les
pressions de sa hiérarchie, il décide de
tout mettre en oeuvre pour faire capturer
l'ancien dignitaire nazi...

2.25 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au programme de Groland le zapoï, la
chaîne Télé Betterave, qui fait une
révélation sur l'affaire des canards soidisant contaminés, après s'être rendue
chez un petit producteur. Le nouveau
numéro de «Kapital» sur Gro6
s'intéresse aux petits commerçants,
notamment à un certain Donovan
Bordelais, qui a monté sa propre
boucherie avec son épouse.

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

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Benoît
Delépine, 2016 avec Gérard
Depardieu, Benoît
Poelvoorde, Vincent
Lacoste, Céline Sallette,
Gustave Kervern

3.15 Echecs

Comme tous les ans, Bruno et son père,
Jean, sont au salon de l'agriculture.
Bruno, rebelle, en profite pour faire une

4.15 Basket-ball

Multisports
Paris Grand Chess Tour 2017
Parties rapides. 4e, 5e et 6e
tours

A Prague (République
tchèque)

Basket-ball
France / Slovaquie
EuroBasket féminin 2017
4e quart de finale

Vendredi 23 juin 2017
6.00 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

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

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

7.20 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Jim Jones & the Righteous
Mind
Le 12 mai 2017, après plusieurs EP, le
groupe britannique Jim Jones & the
Righteous Mind a sorti un album très
attendu : «Super Natural».

7.55 Marie et les naufragés
Comédie de Sébastien
Betbeder, 2016 avec Pierre
Rochefort, Vimala Pons, Eric
Cantona, Damien Chapelle,
André Wilms
Un jour, Siméon, journaliste au
chômage, trouve un portefeuille dans la
rue. Il donne rendez-vous à Marie, sa
propriétaire. Sous le charme, il se
promet de la revoir. Un certain Antoine,
écrivain en panne d'inspiration, l'appelle
pour le mettre en garde : «Marie est
dangereuse», selon lui...

9.35 Florence Foster Jenkins
Comédie dramatique de
Stephen Frears, 2016 avec
Meryl Streep, Hugh Grant,
Simon Helberg, Rebecca
Ferguson, Nina Arianda
En 1944, à New York. La richissime
Florence Foster Jenkins, grande
amatrice d'art lyrique, se croit, à tort,
douée pour le chant. La bonne société et
son mari se gardent bien de lui dire la
vérité. Mais elle décide de se
perfectionner avec un maestro
complaisant, puis de donner un concert
au Carnegie Hall...

11.25 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Chris Pratt, Aziz Ansari
Saison 5, épisode 9
Ron et Diane
Tammy fait irruption au beau milieu
d'une cérémonie officielle de remise de
prix, dans le but de nuire au couple de
Ron. Certains collègues de Jerry sont
choqués d'apprendre que ce dernier a
organisé une fête de Noël à laquelle ils
ne sont pas conviés...

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

11.50 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont
l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

12.12 Canalbus
Divertissement
Sébastien Thoen, Thomas Séraphine,
Pierre Samuel, Julien Cazarre et Patrice
Mercier montent à bord d'un bus pour

sillonner la France et aller à la
rencontre des Français.

12.15 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

elle doit faire face à ses pires craintes,
qui se réalisent...

14.55 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

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

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

13.05 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Catalina
Sandino Moreno
Saison 3, épisode 1
Retour
Trois années se sont écoulées depuis le
procès de Noah. Sa peine purgée,
l'écrivain peut prendre un nouveau
départ. De son côté, Alison est
retournée vivre à Montauk, où elle élève
sa fille, avec l'aide de Luisa et de Cole.
L'entrée de Vik dans la vie d'Helen
n'apaise pas les angoisses de cette
dernière...

14.00 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Catalina
Sandino Moreno
Saison 3, épisode 2
Retrouvailles
Helen est dévastée après une requête
formulée par Noah. Sous pression, elle
est amenée à remettre en question sa
relation avec Vic. Alison, en pleine
crise, retourne à Montauk. Sur place,

15.05 Robinson Crusoé
Film d'animation de Vincent
Kesteloot, 2016
Sur une île au milieu de l'océan, un
perroquet assiste à l'arrivée d'une
étrange créature : Robinson Crusoé.
Rescapé du naufrage de son bateau, cet
homme doit désormais lutter pour
survivre. Témoins de ses
incompétences, le perroquet et ses
amis animaux décident de lui venir en
aide...

16.32 Tony les animots
Série
Episode 10
Le hibours
Tony, un jeune documentariste
animalier, présente un nouvel «animot»
absurde.

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

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

18.30 Addict
Divertissement

Procrastiner

menotte son prisonnier à un radiateur.
Mais l'homme parvient à s'échapper...

21.30 Bienvenue à MarlyGomont
autant

18.33 Le journal du cinéma
Magazine du cinéma

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

18.41 Mash up
Divertissement

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

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

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

20.00 Débarquement
immédiat !
Comédie de Philippe de
Chauveron, 2016 avec Ary
Abittan, Medi Sadoun, Cyril
Lecomte, Slimane Dazi,
Reem Kherici
Un agent de la police des frontières est
chargé de raccompagner un délinquant
jusqu'à Kaboul. La mission paraît facile.
Mais en vol, l'avion a des problèmes
techniques et doit se poser sur l'île de
Malte. A l'hôtel, l'agent de police

Comédie de Julien
Rambaldi, 2016 avec Marc
Zinga, Aïssa Maïga, Bayron
Lebli, Médina Diarra, Rufus
En 1975, Seyolo Zantoko vient tout juste
d'obtenir son diplôme de médecine à
Kinshasa. Il cherche un poste en France
et tombe sur l'annonce émise par un
village picard. Son épouse Anne est
ravie, pensant que la commune n'est
pas loin de Paris. Une fois arrivée, la
famille est déçue par l'accueil...

23.00 Les Tuche 2 : le rêve
américain
Comédie de Olivier Baroux,
2016 avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Darrell
Dennis, Sarah Stern, Ralph
Amoussou
Pour la première fois de sa vie, Donald
ne fête pas son anniversaire avec ses
parents, les Tuche, une famille
française modeste, qui a gagné 100
millions d'euros à la loterie. Il est parti
pour un mois à Los Angeles afin de
perfectionner son anglais. La famille
décide de lui faire une surprise...

0.35 Les 33
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Patricia Riggen,
2015 avec Antonio Banderas,
Rodrigo Santoro, Juliette
Binoche, James Brolin, Lou
Diamond Phillips
Le 5 août 2010, un éboulement dans la
vieille mine de cuivre de San José au
Chili prend au piège 33 mineurs à près
de 700 mètres de profondeur. Enterrés
vivants, ces hommes coincés dans les
décombres parviennent à se réfugier
dans un abri en attendant l'intervention
des équipes de secours...

2.35 Moune premier
Court métrage

2.45 Formule 1

Samedi 24 juin 2017
A Bakou
Formule 1
Grand Prix d'Azerbaïdjan
Championnat du monde 2017
8e manche

4.15 Invisible
Multisports
La passe de
Baptiste Serin

4.40 Plateau sport
Multisports

rugby

avec

Samedi 24 juin 2017
Watkins, 2016 avec Idris
Elba, Richard Madden, Kelly
Reilly, Charlotte Le Bon,
Thierry Godard

7.15 Rugby
A Johannesburg
Rugby
Afrique du Sud
3e test-match 2017

/

France

7.19 Mon chevalier et moi
Série
Saison 1, épisode 42
L'écuyer masqué
Jimmy l'écuyer et Cat la princesse sont
les meilleurs amis du Collège épique.
Cat est une grand fan du papa de Jimmy,
Henri d'Orange. Il n'est peut-être pas le
chevalier le plus efficace du royaume,
mais il est très certainement le plus
drôle. Et Cat et Jimmy ont bien l'intention
de rendre le Moyen Age un peu plus fun.

7.30 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 23
Secrets de famille
Têtenlair a la tête si lourde des secrets
de la famille qu’elle traîne par terre,
comme un boulet. Pour s’alléger un peu
la tête, Têtenlair confie à Cassandra, la
voisine, le plus lourd de ses secrets :
Pa’ aurait une maîtresse... P'tit Der est
ravi : il tient un bon moyen de chasser
enfin son rival du lit de sa mère.

7.40 Les Crumpets
Série
Saison 1, épisode 24
Murder partout
Pour les 15 ans de Rosénoir, la famille a
organisé une giga-murder-party. Mais,
bien vite, ça part en vrille. Qui a saboté
la murder-party ? Cousin Gunther et Pfff
mènent l’enquête...

7.55 Chasseurs de dragons
Série
Saison 2, épisode 12
Le petit dernier
Un soir d'automne, un habitant du
royaume de Bismuth débarque à
l'auberge. Le messager est à la
recherche de chasseurs de dragons.

8.20 Bastille Day
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de James

A Paris, un 14 juillet, Michael, un jeune
pickpocket dérobe un sac contenant un
ours en peluche. Il se débarrasse du
jouet sans savoir qu'il contient une
bombe. Quand cette dernière explose, il
est pris en chasse par la police. Sean,
un agent de la CIA, enquête sur ce qui
passe dans les médias pour un attentat...

9.50 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Zineb Triki,
Florence Loiret-Caille
Saison 3, épisode 9
Le Bureau des légendes met toutes ses
ressources en oeuvre pour retrouver
Malotru. Nadia et Prune sont mises à
contribution, mais Malotru, en
professionnel, est extrêmement prudent.
A Bakou, le vent tourne pour Marina :
Philippe se rend compte qu'elle n'est
peut-être pas aussi novice qu'elle le
prétend...

10.45 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Zineb Triki,
Florence Loiret-Caille
Saison 3, épisode 10
Marina est séquestrée par Philippe, et le
Mossad est prêt à se débarrasser
d'elle. Il faut la sortir de là. Dans le
même temps, la DGSE, avec MarieJeanne plus déterminée que jamais,
s'apprête à arrêter Malotru lors d'un
rendez-vous secret de ce dernier avec
Nadia...

11.45 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
L'album coup de coeur de la semaine
est présenté lors de cette émission, qui
propose à l'artiste sélectionné de se
produire en concert privé sur le plateau.

12.15 Serge le mytho
Divertissement

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

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

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

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

14.15 L'âge de glace 2
Film d'animation de Carlos
Saldanha, 2006
La vie est bien plus agréable dans la
vallée depuis que la température s'est
réchauffée. Sid le paresseux, Manny le
mammouth et Diego le tigre mènent une
existence paisible, jusqu'au jour où le
glacier menace de s'effondrer et

d'engloutir la vallée. Il leur faut partir à
la recherche d'un lieu plus sûr...

15.40 L'âge de glace 3 : le
temps des dinosaures
Film d'animation de Carlos
Saldanha, 2009
Un paresseux décide d'adopter trois
gros oeufs trouvés dans une grotte.
Quand la maman tyrannosaure vient
récupérer ses petits, elle emporte le
père adoptif avec elle. Les amis du
paresseux se réunissent alors pour
partir à sa recherche. Ils découvrent
une jungle luxuriante sous la glace...

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

de

Mike

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

18.45 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

18.55 Mash up
Divertissement

18.57 L'émission d'Antoine
Divertissement
Antoine de Caunes reçoit Simon
Abkarian, acteur, auteur et metteur en
scène de la pièce «L'Envol des
cigognes». Le comédien joue par
ailleurs dans le nouveau film de Tony
Gatlif, «Djam», et dans «Overdrive»,
d'Antonio Negret, tous deux en salles au
mois d'août prochain. Antoine de
Caunes accueille ensuite Chris Aaron,
un fan d'Elvis Presley venu de Suisse
romande, qui va participer au concours
annuel des imitateurs d'Elvis à
Blackpool, en Angleterre. Au sommaire
également, la séquence de Paul Taylor
«What The Fuck France» et le collectif

HOTU, qui s'immisce comme à son
accoutumée dans l'actualité.

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

21.25 Irréprochable
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sébastien
Marnier, 2016 avec Marina
Foïs, Jérémie Elkaïm,
Joséphine Japy, Benjamin
Biolay, Jean-Luc Vincent
Constance, agent immobilier à Paris, a
perdu son emploi. Sans appartement et
vivant du RSA, elle repart en CharenteMaritime où elle a commencé sa
carrière. Elle tente de retrouver du
travail dans sa première agence et
demande l'aide de Philippe, un ancien
amant. Mais le gérant préfère
embaucher Audrey...

L'album coup de coeur de la semaine
est présenté lors de cette émission, qui
propose à l'artiste sélectionné de se
produire en concert privé sur le plateau.

1.15 Echecs
Multisports
Paris Grand Chess Tour 2017
Tournoi Blitz. 1er jour

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

2.25 La grille
Formule 1
Grand Prix d'Europe

2.50 Sujet sport
Formule 1
Interview de Mick
Schumacher

2.53 Plateau Formule 1
Formule 1

23.05 Camping 3
Comédie de Fabien
Onteniente, 2016 avec Franck
Dubosc, Claude Brasseur,
Antoine Duléry, Gérard
Jugnot, Michèle Laroque
Comme chaque année, Patrick prévoit
de partir en vacances au camping. Mais
cette fois, il fait le voyage en covoiturage
avec trois jeunes gens. Une fois sur
place, ces derniers lui demandent de
les héberger sous sa tente. De son côté,
Paul, qui a divorcé de Sophie, se pose
des questions sur sa vie...

0.40 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Frank Carter & the
Rattlesnakes

2.55 Formule 1
A Bakou
Formule 1
Grand Prix d'Azerbaïdjan
Championnat du monde 2017
8e manche

Dimanche 25 juin 2017
Abittan, Medi Sadoun, Cyril
Lecomte, Slimane Dazi,
Reem Kherici

5.05 Rétro Ligue 1
Football

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

6.13 Sujet sport
Hockey sur glace
La vie de palet

6.14 Formula One, le
magazine de la F1

11.55 Rencontres de cinéma

Formule 1
Grand Prix d'Europe

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

8.40 Alice de l'autre côté du
miroir
Film fantastique de James
Bobin, 2016 avec Mia
Wasikowska, Johnny Depp,
Helena Bonham Carter, Anne
Hathaway, Sacha Baron
Cohen
Alice est revenue d'une traversée en
mer. Après une soirée passée à
Londres, elle décide de traverser le
miroir et se retrouve au Pays des
merveilles. Là, elle apprend que son ami
le Chapelier fou est au plus mal. Elle
décide alors de lui prêter main forte
avant d'apprendre que le Maître du
temps veut faire régner sa loi...

10.30 Débarquement immédiat
!
Comédie de Philippe de
Chauveron, 2016 avec

Ary

Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
«Les hommes du feu»
Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

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

14.15 Rogue
Série avec Thandie Newton,
Cole Hauser, Sarah Jeffery,
Andrea Roth, Alec Newman
Saison 2, épisode 1
Sex, Drugs, Rock'n'Roll

12.11 Tony les animots
Série
Le champigeon
Tony, un jeune documentariste
animalier, présente un nouvel «animot»
absurde.

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

15.00 Rogue
Série avec Thandie Newton,
Cole Hauser, Sarah Jeffery,
Andrea Roth, Alec Newman
Saison 2, épisode 2
Saints of the Dead

15.45 Rogue
Série avec Thandie Newton,
Cole Hauser, Sarah Jeffery,
Andrea Roth, Alec Newman
Saison 2, épisode 3
You Just Get Used to It

12.45 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jours et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le

16.30 Interview Tony Yoka
Boxe

16.45 Intérieur sport
Magazine sportif présenté
par Vincent Alix, Antoine Le
Roy

17.55 Debrief à huis clos
Sport
Tony Yoka

18.00 Insaisissables 2

Thriller de Jon M Chu, 2016
avec Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo, Woody Harrelson,
Michael Caine, Lizzy Caplan
Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient
gagné l'admiration du public avec un
spectacle grandiose, lors duquel ils
avaient volé les riches pour redonner
aux pauvres. Poursuivis par le FBI, les
audacieux magiciens, rejoints par une
nouvelle complice, Lula, se cachent
pour échapper à la police...

20.05 Rogue
Série avec Thandie Newton,
Cole Hauser, Sarah Jeffery,
Andrea Roth, Alec Newman
Saison 2, épisode 5
Cruising

20.50 Rogue
Série avec Thandie Newton,
Cole Hauser, Sarah Jeffery,
Andrea Roth, Alec Newman
Saison 2, épisode 6
Killing an Arab

21.35 The Nice Guys
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Shane
Black, 2016 avec Russell
Crowe, Ryan Gosling,
Angourie Rice, Matt Bomer,
Margaret Qualley
Dans les années 1970, à Los Angeles,
Jackson Healy, un homme de main, est
chargé de retrouver une disparue. Pour
mener son enquête, il décide d'enrôler
de force le détective privé Holland
March. Au cours de leurs investigations,
les deux hommes aux méthodes
douteuses mettent au jour un énorme
complot...

23.25 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 !

23.45 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes, F
Murray Abraham, Mandy
Patinkin, Elizabeth Marvel,
Rupert Friend
Saison 6, épisode 5
Etat d'urgence
Saul doit rentrer d'urgence aux EtatsUnis : un attentat vient d'être perpétré à
New York. Rapidement, Conlin et le FBI
accusent Sekou d'en être l'auteur.
Comme Carrie a permis la libération du
jeune homme, son appartement est pris
d'assaut par les journalistes. Quinn,
chargé de surveiller Frannie, perd les
pédales...

0.30 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes, F
Murray Abraham, Mandy
Patinkin, Elizabeth Marvel,
Rupert Friend
Saison 6, épisode 6
Réseaux parallèles
Quinn a été emmené à l'isolement dans
une structure psychiatrique. Pendant
que la Présidente Keane est retenue
dans un endroit secret, Carrie remonte
la piste du mystérieux homme sur lequel
Quinn enquêtait. Contre toute attente,
Conlin lui rend visite : il commence à
penser que Sekou est peut-être
innoncent...

1.15 Les huit salopards
Déconseillé aux moins de 16
Western de Quentin
Tarantino, 2015 avec Samuel
L Jackson, Kurt Russell,
Jennifer Jason Leigh,
Walton Goggins, Tim Roth
Après la guerre de Sécession, dans un
Wyoming frappé par le blizzard, John
Ruth convoie la criminelle Daisy
Domergue, qui doit être pendue à Red
Rock. En chemin, leur diligence s'arrête
pour prendre à son bord Marquis
Warren, un chasseur de primes, puis
Chris Mannix, prochain shérif de Red
Rock...

3.55 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Jim Jones & the Righteous
Mind
Le 12 mai 2017, après plusieurs EP, le
groupe britannique Jim Jones & the
Righteous Mind a sorti un album très
attendu : «Super Natural».

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

4.40 Echecs
Multisports
Paris Grand Chess Tour 2017
Tournoi Blitz. 2e jour
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6.00 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 2
Cousin Francis
Le cousin Francis, qui vivait à l'étranger
depuis longtemps, rentre en France. Il
passe une journée avec Nina et Tom...

6.10 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 1
Trous de mémoire
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Raptarantanplan
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.25 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
A l'intérieur de Rantanplan
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.35 Chasseurs de dragons
Série
Saison 1, épisode 1
Son nom est dragon
Une nuit, une maman dragon s'installe
avec ses six petits sur le toit de
l'auberge de Jeanneline. Gwizdo et lian
Chu sont donc bloqués à l'intérieur de
l'auberge.

6.55 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 1
Si on jouait aux gentlemen
cambrioleurs
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 2
Si on jouait au jeu de la
vérité
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 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.

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

7.50 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes, F
Murray Abraham, Mandy
Patinkin, Elizabeth Marvel,
Rupert Friend
Saison 6, épisode 5
Etat d'urgence
Saul doit rentrer d'urgence aux EtatsUnis : un attentat vient d'être perpétré à
New York. Rapidement, Conlin et le FBI
accusent Sekou d'en être l'auteur.
Comme Carrie a permis la libération du
jeune homme, son appartement est pris
d'assaut par les journalistes. Quinn,
chargé de surveiller Frannie, perd les
pédales...

8.35 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes, F
Murray Abraham, Mandy
Patinkin, Elizabeth Marvel,
Rupert Friend

Saison 6, épisode 6
Réseaux parallèles
Quinn a été emmené à l'isolement dans
une structure psychiatrique. Pendant
que la Présidente Keane est retenue
dans un endroit secret, Carrie remonte
la piste du mystérieux homme sur lequel
Quinn enquêtait. Contre toute attente,
Conlin lui rend visite : il commence à
penser que Sekou est peut-être
innoncent...

9.20 Surprises
Autre

9.40 Que le meilleur gagne
Comédie dramatique de
David Gordon Green, 2015
avec Sandra Bullock, Billy
Bob Thornton, Anthony
Mackie, Joaquim de Almeida,
Ann Dowd
Jane Bodine, une conseillère électorale
ébranlée par un scandale qui lui a
donné son nouveau surnom, «Calamity»,
vient d'être embauchée par un candidat
à la présidence bolivienne. Castillo rêve
en effet d'accéder à la fonction suprême
dans son pays. Jane se met aussitôt au
service de l'homme politique.

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

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

élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

12.15 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2012
Fred Chesneau en Espagne
Fred Chesneau tente de faire une
synthèse des richesses gastronomiques
de l'Espagne. Il commence son périple
dans une churreria de Madrid, avant de
se glisser dans la peau d'un spéléopêcheur en Galice. Après être passé
maître dans la découpe des
croustillants cochons de lait de Ségovie,
il se fait inviter à Matanza pour la fête du
cochon. Son exploration se termine à
Valence, berceau de la paella.

13.10 The Affair
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Catalina
Sandino Moreno
Saison 3, épisode 3
L'ange gardien
Fuyant les secrets qu'elle a laissés
derrière elle à Paris, Juliette le Gall se
rapproche de Noah, attirée par l'homme
autant que par l'écrivain. Mais un
événement inattendu se produit, coupant
court à cet élan...

14.00 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Catalina
Sandino Moreno
Saison 3, épisode 4
Retour au chaos ordinaire
Le retour d'Alison complique la donne
pour Cole, qui se retrouve dans une
situation délicate. La jeune femme doit
composer quant à elle avec Luisa,
sceptique, pour renouer le contact avec
sa fille. Dans le même temps, une
nouvelle passion menace de créer de
nombreuses complications...

14.55 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent
«Les hommes du feu»

Weil

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

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

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

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

16.45 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, Alexandra
Daddario, Patti Forte
Saison 1, épisode 1
En vie à Tucson
En 2021, un virus a décimé toute la
population sur Terre, à l'exception de
Phil Miller. Après des mois passés à
sillonner les Etats-Unis à la recherche
d'éventuels autres survivants, Phil
retourne dans sa ville natale, Tucson, et
décide de mettre fin à ses jours. Mais
au dernier moment, il se ravise...

17.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

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

18.10 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont
l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

18.30 Jamel Comedy Club
Divertissement
Best of n°1
S'inspirant du stand-up à l'américaine,
Alban Ivanov ouvre la scène du Comedy
Club à de jeunes humoristes. Chaque
semaine, ces jeunes artistes se voient
offrir une chance de se faire remarquer
du public.

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

19.00 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
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news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jours et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

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

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

20.00 El Marginal
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Juan Minujín,
Gerardo Romano, Martina
Gusman, Nicolás Furtado,
Claudio Rissi
Saison 1, épisode 1
Rapports de force
A Buenos Aires, Luna, la fille du juge
Lunati, un fonctionnaire haut placé, est
kidnappée en pleine rue, malgré la
présence de gardes du corps. Le juge,
qui souhaite opérer dans le plus grand
secret, fait appel à Miguel Palacios, expolicier incarcéré dans le pénitencier
de Rio Azul, en Patagonie...

20.50 El Marginal
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Juan Minujín,
Gerardo Romano, Martina
Gusman, Nicolás Furtado,
Claudio Rissi
Saison 1, épisode 2
Intégration
Les frères Borges, Mario et son cadet

Juan Pablo, règnent en maîtres sur la
prison de San Onofre. Le juge Lunati
reçoit une vidéo de sa fille Luna assortie
d'un message des ravisseurs, tous
issus de la bande des deux frères. Ils
exigent que le juge leur verse trois
millions de dollars et relâche Gustavo
Sosa...

21.40 El Marginal
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Juan Minujín,
Gerardo Romano, Martina
Gusman, Nicolás Furtado,
Claudio Rissi
Saison 1, épisode 3
Témoin gênant
Fernando, frère et avocat de Miguel,
comprend que Lunati a trempé dans
l'affaire pour laquelle les frères Borges
sont en prison. Il envisage alors de
soutirer de l'argent au juge. Antín,
directeur de San Onofre, mène l'enquête
sur la disparition de Gustavo Sosa. Une
autorisation de sortie échappe à
Diosito...

22.30 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard présente la
première émission littéraire de Canal+,
intitulée «21 cm», autrement dit la taille
moyenne d'un roman qui paraît.
L'occasion pour ce lecteur insatiable de
partager avec les téléspectateurs son
goût pour la littérature, la poésie, ou
encore le théâtre. Dans chaque numéro,
Augustin Trapenard propose de
découvrir les plus grands auteurs et
reçoit un invité qu'il conduit dans des
lieux aussi inattendus que riches de
sens.

23.15 La tortue rouge
Film d'animation de Michael
Dudok de Wit, 2016
Un homme, rescapé d'un naufrage, se
retrouve seul sur une île tropicale.
Après avoir découvert le lieu, le
naufragé organise sa survie. Observé
par les crabes et se nourrissant de
fruits, l'homme apprivoise son
environnement. La végétation de l'île lui
permet bientôt de se construire un
radeau...

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

2.05 Surprises
Autre

2.35 Basket-ball
A Prague (République
tchèque)
Basket-ball
EuroBasket féminin 2017
Finale

4.10 Rugby
A Auckland
Rugby
Nouvelle-Zélande / Lions
britanniques
Tournée des Lions
britanniques 2017
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6.00 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 3
Vive les courses !
Nina et Tom ont un rêve : avoir un home
cinéma. Mais, même en vidant leurs
tirelires, les deux enfants réalisent vite
qu'ils n'ont pas les moyen de s'en offrir
un...

6.10 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 4
La petite souris
Nina vient de perdre une dent de lait.
Elle annonce la nouvelle à tout le monde,
ce qui a le don d'excéder Tom. Celui-ci
se met alors à charrier sa petite soeur...

6.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Les Dalton surfent sur le
réseau
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
Ragoût maudit
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.35 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Corrida pour les Dalton
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.45 Chasseurs de dragons
Série
Saison 1, épisode 2
Une vie de dragon
Hector en assez de se faire exploiter par
Gwizdo. Il décide alors de s'enfuir pour
retourner à la vie sauvage comme un

vrai dragon. Ce départ attriste Lian Chu.

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.

7.15 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.

7.20 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.

7.30 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont
l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

incroyable de 1962 à 1966, du Cavern
Club de Liverpool à leur dernier concert
à San Francisco...

9.40 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
«Les hommes du feu»
Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

9.50 Irréprochable
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sébastien
Marnier, 2016 avec Marina
Foïs, Jérémie Elkaïm,
Joséphine Japy, Benjamin
Biolay, Jean-Luc Vincent
Constance, agent immobilier à Paris, a
perdu son emploi. Sans appartement et
vivant du RSA, elle repart en CharenteMaritime où elle a commencé sa
carrière. Elle tente de retrouver du
travail dans sa première agence et
demande l'aide de Philippe, un ancien
amant. Mais le gérant préfère
embaucher Audrey...

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

7.50 The Beatles : Eight Days
12.15 Les nouveaux
a Week - The Touring
explorateurs
Years
Film documentaire de Ron
Howard, 2016
A chacun de leurs passages sur scène,
les Beatles déclenchent l'hystérie.
«Heureusement que nous étions
soudés», se souvient Paul McCartney.
Les images rares et inédites de ce
documentaire montrent leur succès

Gastronomie
Fred Chesneau en NouvelleZélande
Quels sont les mets dont raffolent les
habitants de Nouvelle-Zélande ? Malgré
leurs origines européennes, Les NéoZélandais ont développé des habitudes
culinaires méconnues. Les «fish and
chips» sont certes très appréciés dans

ce pays où la pêche conditionne les
pratiques alimentaires, mais d'autres
traditions se sont développées. Fred
Chesneau part à la rencontre de
bergers et de mytiliculteurs.

13.10 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Catalina
Sandino Moreno
Saison 3, épisode 5
Retour à Block Island
Revenu à Montauk, Noah insiste pour
passer une journée avec Alison à Block
Island, incognito. L'excursion permet
aux deux anciens amants de rétablir le
contact. Alison a entre les mains les
papiers du divorce et tente de tenir son
cap...

14.05 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Maura Tierney, Omar
Metwally, Jake Richard
Siciliano, Josh Stamberg
Saison 3, épisode 6
Tous des inconnus
Helen, qui doit faire face à une absence
inquiétante et inexpliquée, va de
découverte en découverte au sujet de
Martin. Noah tente de rétablir le contact
avec son fils, jusque-là peu enclin au
dialogue. Ils se croisent dans la maison
légué par son père à Noah, où le jeune
homme trouve refuge...

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

15.15 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes, F
Murray Abraham, Mandy
Patinkin, Elizabeth Marvel,
Rupert Friend
Saison 6, épisode 5

Etat d'urgence
Saul doit rentrer d'urgence aux EtatsUnis : un attentat vient d'être perpétré à
New York. Rapidement, Conlin et le FBI
accusent Sekou d'en être l'auteur.
Comme Carrie a permis la libération du
jeune homme, son appartement est pris
d'assaut par les journalistes. Quinn,
chargé de surveiller Frannie, perd les
pédales...

15.55 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes, F
Murray Abraham, Mandy
Patinkin, Elizabeth Marvel,
Rupert Friend
Saison 6, épisode 6
Réseaux parallèles
Quinn a été emmené à l'isolement dans
une structure psychiatrique. Pendant
que la Présidente Keane est retenue
dans un endroit secret, Carrie remonte
la piste du mystérieux homme sur lequel
Quinn enquêtait. Contre toute attente,
Conlin lui rend visite : il commence à
penser que Sekou est peut-être
innoncent...

16.45 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Kristen
Schaal
Saison 1, épisode 2
Boulettes de raisin et
alliances de mariage
Phil et Carol essaient de surmonter
leurs antagonismes pour vivre
ensemble. Carol se lance dans
l'organisation de leur mariage mais
laisse le soin à Phil de trouver les
alliances. Phil enterre sa vie de garçon
en compagnie de ses amis ballons. Lors
de la cérémonie, il avoue ne pas avoir
cherché les anneaux...

17.05 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Kristen
Schaal
Saison 1, épisode 3
La belle Melissa
Phil et Carol croisent accidentellement
la route de Melissa, une autre
survivante. Immédiatement sous le
charme de la jeune femme, Phil en

oublie qu'il a des projets avec Carol,
impliquant le repeuplement de la Terre.
Malgré les dangers qui les guettent, il
semble obnubilé par cette question...

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

18.10 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont
l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

18.30 Jamel Comedy Club
Divertissement
Best of n°2
S'inspirant du stand-up à l'américaine,
Alban Ivanov ouvre la scène du Comedy
Club à de jeunes humoristes. Chaque
semaine, ces jeunes artistes se voient
offrir une chance de se faire remarquer
du public.

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

19.05 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
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papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jours et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

19.40 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Prisons
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.

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

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

20.55 Des nouvelles de la
planète Mars
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Dominik Moll,
2016 avec François Damiens,
Vincent Macaigne, Veerle
Baetens, Jeanne Guittet, Tom
Rivoire
Philippe Mars, ingénieur informaticien,
fête ses 49 ans dans l'indifférence
générale. Ce père divorcé, prisonnier

d'un quotidien et d'un travail peu
exaltants, essaie tant que mal de mener
une vie tranquille. Jusqu'au jour où
Jérôme, un collègue un brin perturbé, va
transformer son existence en enfer...

22.30 Ils sont partout
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Yvan Attal, 2016
avec Yvan Attal, Benoît
Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Dany Boon,
François Damiens
Yvan se rend chez son psy et lui fait part
de ses angoisses alors qu'il ressent un
antisémitisme galopant. Ses séances
servent d'amorce à des histoires
démontant les clichés liés aux juifs.
Dans l'un, Eva, héritière d'un parti
d'extrême droite, découvre la judaïté de
son mari en même temps que lui...

0.20 Pattaya
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Franck
Gastambide, 2016 avec
Franck Gastambide, Malik
Bentalha, Anouar Toubali,
Ramzy Bedia, Gad Elmaleh
Franky est malheureux depuis que sa
petite amie l'a quitté. Krimo, son ami
d'enfance de la cité, lui propose une
astuce pour passer du bon temps à peu
de frais dans la ville de Pattaya, en
Thaïlande : ils veulent inscrire à son
insu un de leurs camarades, un nain, à
un combat de boxe thaï...

1.50 Louis-Ferdinand Céline
Drame de Emmanuel
Bourdieu, 2016 avec Denis
Lavant, Géraldine Pailhas,
Philip Desmeules, Rick
Hancke, Marijke Pinoy
Accusé de collaboration, Céline s'est
exilé au Danemark en compagnie de son
épouse. Là, il reçoit la visite d'un jeune
écrivain juif américain. Ce dernier est
fasciné par le style de l'auteur et
souhaite tirer un livre de leurs
conversations. Mais la rencontre tourne
peu à peu à la confrontation...

3.25 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent

Weil

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

3.40 Surprises
Autre

4.00 Rugby
A Wellington (NouvelleZélande)
Rugby
Hurricanes (Nzl) / Lions
britanniques
Tournée des Lions
britanniques 2017
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6.00 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 5
Opération sauvetage
Tom et Nina se disputent. Nina envoie
Kapitaine Kourage dans le jardin du
voisin. De son côté, Tom lance la
poupée de sa soeur par-dessus la
clôture...

6.10 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 6
Adieu Kaptain Kourage
Nina s'ennuie tellement qu'elle serait
même prête à jouer avec son frère. Mais
celui-ci vient de recevoir un cadeau qui
l'absorbe totalement...

6.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Coup de baguette
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Sonnez clairon
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.35 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Averell aux doigts d'or
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.45 Chasseurs de dragons
Série
Saison 1, épisode 3
A la recherche de Zoria
Un voyageur arrive à l'Auberge du
Dragon avec sur lui la sacoche
appartenant à Zoria, une des filles de
Jeanneline, devenue depuis peu

chasseuse de dragons.

7.10 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 7
Si on jouait aux toques
toquées
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 8
Si on jouait au mariage
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 Kaeloo
Série
Saison 2, épisode 9
Si on jouait aux vacances...
aux naufragés
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.

7.30 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont
l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

7.50 Bear Story
Court métrage d'animation
de Gabriel Osorio Vargas,
2014

8.00 Robinson Crusoé
Film d'animation de Vincent
Kesteloot, 2016
Sur une île au milieu de l'océan, un
perroquet assiste à l'arrivée d'une

étrange créature : Robinson Crusoé.
Rescapé du naufrage de son bateau, cet
homme doit désormais lutter pour
survivre. Témoins de ses
incompétences, le perroquet et ses
amis animaux décident de lui venir en
aide...

9.30 Insaisissables 2
Thriller de Jon M Chu, 2016
avec Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo, Woody Harrelson,
Michael Caine, Lizzy Caplan
Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient
gagné l'admiration du public avec un
spectacle grandiose, lors duquel ils
avaient volé les riches pour redonner
aux pauvres. Poursuivis par le FBI, les
audacieux magiciens, rejoints par une
nouvelle complice, Lula, se cachent
pour échapper à la police...

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

12.15 Les nouveaux
explorateurs
Gastronomie de Timothée
Jansen, 2011
Fred Chesneau aux
Philippines
Fred Chesneau part à la découverte de
la gastronomie des Philippines. Après
une promenade dans les rues de
Manille, il rend visite aux Ifugaos,
inventeurs de la riziculture en espalier.
Dans la région de Bicol, le piment est au
coeur de la cuisine. L'explorateur
pénètre ensuite dans les cuisines de
Tatoy's, le roi de la rôtisserie. A
Palawan, enfin, Fred Chesneau goûte au
kinilaw, un tartare de poisson.

13.10 Bienvenue à MarlyGomont

Comédie de Julien
Rambaldi, 2016 avec Marc
Zinga, Aïssa Maïga, Bayron
Lebli, Médina Diarra, Rufus
En 1975, Seyolo Zantoko vient tout juste
d'obtenir son diplôme de médecine à
Kinshasa. Il cherche un poste en France
et tombe sur l'annonce émise par un
village picard. Son épouse Anne est
ravie, pensant que la commune n'est
pas loin de Paris. Une fois arrivée, la
famille est déçue par l'accueil...

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

14.50 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
«Les hommes du feu»
Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

15.05 Débarquement immédiat
!
Comédie de Philippe de
Chauveron, 2016 avec Ary
Abittan, Medi Sadoun, Cyril
Lecomte, Slimane Dazi,
Reem Kherici
Un agent de la police des frontières est
chargé de raccompagner un délinquant
jusqu'à Kaboul. La mission paraît facile.
Mais en vol, l'avion a des problèmes
techniques et doit se poser sur l'île de
Malte. A l'hôtel, l'agent de police
menotte son prisonnier à un radiateur.
Mais l'homme parvient à s'échapper...

16.30 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Kristen
Schaal, Mel Rodriguez
Saison 1, épisode 4
A l'eau le blaireau !

Melissa et Carol savourent leur amitié
naissante. De son côté, Phil se sent
pousser des ailes : les deux femmes
semblent avoir accepté l'idée de se
reproduire avec son concours. Mais
alors qu'il est sur le point de conclure
avec sa favorite, un nouveau survivant,
rival potentiel, fait irruption...

16.55 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Kristen
Schaal, Mel Rodriguez
Saison 1, épisode 5
Un concurrent de poids
Todd met à mal les plans de Phil, sur le
point de conclure avec Melissa. Malgré
les efforts de ce dernier pour éloigner la
belle de son rival, le rapprochement
semble inévitable. Carol semble, elle
aussi, attirée par ce nouveau survivant,
plein d'atouts et capable de s'adapter à
toutes les situations...

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

17.55 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont
l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

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

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

18.55 L'effet papillon
Déconseillé aux moins de 10
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jours et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

19.30 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Véganisme
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.

19.45 Serge le mytho
Divertissement

19.50 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

Mercredi 28 juin 2017
20.00 Juillet-août
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Diastème, 2016 avec Alma
Jodorowsky, Pascale
Arbillot, Thierry Godard,
Patrick Chesnais, Luna Lou
Laura, 14 ans, éternelle râleuse, et sa
grande soeur Joséphine, 18 ans,
partagent leurs vacances d'été entre la
maison dans le Sud de leur mère et
celle de leur père en Bretagne. Alors
que Laura s'ennuie au bord de la
piscine, Joséphine rencontre Romain.
Remariée à Michel, un peu dépassé,
leur mère leur annonce qu'elle est
enceinte...

21.30 Hanounight Show
Divertissement
Dans un décor unique, réunissant
plusieurs ambiances, mis en musique
par un groupe au diapason, Cyril
Hanouna accueille Michaël Youn, qui ne
manquera pas d'évoquer son prochain
rôle dans «Christ(off)», une comédie
réalisée par Pierre Dudan, dont la sortie
est prévue pour octobre. L'imprévisible
humoriste devrait être dans son élément
face à un autre trublion du PAF et ravi de
se prêter au jeu des interviews
décalées, des sketches en live et des
surprises en tout genre.

22.25 El Marginal
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Juan Minujín,
Gerardo Romano, Martina
Gusman, Nicolás Furtado,
Claudio Rissi
Saison 1, épisode 1
Rapports de force
A Buenos Aires, Luna, la fille du juge
Lunati, un fonctionnaire haut placé, est
kidnappée en pleine rue, malgré la
présence de gardes du corps. Le juge,
qui souhaite opérer dans le plus grand
secret, fait appel à Miguel Palacios, expolicier incarcéré dans le pénitencier
de Rio Azul, en Patagonie...

23.15 El Marginal
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Juan Minujín,
Gerardo Romano, Martina
Gusman, Nicolás Furtado,

Claudio Rissi
Saison 1, épisode 2
Intégration
Les frères Borges, Mario et son cadet
Juan Pablo, règnent en maîtres sur la
prison de San Onofre. Le juge Lunati
reçoit une vidéo de sa fille Luna assortie
d'un message des ravisseurs, tous
issus de la bande des deux frères. Ils
exigent que le juge leur verse trois
millions de dollars et relâche Gustavo
Sosa...

A travers des interviews, des reportages
et la présentation d'événements dédiés,
Fred Moulin s'intéresse à l'actualité du
jeu vidéo. Au sommaire :
Norman Chatrier
Ken Bogard

3.05 Indycar
A Elkhart Lake
Indycar
Grand Prix du Wisconsin
IndyCar Series 2017
10e manche

0.05 El Marginal
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Juan Minujín,
Gerardo Romano, Martina
Gusman, Nicolás Furtado,
Claudio Rissi
Saison 1, épisode 3
Témoin gênant
Fernando, frère et avocat de Miguel,
comprend que Lunati a trempé dans
l'affaire pour laquelle les frères Borges
sont en prison. Il envisage alors de
soutirer de l'argent au juge. Antín,
directeur de San Onofre, mène l'enquête
sur la disparition de Gustavo Sosa. Une
autorisation de sortie échappe à
Diosito...

0.55 La loi de la jungle
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Antonin
Peretjatko, 2016 avec Vincent
Macaigne, Vimala Pons,
Pascal Légitimus, Mathieu
Amalric, Fred Tousch
Marc Châtaigne, un stagiaire du
ministère de la Norme, est envoyé en
Guyane pour surveiller la mise aux
normes européennes du chantier
Guyaneige, la première piste de ski
indoor d'Amazonie. Sur place, il
rencontre Tarzan, jolie novice à l'Office
national des forêts avec laquelle il se
perd dans la forêt...

2.30 Surprises
Autre

2.35 Le journal des jeux vidéo
Déconseillé aux moins de 16
Magazine du jeu vidéo
présenté par Fred Moulin

4.00 Fight+
Déconseillé aux moins de 12
Boxe

Jeudi 29 juin 2017
6.00 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 7
A nous la télé !
Nina et Tom voudraient regarder le film
du soir, mais leurs parents leur
opposent un refus systématique. Les
enfants décident alors d'employer les
grands moyens...

6.10 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 8
Opération vide-grenier
Tom et Nina organisent une grande
braderie dans le jardin pour vendre
leurs vieux jouets...

6.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
Les Dalton en chantier
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Les Dalton rebondissent
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.35 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Les Dalton font la roue
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.45 Chasseurs de dragons
Série
Saison 1, épisode 4
Le retour de Roger
A la surprise générale, le père de Zaza,
ancien mari de Jeanneline que tout le
monde croyait disparu, réapparaît.
Jeanneline ne le reconnaît pas vraiment.

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.

7.15 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 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.

7.30 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont
l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

7.50 Démolition
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Jean-Marc Vallée,
2015 avec Jake Gyllenhaal,
Naomi Watts, Chris Cooper,
Judah Lewis, Heather Lind
Banquier d'affaires à qui tout semble
réussir, Davis Mitchell voit sa vie
bouleversée quand sa femme Julia est
tuée dans un accident de la route. Pour
Davis, c'est le début d'une radicale
remise en questionet bientôt, son
entourage personnel et professionnel
s'inquiète de son comportement

erratique...

9.30 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

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

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

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

13.05 The Affair
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Catalina
Sandino Moreno
Saison 3, épisode 7
Distorsion
Helen fait un sacrifice de plus pour
apporter à Noah l'aide dont il a
cruellement besoin. Elle héberge
quelque temps son ex-mari, au
désespoir de Vick. L'écrivain, qui se
sent toujours traqué, est au plus bas et
semble naviguer dans un univers
particulièrement hostile et
déconcertant...

14.00 The Affair
Série avec Ruth Wilson,
Maura Tierney, Joshua
Jackson, Catalina Sandino
Moreno, Darren Goldstein
Saison 3, épisode 8
Les mirages du passé
Alison est surprise par l'issue de la
procédure censée permettre de réviser
le droit de garde de Joanie. Luisa
intervient en sa faveur. La jeune femme
retourne à l'Institut pour une mission
spéciale. Perturbé par le retour
d'Alison, Cole ne sait plus où il en est.
La police le réinterroge au sujet de
Noah...

14.55 Ils sont partout
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Yvan Attal, 2016
avec Yvan Attal, Benoît
Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Dany Boon,
François Damiens
Yvan se rend chez son psy et lui fait part
de ses angoisses alors qu'il ressent un
antisémitisme galopant. Ses séances
servent d'amorce à des histoires
démontant les clichés liés aux juifs.
Dans l'un, Eva, héritière d'un parti
d'extrême droite, découvre la judaïté de
son mari en même temps que lui...

16.40 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Kristen
Schaal, Mel Rodriguez
Saison 1, épisode 6
Elle me rend dingue
Phil ne supporte plus les

ébats

permanents de Todd et Melissa. Il
envisage le pire pour mettre un terme au
supplice. Il propose un tableau de
doléances et met au vote un couvre-feu
sexuel. Mais son initiative lui vaut un
retour de bâton : la communauté décide
qu'il doit faire un grand nettoyage...

17.00 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Kristen
Schaal, Mel Rodriguez
Saison 1, épisode 7
Bouge de là !
Todd, très apprécié par Carol et
Melissa, fait de l'ombre à Phil. Carol ne
peut s'empêcher de comparer l'attitude
de Todd vis-à-vis de Melissa avec celle
de Phil à son égard. Sentant qu'il
commence à perdre l'influence qu'il a
sur la petite communauté, ce dernier
cherche à faire un coup d'éclat...

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

18.05 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont
l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

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

19.00 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jours et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

19.40 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Dopage
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.

18.25 Jamel Comedy Club

19.55 Catherine et Liliane

Divertissement

Divertissement

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

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

20.00 Homeland

Jeudi 29 juin 2017
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Marin Hinkle, F Murray
Abraham, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 6, épisode 7
Conflits d'intérêt
Max met la maison de Carrie sous
vidéosurveillance. C'est alors que la
jeune femme reçoit un appel de l'école
de Frannie. Les services sociaux
enquêtent suite à l'intervention de la
police au domicile de Carrie. La jeune
mère découvre que sa fille a été placée
en attendant la décision du juge...

20.50 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Rupert Friend, Nina Hoss, F
Murray Abraham, Mandy
Patinkin
Saison 6, épisode 8
Confrontation
Brett, un journaliste farouchement
opposé à la Présidente Keane,
enregistre une émission mettant en
cause la probité de son fils Andrew,
mort en Irak. Pendant ce temps, Saul
rend visite à Carrie : il lui demande de
bien vouloir l'aider sur le dossier
iranien. Il pense qu'une taupe sévit au
sein de l'Agence...

21.40 L'émission
d'Antoine
Divertissement
Antoine de Caunes reçoit Simon
Abkarian, acteur, auteur et metteur en
scène de la pièce «L'Envol des
cigognes». Le comédien joue par
ailleurs dans le nouveau film de Tony
Gatlif, «Djam», et dans «Overdrive»,
d'Antonio Negret, tous deux en salles au
mois d'août prochain. Antoine de
Caunes accueille ensuite Chris Aaron,
un fan d'Elvis Presley venu de Suisse
romande, qui va participer au concours
annuel des imitateurs d'Elvis à
Blackpool, en Angleterre. Au sommaire
également, la séquence de Paul Taylor
«What The Fuck France» et le collectif
HOTU, qui s'immisce comme à son
accoutumée dans l'actualité.

22.40 Album de la semaine

Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
L'album coup de coeur de la semaine
est présenté lors de cette émission, qui
propose à l'artiste sélectionné de se
produire en concert privé sur le plateau.

23.15 Ma Loute
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Bruno Dumont,
2016 avec Fabrice Luchini,
Juliette Binoche, Valeria
Bruni Tedeschi, Jean-Luc
Vincent, Raph
Eté 1910 dans le nord de la France. Des
bourgeois lillois, Aude Van Peteghem,
son frère André et sa femme Isabelle
passent leurs vacances dans leur
maison de famille. Leur fille s'éprend de
Ma Loute, fils aîné d'une famille de
pêcheurs, tandis que de mystérieuses
disparitions mettent en émoi la région...

1.15 Les guerriers de l'ombre
Société de Frédéric
Schoendoerffer, 2017
Frédéric Schoendoerffer propose de
découvrir le travail sur le terrain des
officiers du renseignement français. A
cette occasion, treize d'entre eux douze hommes et une femme -, qui ont
appartenu aux services de la DGSE et
ont accepté d'apporter leur témoignage,
à visage caché. Ils évoquent leur
recrutement, leur formation, mais aussi
leurs angoisses et leurs satisfactions à
agir clandestinement.

2.35 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
«Les hommes du feu»
Laurent Weil, passionné de cinéma,
rencontre celles et ceux qui font
l'actualité du 7e art pour évoquer, en
leur compagnie, leur parcours et leurs
projets.

2.50 Surprises
Autre

3.15 Golf
Au golf national de
Guyancourt (Yvelines)
Golf

Open de France
Circuit européen 2017
1er tour

Vendredi 30 juin 2017
5.15 On Board : au coeur de
la F1
Formule 1
Grand Prix d'Europe

6.00 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 9
C'est ma soeur la pire
Tom rencontre un garçon qui est dans le
même cas que lui : martyrisé par sa
grande soeur qui l'a surnommé Kafard.
Il n'en faut pas plus pour créer des
liens...

6.10 Les p'tits diables
Série
Saison 1, épisode 10
L'argent de poche
Lorsque Tom et Nina décident que Noël
aura lieu en août, leurs parents
suggèrent qu'ils gagnent eux-mêmes
l'argent pour s'offrir des cadeaux.

6.20 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Le coup de la girafe
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.30 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 14
Les Dalton et le dragon
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.35 Les Dalton
Dessin animé
Saison 3, épisode 15
Les Dalton se plient en
quatre
Les frères Dalton sont les pires bandits
du Far West. Condamnés aux travaux
forcés dans un pénitencier, ils mettent
tout en oeuvre pour s'évader.

6.45 Chasseurs de dragons

Série
Saison 1, épisode 5
La petite baston dans la
prairie
Zaza découvre une offre de récompense
accompagnée d'un plan pour trouver un
dragon. C'est une nouvelle mission pour
Gwizdo et Lian Chu.

7.10 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.

7.15 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.

7.20 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.

7.30 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont
l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

7.50 Bienvenue à MarlyGomont
Comédie de Julien
Rambaldi, 2016 avec Marc
Zinga, Aïssa Maïga, Bayron

Lebli, Médina Diarra, Rufus
En 1975, Seyolo Zantoko vient tout juste
d'obtenir son diplôme de médecine à
Kinshasa. Il cherche un poste en France
et tombe sur l'annonce émise par un
village picard. Son épouse Anne est
ravie, pensant que la commune n'est
pas loin de Paris. Une fois arrivée, la
famille est déçue par l'accueil...

9.20 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 !

9.40 L'outsider
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Christophe
Barratier, 2016 avec Arthur
Dupont, François-Xavier
Demaison, Sabrina Ouazani,
Mhamed Arezki, Sören
Prévost
Après un DESS de finance, Jérôme
Kerviel est engagé à la Société générale,
au sein de la division banque
d'investissement et de financement à La
Défense. Il y suit les préceptes de
Keller, son supérieur, qui lui donne des
conseils pour réaliser un maximum de
profits. Très vite, Kerviel prend du
galon...

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

12.15 Les nouveaux

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

13.10 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Catalina
Sandino Moreno
Saison 3, épisode 9
Quand les masques tombent
Helen s'évade pour se rendre à
Montauk. Son séjour ne fait qu'accroître
le sentiment de culpabilité qui la
tenaille. La vérité doit-elle éclater ? La
mère de famille traverse une crise
identitaire majeure. Noah est lui aussi
en grande difficulté, et doit faire face à
une terrible vérité...

14.00 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Irène Jacob
Saison 3, épisode 10
Apprendre de ses erreurs
Noah se rend à Paris, où il revoit Juliette
Le Gall. Sa visite permet à cette dernière
de se soustraire à son quotidien, peu
réjouissant. Une rencontre fortuite offre
à l'écrivain la possibilité de réparer une
relation qui semblait désespérée...

15.00 Irréprochable
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sébastien
Marnier, 2016 avec Marina
Foïs, Jérémie Elkaïm,
Joséphine Japy, Benjamin
Biolay, Jean-Luc Vincent
Constance, agent immobilier à Paris, a
perdu son emploi. Sans appartement et

vivant du RSA, elle repart en CharenteMaritime où elle a commencé sa
carrière. Elle tente de retrouver du
travail dans sa première agence et
demande l'aide de Philippe, un ancien
amant. Mais le gérant préfère
embaucher Audrey...

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

16.45 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Kristen
Schaal, Mel Rodriguez,
Cleopatra Coleman
Saison 1, épisode 8
Compteurs à zéro
Phil, en quête d'une seconde chance,
tombe nez à nez avec deux femmes. Il
leur fait croire alors qu'il vit seul depuis
deux ans. Il est invité le soir même à
dîner dans leur hôtel. La soirée bien
arrosée emmène le trio sur la route d'un
bain de minuit improvisé à l'extérieur de
la ville...

17.05 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Kristen
Schaal, Mel Rodriguez,
Cleopatra Coleman
Saison 1, épisode 9
La blague
Phil tente de convaincre tout le monde
que son mensonge n'était en réalité
qu'une farce et qu'il comptait révéler la
vérité à Gail et Erica sur l'existence
d'autres survivants. Personne ne le croit
et tous décident de l'ignorer. Il part
s'installer dans son bar, seul. Mais
personne ne vient le chercher...

17.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée

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

18.10 Le gros journal
Divertissement
Sur son plateau itinérant, Mouloud
Achour accueille désormais deux
invités, aux personnalités différentes
mais dont les univers se télescopent et
se nourrissent. Ces rencontres sont
l'occasion d'un échange inédit et d'un
entretien à trois aussi unique que riche.

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

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

19.00 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jours et à plusieurs
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caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

19.40 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Autoroutes
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.

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

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

21.55 Insaisissables 2
Thriller de Jon M Chu, 2016
avec Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo, Woody Harrelson,
Michael Caine, Lizzy Caplan
Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient
gagné l'admiration du public avec un
spectacle grandiose, lors duquel ils
avaient volé les riches pour redonner
aux pauvres. Poursuivis par le FBI, les
audacieux magiciens, rejoints par une
nouvelle complice, Lula, se cachent

pour échapper à la police...

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

1.25 Surprises
Autre

1.45 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Neil Patrick
Harris, Cobie Smulders
Saison 1, épisode 9
Charité bien ordonnée
Pour Thanksgiving, Ted et Robin
décident d'accomplir une bonne action
et d'aller aider les sans-abri. Quelle
n'est pas leur surprise lorsqu'ils
découvrent que Barney se porte
régulièrement volontaire pour servir la
soupe populaire aux plus démunis. De
son côté, Lily rencontre la famille de
Marshall...

2.05 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 1, épisode 10
L'affaire de l'ananas
Barney, à la fois mentor et guide
spirituel, décide d'aider Ted à agir au
lieu de réfléchir. Le secret ? Boire
jusqu'à plus soif ! Mais le lendemain,
Ted se réveille à côté d'une jolie
inconnue, avec une cheville foulée, un
ananas sur sa table de chevet et un
numéro de téléphone en guise de
tatouage...

2.30 Golf
Au golf national de
Guyancourt (Yvelines)
Golf
Open de France
Circuit européen 2017
3e tour

