Lundi 21 août 2017
8.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
L'album de l'été : Lee Fields
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.

8.40 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.

9.20 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.

10.15 Moka
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Frédéric
Mermoud, 2016 avec
Emmanuelle Devos, Nathalie
Baye, David Clavel, Diane
Rouxel, Samuel Labarthe

Désespérée depuis la mort de son fils,
Diane séjourne dans une maison de
repos mais s'en échappe. Son détective
privé l'informe sur la voiture qui a causé
l'accident. Elle mène sa propre enquête
et est persuadée que Marlène, la
propriétaire d'une parfumerie à Evian,
est la cause de son malheur...

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

12.15 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Allan
McLeod
Saison 3, épisode 11
Un mariage, trois séparations
Jimmy et Gretchen se rendent ensemble
à un mariage, le premier depuis leur
rencontre. Ils se cherchent des noises.
La vie amoureuse d'Edgar semble devoir
pâtir de son succès. Lindsay est obligée
de se montrer honnête avec Paul, où que
mènent ses aveux...

12.40 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Doug Benson,
Chris Geere, Aya Cash,
Desmin Borges, Kether
Donohue
Saison 3, épisode 12
Un nid de vipères
Gretchen et Jimmy se disputent et
imaginent ce que serait leur vie l'un
sans l'autre. Gretchen ne supporte plus
de se sentir jugée par son compagnon,
trop snob selon elle. Lindsay et Paul, de
leur côté, ne semblent pas prêts de se
réconcilier. Dorothy accuse Edgar
d'avoir été choisi pour ses origines...

13.00 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Allan
McLeod
Saison 3, épisode 13

Pour un meurtre avec toi
Jimmy et Gretchen se retrouvent autour
d'une scène de crime. La jeune femme
est très excitée. Lindsay pousse Edgar à
prendre son destin en main plutôt qu'à
rester un éternel martyr. Paul fait valoir
ses intérêts pendant les négociations en
cours pour le divorce...

13.30 Le correspondant
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Jean-Michel Ben
Soussan, 2016 avec Jimmy
Labeeu, Charles Berling,
Sylvie Testud, Sophie
Mousel, Léon Plazol
Victimes de railleries au collège, Malo
et Stéphane, deux amis, rêvent de
devenir populaires. Malo doit en plus
subir ses parents, tout le temps sur son
dos. Espérant redorer son blason, Malo
accepte d'accueillir un correspondant
allemand. Mais il découvre qu'il s'agit
d'une jeune fille au look gothique...

14.55 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Florence LoiretCaille, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï
Saison 3, épisode 5
Malotru et le Russe luttent pour leur
survie en terrain hostile, recherchés par
tous les djihadistes. Duflot se prépare à
partir sur le terrain, en Syrie, pour
rencontrer Cochise. C'est pour lui la
seule chance de sortir Malotru de
l'enfer de Daech. Marie-Jeanne
remplace Duflot à la tête du Bureau...

15.50 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Florence Loiret-Caille,
Jonathan Zaccaï
Saison 3, épisode 6
Malotru lutte seul pour survivre et
échapper à ses poursuivants. Duflot part
rencontrer Cochise sur les rives de
l'Euphrate. A Bakou, Marina se voit
proposer un poste à l'Institut de
sismologie...

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

17.10 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Allan
McLeod
Saison 3, épisode 11
Un mariage, trois séparations
Jimmy et Gretchen se rendent ensemble
à un mariage, le premier depuis leur
rencontre. Ils se cherchent des noises.
La vie amoureuse d'Edgar semble devoir
pâtir de son succès. Lindsay est obligée
de se montrer honnête avec Paul, où que
mènent ses aveux...

17.35 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Doug Benson,
Chris Geere, Aya Cash,
Desmin Borges, Kether
Donohue
Saison 3, épisode 12
Un nid de vipères
Gretchen et Jimmy se disputent et
imaginent ce que serait leur vie l'un
sans l'autre. Gretchen ne supporte plus
de se sentir jugée par son compagnon,
trop snob selon elle. Lindsay et Paul, de
leur côté, ne semblent pas prêts de se
réconcilier. Dorothy accuse Edgar
d'avoir été choisi pour ses origines...

18.00 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Allan
McLeod
Saison 3, épisode 13
Pour un meurtre avec toi
Jimmy et Gretchen se retrouvent autour
d'une scène de crime. La jeune femme
est très excitée. Lindsay pousse Edgar à
prendre son destin en main plutôt qu'à
rester un éternel martyr. Paul fait valoir
ses intérêts pendant les négociations en
cours pour le divorce...

18.25 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.

19.10 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 12
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Nicholas Brendon
La rencontre : Matthew Weiner
En analyse : Mad Men
Webstore : Breaking Bad et Pulp Fiction

19.35 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Tendances, nouveautés, analyses des
personnages et des séquences, chiffres
clés : un magazine entièrement
consacré à l'actualité de la planète
séries avec en bonus, les confidences
d'un talent sériphile et la vision
singulière d'un expert extérieur à
l'univers des séries.

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

20.20 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon

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

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

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

21.15 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.
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22.00 The Catch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
Rose Rollins, Jay Hayden
Saison 2, épisode 1
Un nouveau deal
Ben, en prison depuis un an, demande à
Alice de renoncer à se venger de
Margot Bishop, désormais à la tête de la
firme Kensington. Une porte de sortie
s'ouvre pour l'ancien arnaqueur : l'agent
Dao lui propose un arrangement.
Parallèlement, la cabinet s'occupe des
affaires du frère d'Alice, Tommy...

22.40 The Catch
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
Rose Rollins, Jay Hayden
Saison 2, épisode 2
Dans la ligne de mire
L'équipe prend un nouveau client, qui se
trouve être la cible d'un tueur précis
dans ses tirs. Parallèlement, Alice tente
de tenir Tommy à l'écart du danger,
mais la tâche s'avère difficile. Rhys et
Ben sont tentés par de vieilles
combines...

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

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

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

1.30 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
No Go Zone, épisode 3 : Afrique du Sud,
le dernier bastion de l'Apartheid
Brésil : l'autre scandale Volkswagen
Israël : familles en deuil pour la paix
Le biopic : Selahattin Demirtas

2.05 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
No Go Zone, épisode 2 : Tchernobyl
Suède : le businessman des migrants
Afghanistan : le marathon de Bamiyan
Le biopic : El Bronco, un cowboy au
franc-parler

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

2.55 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Best of
En compagnie de son équipe de
reporters, Isabelle Ithurburu analyse le
fonctionnement des médias, décrypte

leurs coulisses et décode les faits
marquants de la semaine.

3.40 Violences d'extrême
droite : le retour
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Depuis quatre ans, les groupuscules
extrémistes sont de retour dans la rue.
Les cas d'agressions liés à l'extrême
droite ne cessent d'augmenter.

4.35 Banque de France : le
casse du siècle
Société
En décembre 1992, presque 150
millions de francs sont volés en
quelques minutes dans les coffres de la
banque de France à Toulon. C'est le
plus gros braquage bancaire jamais
réalisé dans le monde. Les principaux
protagonistes de cet incroyable casse
relatent l'histoire telle qu'ils l'ont vécue.
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5.25 Interruption des
programmes
Fin

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

8.40 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.

9.25 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.

10.20 Point Break
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Ericson

Core, 2015 avec Edgar
Ramirez, Luke Bracey, Ray
Winstone, Teresa Palmer,
Matias Varela
Des criminels, sous la direction du
mystérieux Bodhi, multiplient les
braquages audacieux aux quatre coins
du monde : interventions à moto en plein
gratte-ciel new-yorkais ou fuite dans les
airs en wingsuit, rien n'arrête ces horsla-loi. Johnny Utah, un agent du FBI, est
chargé de les infiltrer...

12.10 Mash up
Divertissement

12.12 Mash up
Divertissement

12.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
L'album de l'été : Lee Fields
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.

12.45 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 1
Coral Palms
Jake et le capitaine Holt, exilés en
Floride et placés sous le programme de
protection des témoins, tentent de
s'accoutumer à leur nouvelle existence.
Jimmy Figgis, alias «le Boucher», court
toujours. L'anonymat des deux hommes,
qui n'ont presque plus d'interaction avec
Brooklyn, est bientôt menacé...

13.05 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 2
Coral Palms
Jake et Holt planifient une attaque
contre Jimmy Figgis, alerté par une

vidéo. Pris en flagrant délit, ils sont
arrêtés et se retrouvent de l'autre côté
de la table d'interrogatoire. A Brooklyn,
un nouveau capitaine prend la tête du
commissariat. Son autorité est
discutable...

13.25 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 3
Coral Palms
L'équipe du Brooklyn 9-9 fait le voyage
jusqu'en Floride pour prêter main forte à
Jake et Holt dans leur traque de Figgis.
Mais à cause d'une blessure et d'une
intervention inopportune de la part du
shérif Reynolds, leur plan ne se déroule
pas comme prévu. En plein chaos, Amy
et Jake se retrouvent, gênés...

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

15.05 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Florence Loiret-Caille,
Jonathan Zaccaï
Saison 3, épisode 7
A Bakou, Marina est rattrapée par la
paranoïa, ce qui complique sa mission.
Lors d'une entrevue sous haute tension,
Duflot rencontre Cochise et négocie sa
défection, à la condition préalable que
Malotru soit libéré...

16.00 Le bureau des légendes

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Florence LoiretCaille, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Melisa
Sözen
Saison 3, épisode 8
La DGSE vit des heures sombres, et
Marie-Jeanne est en première ligne
pour garder le cap. Le directeur général
décide de mener à bien une opération
permettant de libérer Malotru tout en
exfiltrant Cochise. A Bakou, Marina
réalise la mission qui lui a été confiée
par le Mossad...

16.55 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
L'album de l'été : Lee Fields
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.

17.30 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 1
Coral Palms
Jake et le capitaine Holt, exilés en
Floride et placés sous le programme de
protection des témoins, tentent de
s'accoutumer à leur nouvelle existence.
Jimmy Figgis, alias «le Boucher», court
toujours. L'anonymat des deux hommes,
qui n'ont presque plus d'interaction avec
Brooklyn, est bientôt menacé...

17.50 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 2
Coral Palms
Jake et Holt planifient une attaque
contre Jimmy Figgis, alerté par une
vidéo. Pris en flagrant délit, ils sont
arrêtés et se retrouvent de l'autre côté
de la table d'interrogatoire. A Brooklyn,
un nouveau capitaine prend la tête du
commissariat. Son autorité est
discutable...

18.10 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 3
Coral Palms
L'équipe du Brooklyn 9-9 fait le voyage
jusqu'en Floride pour prêter main forte à
Jake et Holt dans leur traque de Figgis.
Mais à cause d'une blessure et d'une
intervention inopportune de la part du
shérif Reynolds, leur plan ne se déroule
pas comme prévu. En plein chaos, Amy
et Jake se retrouvent, gênés...

18.30 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.

19.10 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 12
Magazine culturel
Tendances, nouveautés, analyses des
personnages et des séquences, chiffres
clés : un magazine entièrement
consacré à l'actualité de la planète
séries avec en bonus, les confidences
d'un talent sériphile et la vision
singulière d'un expert extérieur à
l'univers des séries.

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

20.00 Ray Donovan

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Lili Simmons,
Michael McGrady, Andy
Cohen
Saison 5, épisode 3
Dogwalker
Ray doit intervenir pour nettoyer le
désordre causé par Natalie. A la
maison, il s'emploie à renouer avec ses
proches et tente de gérer sa colère au
mieux. Terry se rend à l'école militaire
pour voir Conor. Mickey reçoit quant à
lui la visite de Frank Barnes...

20.55 Twin Peaks : The Return
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Ashbrook,
Sherilyn Fenn, Sheryl Lee,
Kyle MacLachlan, Mädchen
Amick
Episode 15
Partie 15
Il y a 25 ans, Twin Peaks, petite ville du
nord-ouest des Etats-Unis, était le
théâtre d'un crime qui avait bouleversé
ses habitants. Sur place, l'agent fédéral
Dale Cooper tentait de trouver la clé de
l'énigme, irrésolue : qui a tué Laura
Palmer, la reine du lycée ? Jusqu'à se
perdre dans la Loge noire.

21.55 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.

22.35 The Strain
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Jack Kesy
Saison 4, épisode 5
Belly of the Beast
Fet et Quinlan sont sur la piste du convoi
transportant la précieuse arme
nucléaire. Eph et Alex sont à la
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recherche d'indices concernant le plan
du Maître, censé sceller le sort de
l'humanité. Alors qu'elle est entre les
griffes d'un ennemi bien connu, Dutch
rencontre un vieil ami...

23.20 American Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Benito Martinez,
Felicity Huffman, Regina
King, Richard Cabral,
Clayton Cardenas
Saison 3, épisode 1
A moindre coût
Luis Salazar, travailleur sans papiers,
se rend en Caroline du Nord, dans
l'espoir d'y retrouver son fils disparu.
Parallèlement, la belle-famille de
Jeanette Hesby, à la tête d'une
exploitation de tomates, cherche à
embaucher. Kimara Walters, travailleuse
sociale, croise la route de Shae, jeune
prostituée...

0.00 American Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Benito Martinez,
Felicity Huffman, Clayton
Cardenas, Ana Mulvoy-Ten,
Regina King
Saison 3, épisode 2
Chacun sa place
Luis est asservi à la ferme. Isaac tente
de protéger Coy, qui supporte mal le
travail dans les champs. Jeanette
s'interroge au sujet de l'incendie, alors
que sa famille cherche à minimiser.
Kimara, de son côté, essaie de sortir
Shae de la prostitution...

0.40 Le fils de Jean
Drame de Philippe Lioret,
2016 avec Pierre
Deladonchamps, Gabriel
Arcand, Catherine de Léan,
Marie-Thérèse Fortin, PierreYves Cardinal
Mathieu, 33 ans, ignore qui est son
père. Il apprend son décès par
téléphone, découvre qu'il est Canadien
et qu’il a deux fils. Le lendemain,
Mathieu quitte Paris pour se rendre aux
obsèques. Arrivé à Montréal, Pierre, le
meilleur ami de son père, lui interdit de
dévoiler son existence à ses frères...

2.15 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. Au sommaire :
No Go Zone : San Salvador
Guatemala, le comique qui veut devenir
président
Ouganda, l'équipe de basket LGBT
Le biopic

2.50 Business ethnique :
enquête sur un tabou
Société
Cibler spécifiquement une minorité
visible pour lui vendre des produits,
c'est faire du marketing ethnique. En
France, l'interdiction du fichage
ethnique, le respect de la laïcité
républicaine et la montée du Front
national freinent le développement de
cette pratique. Alors, certains
annonceurs jouent avec les mots.

3.45 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Shannon Wright
Quatre ans après «In Film Sound»,
Shannon Wright revient avec un nouvel
album «Division», enregistré avec la
pianiste française Katia Labèque.
L'auteur-compositeur-interprète
américaine interprète en live des
morceaux de son opus sorti début
février.

4.15 Cargill : la faim justifie
les moyens ?
Société, 2015
Cargill, multinationale inconnue du
grand public, est le numéro un mondiale
du négoce en matières premières
alimentaires. Son ambition affichée :
nourrir la planète en acheminant tous
les ingrédients de base d'un continent à
l'autre. Son chiffre d'affaires atteint 121
milliards d'euros. Quelles sont les
méthodes de ce géant américain, au
coeur de nombreuses polémiques ?
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5.05 Interruption des
programmes
Fin

8.10 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
L'album de l'été : Lee Fields
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.

8.45 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.

9.25 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Best of
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.

10.20 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...

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

12.50 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Zooey Deschanel,
Andy Samberg, Andre
Braugher, Terry Crews,
Melissa Fumero
Saison 4, épisode 4
Horaires de nuit
De retour au commissariat, Jake se fait
aider pour sa première affaire par
Jessica Day, en visite à New York. Il doit
retrouver un suspect. De son côté, Holt
cherche comment élever le niveau du
bureau, moralement parlant, tandis Amy
s'interroge sur les longues pauses que
s'octroie Rosa...

13.15 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 5
Halloween IV
Le Nine-Nine fête Halloween. Comme le
veut la tradition au commissariat, les
policiers rivalisent d'ingéniosité pour se
subtiliser mutuellement certains objets,
érigés en trophées. L'équipe se
surpasse cette année pour gagner le
titre en jeu : le meilleur
"inspecteur/génie"...

13.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe

Lo Truglio
Saison 4, épisode 6
Le monstre dans le placard
Rosa et Adrian Pimento décident de
reprendre le cours de leur vie
amoureuse et de franchir le cap du
mariage. Amy dirige l'équipe, qui entend
bien organiser la plus belle des journée
en leur honneur. Pimento charge Jake et
Gina de mettre la main sur la paire de
boucles d'oreilles de sa grand-mère...

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

15.30 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...

16.20 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...

17.20 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Zooey Deschanel,
Andy Samberg, Andre
Braugher, Terry Crews,
Melissa Fumero
Saison 4, épisode 4
Horaires de nuit
De retour au commissariat, Jake se fait
aider pour sa première affaire par
Jessica Day, en visite à New York. Il doit
retrouver un suspect. De son côté, Holt
cherche comment élever le niveau du
bureau, moralement parlant, tandis Amy
s'interroge sur les longues pauses que
s'octroie Rosa...

17.45 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 5
Halloween IV
Le Nine-Nine fête Halloween. Comme le
veut la tradition au commissariat, les
policiers rivalisent d'ingéniosité pour se
subtiliser mutuellement certains objets,
érigés en trophées. L'équipe se
surpasse cette année pour gagner le
titre en jeu : le meilleur
"inspecteur/génie"...

18.05 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 6
Le monstre dans le placard
Rosa et Adrian Pimento décident de
reprendre le cours de leur vie
amoureuse et de franchir le cap du
mariage. Amy dirige l'équipe, qui entend
bien organiser la plus belle des journée
en leur honneur. Pimento charge Jake et
Gina de mettre la main sur la paire de
boucles d'oreilles de sa grand-mère...

18.25 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.

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

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

20.00 American Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Benito Martinez,
Felicity Huffman, Clayton
Cardenas, Ana Mulvoy-Ten,
Regina King
Saison 3, épisode 3
Réévaluation
Luis reçoit des nouvelles de son fils
disparu. De son côté, Coy est témoin
d'un incident qui révèle la gravité de sa
nouvelle situation. Shae se demande si
elle doit rester au refuge. Jeanette
assiste au rassemblement des
ouvriers...

20.40 American Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Benito Martinez,
Felicity Huffman, Ana MulvoyTen, Regina King, Richard
Cabral

Saison 3, épisode 4
Bienvenue Gabriella
Luis reconstitue peu à peu le parcours
de son fils, tandis que Coy élabore un
plan pour quitter la ferme. Jeanette tente
de plaider sa cause, difficilement.
Nicholas Coates, propriétaire d'un
magasin, et sa femme Clair, décident
d'embaucher une Haïtienne sans
papiers pour s'occuper de leur fils...

21.25 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé, Mark
O'Brien
Saison 4

22.10 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé, Mark
O'Brien
Saison 4
La décennie 90 vient de débuter.
Désormais installés dans la Silicon
Valley, Joe, Cameron, Gordon, Donna et
Bos, assistent à la naissance du World
Wide Web et commencent à envisager
les infinies potentialités de la toile. Katie
Herman, experte en ontologie
informatique, intègre le cercle.

22.55 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.

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

0.45 Bastille Day
Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de James
Watkins, 2016 avec Idris
Elba, Richard Madden, Kelly
Reilly, Charlotte Le Bon,
Thierry Godard
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...

2.10 Les clowns contreattaquent
Déconseillé aux moins de 10
Société
De nouveaux militants dénoncent les
injustices au moyen du rire une arme
qui se propage à l'infini sur Internet. Si
leurs canulars rencontrent le succès,
ils rendent fous de rage multinationales,
autocrate et autres dictateurs. Un an
durant, dans différents pays, Martin
Boudot a suivi les performances de rue,
vécu dans les coulisses des canulars
médiatiques et partagé la résistance
quotidienne.

3.45 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
No Go Zone, épisode 3 : Afrique du Sud,
le dernier bastion de l'Apartheid
Brésil : l'autre scandale Volkswagen
Israël : familles en deuil pour la paix
Le biopic : Selahattin Demirtas

4.20 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.
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5.05 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
La poignée de main entre Donald Trump
et Emmanuel Macron
Un Grolandais tente de remporter la
Coupe du tournoi de Roland-Garros
Sur Gro6, «100% vrairidique»
Au Groland, fini les mensonges aux
élections législatives

5.30 Interruption des
programmes
Fin

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

8.45 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.

9.25 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.

10.20 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...

12.00 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 7
Monsieur Santiago
Amy organise un dîner pour
Thanksgiving. Jake fait tout ce qu'il peut
pour impressionner le père de la jeune
femme, un ancien policier. Pendant la
soirée, Charles se retrouve en charge
de la dinde. Holt soutient Adrian
Pimento, qui vient d'apprendre qu'il ne
travaillera plus pour le NYPD...

12.20 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 8
Le cycle du feu céleste
Terry rencontre son héros de toujours,
un célèbre écrivain qui a reçu des
menaces de mort. De son côté, Gina
recherche le lieu des prochaines
vacances de Charles et sa famille. Amy
prend position dans la dispute qui
oppose Kevin et Holt, au sujet d'un
puzzle...

12.40 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 9
La surmolition
Le capitaine CJ est aux prises avec une
affaire particulièrement complexe. Jake
et Holt prennent le parti de l'aider. Au
commissariat, la guerre est déclarée
lorsque Terry veut pousser Gina à
renoncer à son chauffage d'appoint,
dans l'idée d'économiser de l'énergie.
Rosa et Boyle s'octroient une pause...

13.05 Star Trek : sans limites
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Justin Lin, 2016 avec Chris
Pine, Zachary Quinto, Simon
Pegg, Zoe Saldana, Idris Elba
L'«USS Enterprise» est parti pour une
mission de reconnaissance de cinq ans.
Le vaisseau est un jour attaqué par des
extraterrestres d'une race inconnue.
Ces derniers font de tels dégâts sur
l'«Enterprise» que les hommes sont
contraints de l'abandonner. Ils
atterrissent sur une planète proche...

15.00 London Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Whishaw,
Charlotte Rampling, Edward
Holcroft, Jim Broadbent,
Samantha Spiro
Saison 1, épisode 1
La berceuse
Jeune manutentionnaire dans un
entrepôt, Danny fréquente le milieu gay
londonien. En errant un matin près de la
Tamise, il rencontre Alex, un banquier
d'affaires. Il tombe aussitôt sous son
charme. Huit mois plus tard, Alex
disparaît mystérieusement, et
l'appartement de Danny est mis à sac...

16.00 London Spy
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Charlotte Rampling, Jim
Broadbent, Samantha Spiro,
Zrinka Cvitesic
Saison 1, épisode 2
Révélations

D'après le rapport de police, la mort
d'Alex serait due à des pratiques
sadomasochistes. Cette explication ne
convainc pas Danny, qui défend la thèse
d'un assassinat. Invité dans la demeure
luxueuse des parents d'Alex, Danny
découvre un couple mystérieux. Le père,
Charles, semble soumis à sa femme,
Frances...

17.00 Le tour du bagel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Studio Bagel
Saison 1, épisode 3
L'armée
Les talents du collectif Studio Bagel
investissent les rangs de l'armée, pour
le meilleur et pour le pire. La guerre
n'empêche pas les soldats de matcher
avec l'ennemi du sexe opposé.

17.20 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 7
Monsieur Santiago
Amy organise un dîner pour
Thanksgiving. Jake fait tout ce qu'il peut
pour impressionner le père de la jeune
femme, un ancien policier. Pendant la
soirée, Charles se retrouve en charge
de la dinde. Holt soutient Adrian
Pimento, qui vient d'apprendre qu'il ne
travaillera plus pour le NYPD...

17.40 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 8
Le cycle du feu céleste
Terry rencontre son héros de toujours,
un célèbre écrivain qui a reçu des
menaces de mort. De son côté, Gina
recherche le lieu des prochaines
vacances de Charles et sa famille. Amy
prend position dans la dispute qui
oppose Kevin et Holt, au sujet d'un
puzzle...

18.00 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry

Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 9
La surmolition
Le capitaine CJ est aux prises avec une
affaire particulièrement complexe. Jake
et Holt prennent le parti de l'aider. Au
commissariat, la guerre est déclarée
lorsque Terry veut pousser Gina à
renoncer à son chauffage d'appoint,
dans l'idée d'économiser de l'énergie.
Rosa et Boyle s'octroient une pause...

18.25 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.

19.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
L'album de l'été : Lee Fields
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.

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

20.00 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Susanne
Boucher, Tobias
Santelmann, Ingar Helge

Gimle
Saison 2, épisode 7
Trahison
Alors qu'Aksel décide d'oublier ses
projets à Lifjord et de quitter la ville, la
police trouve le cadavre d'Helene. Lars
et Eva sont dévastés. Persuadés qu'Erik
est le meurtrier, ils mettent Finn dans la
confidence. De son côté, Erik raconte à
son frère les évènements qui ont
précédé la mort d'Helene...

20.45 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Amrita
Acharia, Ingar Helge Gimle,
Henrik Rafaelsen
Saison 2, épisode 8
Coupable
Finn interroge Erik sur la nature de ses
relations avec Helene. Ce dernier finit
par confesser que tous deux
entretenaient une liaison. Ses aveux,
mais aussi les traces de sang
retrouvées chez lui, font de lui le
suspect numéro un. Aksel tente de faire
taire les soupçons qui pèsent sur son
frère...

21.30 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.

22.15 Twin Peaks : The
Return
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Ashbrook,
Sherilyn Fenn, Sheryl Lee,
Kyle MacLachlan, Mädchen
Amick
Episode 15
Partie 15
Il y a 25 ans, Twin Peaks, petite ville du
nord-ouest des Etats-Unis, était le
théâtre d'un crime qui avait bouleversé
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ses habitants. Sur place, l'agent fédéral
Dale Cooper tentait de trouver la clé de
l'énigme, irrésolue : qui a tué Laura
Palmer, la reine du lycée ? Jusqu'à se
perdre dans la Loge noire.

23.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Samir
Boitard, Jérôme Huguet,
Philippe Duclos
Saison 4, épisode 10
Episode 10
La DPJ utilise la femme de Cetin pour
entrer en contact avec les trafiquants
d'armes. En effet, Cetin a été enlevé par
Rodi Ozbek, afin qu'il ne parle pas à la
police. Joséphine Karlsson est placée
en garde à vue par la police pour
entrave à la justice dans l'affaire des
activistes d'extrême gauche...

0.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Nicolas Briançon, Grégory
Fitoussi, Audrey Fleurot,
Philippe Duclos
Saison 4, épisode 11
Episode 11
A la DPJ, l'équipe de la capitaine
Berthaud se méfie des réactions du
commissaire Herville. Celui-ci brigue,
en secret, le poste de directeur de la
section antiterroriste. Après l'explosion
de la voiture d'un caïd sous ses yeux,
Pierre Clément réalise qu'il se
rapproche de clients de plus en plus
dangereux...

1.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Grégory Fitoussi,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 12
Episode 12
Rétabli dans ses fonctions, et son
honneur sauf, le juge François Roban
réalise qu'il a peut-être bénéficié d'un
coup de pouce dont il se serait bien
passé. Les autonomistes d'extrême
gauche, emmenés par Thomas, Iannis et
Sophie, projettent un attentat après avoir

acheté des explosifs aux Kurdes...

2.10 Violences d'extrême
droite : le retour
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Depuis quatre ans, les groupuscules
extrémistes sont de retour dans la rue.
Les cas d'agressions liés à l'extrême
droite ne cessent d'augmenter.

3.05 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
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Au sommaire :
No Go Zone : San Salvador
Guatemala, le comique qui veut devenir
président
Ouganda, l'équipe de basket LGBT
Le biopic

3.40 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
No Go Zone (n°4) : Dans les égouts de
Bucarest
Irak, le sauveur des yézidis
Le Biopic de David Castello Lopes

4.10 Faites tourner (n°1)
Société de Sandrine
Kiberlain, 2014
«Mon livre d'histoire». En racontant
l'histoire des siens marquée par la
tragédie de la Shoah, Cédric Klapisch
remonte le fil de sa vie et transmet ainsi
à ses enfants une vérité familiale. «Dis,
quand reviendras-tu ?» Sandrine
Kiberlain se rend au Buriram, province
extrêmement pauvre située dans le NordEst de la Thaïlande, où la Chaîne de
l'espoir offre soins et éducation aux
enfants démunis.

Vendredi 25 août 2017
5.05 Interruption des
programmes
Fin

8.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
L'album de l'été : Lee Fields
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.

8.45 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.

9.30 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.

10.25 Elvis & Nixon
Comédie de Liza Johnson,

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

11.50 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 10
Capitaine Lettonie
Charles embarque Jake dans une
mission de la plus haute importance :
trouver le jouet préféré de son fils pour
Noël. Pendant les emplettes, ils se
trouvent nez à nez avec un cercle
criminel letton. Au commissariat,
l'équipe se prépare pour le concours
annuel de chants, qui l'oppose à son
pire ennemi...

12.10 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 11
Le fugitif
Lors d'un transfert de prisonniers,
plusieurs détenus parviennent à
s'évader, suivant un plan manifestement
coordonné. Toute l'équipe tente de
remettre la main sur les fuyards,
éparpillés dans Brooklyn. Jake et Amy
font un pari : celui qui attrapera le moins
d'évadés devra s'installer chez le
gagnant...

12.30 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 12
Le fugitif
De tous les prisonniers qui étaient
parvenus à s'évader du véhicule qui les

transportait, il n'en reste plus qu'un seul
en fuite, ses codétenus ayant tous été
retrouvés. Alors que Jack est sur la
piste du fugitif, il reçoit une aide
inattendue...

12.50 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...

14.30 London Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Whishaw,
Edward Holcroft, Samantha
Spiro, Charlotte Rampling,
Jim Broadbent
Saison 1, épisode 3
Un club très fermé
Danny est arrêté par l'inspectrice
Taylor, qui le soupçonne d'être
responsable de la mort d'Alex. Il est
conduit au commissariat où il subit des
prélèvements, avant d'être interrogé par
Taylor. Celle-ci menace de l'inculper si
le résultat des tests correspond aux
traces prélevées dans le grenier d'Alex...

15.25 London Spy
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Edward Holcroft, Jim
Broadbent, Charlotte
Rampling, Samantha Spiro
Saison 1, épisode 4
Lumières
Danny, enfin blanchi des accusations de
meurtre, reçoit un coup de fil anonyme :
un homme affirme avoir été payé pour
coucher avec Alex, et ce afin de le
compromettre. Danny se rend chez
Scottie à la recherche du code de la clé
USB qu'il a subtilisée chez Alex, mais il
trouve son vieil ami ivre et blessé...

16.20 London Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Jim
Broadbent, Charlotte
Rampling, Edward Holcroft
Saison 1, épisode 5
Secrets
Après la mort de Scottie, Danny reçoit
les conseils de Marcus Shaw, l'ancien
professeur d'Alex, qui considère que la
découverte de son élève rend
dangereuse la poursuite de l'enquête
sur sa mort. Danny décide d'envoyer une
copie des recherches d'Alex aux médias
de différents pays pour ébruiter
l'affaire...

17.20 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 10
Capitaine Lettonie
Charles embarque Jake dans une
mission de la plus haute importance :
trouver le jouet préféré de son fils pour
Noël. Pendant les emplettes, ils se
trouvent nez à nez avec un cercle
criminel letton. Au commissariat,
l'équipe se prépare pour le concours
annuel de chants, qui l'oppose à son
pire ennemi...

17.40 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 11
Le fugitif
Lors d'un transfert de prisonniers,
plusieurs détenus parviennent à
s'évader, suivant un plan manifestement
coordonné. Toute l'équipe tente de
remettre la main sur les fuyards,
éparpillés dans Brooklyn. Jake et Amy
font un pari : celui qui attrapera le moins
d'évadés devra s'installer chez le
gagnant...

18.00 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe

Lo Truglio
Saison 4, épisode 12
Le fugitif
De tous les prisonniers qui étaient
parvenus à s'évader du véhicule qui les
transportait, il n'en reste plus qu'un seul
en fuite, ses codétenus ayant tous été
retrouvés. Alors que Jack est sur la
piste du fugitif, il reçoit une aide
inattendue...

18.20 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.

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

19.30 Plus de séries
Magazine culturel
Spéciale Angleterre
Au sommaire :
Mes séries et moi : Louise Ekland
Tendance : C'est quoi la Brit Touch ?
En analyse : Apple Tree Yard
Psychoséries : Doctor Who

20.00 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen, Moe
Dunford, Gustaf Skarsgard,
Jasper Pääkkönen
Saison 4, épisode 16
Traversées
Rollo et Bjorn, qui ont atteint l'Espagne,
mènent une attaque surprise contre
l'avant-poste d'Algésiras. Halfdan et
Harald conspirent contre Bjorn. En
Norvège, Lagertha, dévastée par le

chagrin, est déterminée à gouverner. Sa
première décision est de faire
construire des fortifications autour de
Kattegat...

20.40 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Katheryn
Winnick, Ivan Kaye, Clive
Standen, Jennie Jacques,
Alexander Ludwig
Saison 4, épisode 17
La grande armée
En Northumbrie, Judith se rend chez son
père, le roi Aelle, afin de l'avertir de
l'attaque prochaine des fils de Ragnar.
De retour de leur expédition, Bjorn et
ses Vikings ramènent Rollo en Francie,
lequel leur propose de s'installer à
Paris. Mais les vieilles rancunes
resurgissent rapidement...

21.25 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen,
Alexander Ludwig, Peter
Franzén, Alex Hogh Andersen
Saison 4, épisode 18
Vengeance
A Kattegat, les rois de Norvège, du
Danemark et de Suède se rallient aux
troupes de Bjorn, formant une immense
armée viking. Ivar, grâce au char
construit par Floki, qui lui permet de se
tenir debout, exprime son désir de
prendre le commandement de
l'expédition. Un sacrifice humain est
offert...

22.15 The Strain
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Max Charles
Saison 4, épisode 6
Tainted Love
Fet et Quinlan doivent trouver un moyen
sûr pour renvoyer la bombe nucléaire à
New York. Eichorst, désespéré et en
bout de course, se rapproche. Zack,
totalement épris, tente d'en apprendre
davantage sur l'objet de son désir, pour
le pire...

23.00 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Vendredi 25 août 2017
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.

23.40 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...

1.25 Caprices de riches
Société, 2014
Ces dernières années, le nombre de
millionnaires a explosé sur la planète.
Ayant déjà tout, ces privilégiés ont opté
pour une nouvelle tendance : vivre des
expériences exceptionnelles. De Paris à
Cannes, rencontre avec des riches
héritiers, des chefs d'entreprise ou des
émirs du Golfe. Raphael Tresanini et
Nicolas Vescovacci ont enquêté sur ces
personnes fortunées qui peuvent
quasiment tout se payer.

2.20 Aux royaumes du shit
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Le cannabis consommé en France
provient à 80% du Nord du Maroc. Il est
cultivé dans le rif, une région
montagneuse difficile d'accès. Cette
production industrielle de cannabis aux
portes de l'Europe est l'un des plus
grands tabous du régime. Jérôme
Pierrat a remonté pour le magazine
toutes les étapes de cette filière
criminelle majeure, qui génère trente
milliards de chiffre d'affaires annuel.

3.50 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
L'after des Gros Publicains
«Bibliothèque Amicis» reçcoit Flandion,
un électeur de Front Plat
La nouvelle émission «Hervé, la chaîne
des hommes»
Les laboratoires Gerbier commercialise
un nouveau médicament : le «Dégagix»

4.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
L'album de l'été : Cage the
Elephant
Cage the Elephant, groupe de rock
américain fondé en 2006, a sorti son
cinquième opus à la toute fin 2015. Sur
le plateau de l'«Album de la semaine»,
ils font profiter le public de leur
formidable énergie.

4.40 Frontières : la grande
illusion ?
Société, 2015
Alors que des centaines de milliers de
réfugiés affluent en Europe, des
dispositifs onéreux se mettent en place
pour bloquer leur circulation.

Samedi 26 août 2017
5.35 Interruption des
programmes
Fin

8.10 The Catch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
Rose Rollins, Jay Hayden
Saison 2, épisode 1
Un nouveau deal
Ben, en prison depuis un an, demande à
Alice de renoncer à se venger de
Margot Bishop, désormais à la tête de la
firme Kensington. Une porte de sortie
s'ouvre pour l'ancien arnaqueur : l'agent
Dao lui propose un arrangement.
Parallèlement, la cabinet s'occupe des
affaires du frère d'Alice, Tommy...

8.50 The Catch
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
Rose Rollins, Jay Hayden
Saison 2, épisode 2
Dans la ligne de mire
L'équipe prend un nouveau client, qui se
trouve être la cible d'un tueur précis
dans ses tirs. Parallèlement, Alice tente
de tenir Tommy à l'écart du danger,
mais la tâche s'avère difficile. Rhys et
Ben sont tentés par de vieilles
combines...

9.35 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Susanne
Boucher, Tobias
Santelmann, Ingar Helge
Gimle
Saison 2, épisode 7
Trahison
Alors qu'Aksel décide d'oublier ses
projets à Lifjord et de quitter la ville, la
police trouve le cadavre d'Helene. Lars
et Eva sont dévastés. Persuadés qu'Erik
est le meurtrier, ils mettent Finn dans la
confidence. De son côté, Erik raconte à
son frère les évènements qui ont
précédé la mort d'Helene...

10.15 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Amrita
Acharia, Ingar Helge Gimle,
Henrik Rafaelsen
Saison 2, épisode 8
Coupable
Finn interroge Erik sur la nature de ses
relations avec Helene. Ce dernier finit
par confesser que tous deux
entretenaient une liaison. Ses aveux,
mais aussi les traces de sang
retrouvées chez lui, font de lui le
suspect numéro un. Aksel tente de faire
taire les soupçons qui pèsent sur son
frère...

11.05 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 1
Probabilités matrimoniales
Leonard et Penny font beaucoup d'efforts
pour que la cérémonie de mariage
plaise à tous les invités. Ils doivent pour
cela composer avec la famille de Penny.
Le père de Leonard montre beaucoup
d'intérêt pour la mère de Penny. Cette
attirance est réciproque...

11.25 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 2
La miniaturisation militaire
Howard reçoit la visiste d'un capitaine
de l'Air Force, très intéressé par sa
dernière invention. De son côté, Penny
se montre trop bavarde à son travail.
Elle raconte à des collègues que
Bernadette est enceinte, alors que
l'intéressée voulait encore garder le
secret...

11.45 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 3
Une dépendance
irrépressible
Bernadette confie à Raj qu'elle ne se

sent peut-être pas encore prête pour
être mère. Sheldon aide Howard dans la
réalisation de son projet militaire.

12.05 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 4
Première cohabitation
Amy, qui a dû quitter son appartement,
fait des compromis avec Leonard,
Sheldon et Penny quant à son mode de
vie. Howard et Bernadette, de leur côté,
ne veulent pas connaître le sexe de leur
bébé, mais Raj le découvre à leur insu...

12.25 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Samir
Boitard, Jérôme Huguet,
Philippe Duclos
Saison 4, épisode 10
Episode 10
La DPJ utilise la femme de Cetin pour
entrer en contact avec les trafiquants
d'armes. En effet, Cetin a été enlevé par
Rodi Ozbek, afin qu'il ne parle pas à la
police. Joséphine Karlsson est placée
en garde à vue par la police pour
entrave à la justice dans l'affaire des
activistes d'extrême gauche...

13.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Nicolas Briançon, Grégory
Fitoussi, Audrey Fleurot,
Philippe Duclos
Saison 4, épisode 11
Episode 11
A la DPJ, l'équipe de la capitaine
Berthaud se méfie des réactions du
commissaire Herville. Celui-ci brigue,
en secret, le poste de directeur de la
section antiterroriste. Après l'explosion
de la voiture d'un caïd sous ses yeux,
Pierre Clément réalise qu'il se
rapproche de clients de plus en plus
dangereux...

14.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,

Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Grégory Fitoussi,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 12
Episode 12
Rétabli dans ses fonctions, et son
honneur sauf, le juge François Roban
réalise qu'il a peut-être bénéficié d'un
coup de pouce dont il se serait bien
passé. Les autonomistes d'extrême
gauche, emmenés par Thomas, Iannis et
Sophie, projettent un attentat après avoir
acheté des explosifs aux Kurdes...

15.20 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé, Mark
O'Brien
Saison 4
La décennie 90 vient de débuter.
Désormais installés dans la Silicon
Valley, Joe, Cameron, Gordon, Donna et
Bos, assistent à la naissance du World
Wide Web et commencent à envisager
les infinies potentialités de la toile. Katie
Herman, experte en ontologie
informatique, intègre le cercle.

16.05 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé, Mark
O'Brien
Saison 4
La décennie 90 vient de débuter.
Désormais installés dans la Silicon
Valley, Joe, Cameron, Gordon, Donna et
Bos, assistent à la naissance du World
Wide Web et commencent à envisager
les infinies potentialités de la toile. Katie
Herman, experte en ontologie
informatique, intègre le cercle.

16.55 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Lili Simmons,
Michael McGrady, Andy
Cohen
Saison 5, épisode 3
Dogwalker
Ray doit intervenir pour nettoyer le
désordre causé par Natalie. A la
maison, il s'emploie à renouer avec ses
proches et tente de gérer sa colère au

mieux. Terry se rend à l'école militaire
pour voir Conor. Mickey reçoit quant à
lui la visite de Frank Barnes...

17.50 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.

18.30 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.

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

20.00 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Grégory Fitoussi, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot, Fred
Bianconi
Saison 5, épisode 1

Episode 1
Après une explosion qui a coûté la vie à
l'un de leurs collègues, les agents de la
DPJ ont emménagé dans de nouveaux
locaux. De son côté, Laure, très affectée
par la mort de Sami, découvre qu'elle
est enceinte. Deux cadavres, celui d'une
mère et de sa fille, sont retrouvés dans
le canal de l'Ourcq...

20.55 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Grégory Fitoussi,
Caroline Proust, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot, Fred
Bianconi
Saison 5, épisode 2
Episode 2
Laure et ses hommes finissent par
retrouver Stéphane Jaulin, principal
suspect dans l'affaire. Ce dernier nie
catégoriquement toute implication dans
le meurtre de sa femme et de sa fille.
Pour le juge Roban, qui instruit le
dossier, Jaulin est au contraire le
coupable idéal...

21.50 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Grégory Fitoussi, Audrey
Fleurot, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 5, épisode 3
Episode 3
L'enquête sur le double homicide
piétine. Les révélations du frère de
Sandrine apportent peu d'éléments à la
DPJ. Pourtant, le commissaire Herville a
besoin de résultats rapides afin de
pouvoir prouver l'efficacité de ses
équipes. Il accepte de démanteler un
réseau de trafiquants d'or...
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22.45 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Lili Simmons,
Michael McGrady, Andy
Cohen
Saison 5, épisode 3
Dogwalker
Ray doit intervenir pour nettoyer le
désordre causé par Natalie. A la
maison, il s'emploie à renouer avec ses
proches et tente de gérer sa colère au
mieux. Terry se rend à l'école militaire
pour voir Conor. Mickey reçoit quant à
lui la visite de Frank Barnes...

23.40 Twin Peaks : The Return
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Ashbrook,
Sherilyn Fenn, Sheryl Lee,
Kyle MacLachlan, Mädchen
Amick
Episode 15
Partie 15
Il y a 25 ans, Twin Peaks, petite ville du
nord-ouest des Etats-Unis, était le
théâtre d'un crime qui avait bouleversé
ses habitants. Sur place, l'agent fédéral
Dale Cooper tentait de trouver la clé de
l'énigme, irrésolue : qui a tué Laura
Palmer, la reine du lycée ? Jusqu'à se
perdre dans la Loge noire.

0.40 American Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Benito Martinez,
Felicity Huffman, Clayton
Cardenas, Ana Mulvoy-Ten,
Regina King
Saison 3, épisode 3
Réévaluation
Luis reçoit des nouvelles de son fils
disparu. De son côté, Coy est témoin
d'un incident qui révèle la gravité de sa
nouvelle situation. Shae se demande si
elle doit rester au refuge. Jeanette
assiste au rassemblement des
ouvriers...

1.20 American Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Benito Martinez,
Felicity Huffman, Ana MulvoyTen, Regina King, Richard
Cabral
Saison 3, épisode 4

Bienvenue Gabriella
Luis reconstitue peu à peu le parcours
de son fils, tandis que Coy élabore un
plan pour quitter la ferme. Jeanette tente
de plaider sa cause, difficilement.
Nicholas Coates, propriétaire d'un
magasin, et sa femme Clair, décident
d'embaucher une Haïtienne sans
papiers pour s'occuper de leur fils...

2.05 Acquitted
Série avec Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Susanne
Boucher, Ingar Helge Gimle,
Anne Marit Jacobsen
Saison 2, épisode 5
Père contre fils
Mai-Britt a fait des révélations
fracassantes à propos de son fils : les
preuves de la culpabilité de William
s'envolent tour à tour. Amina parvient à
repousser la fin du procès dans l'espoir
d'innocenter Aksel. Mais à la barre, les
témoins à charge défilent et l'accablent.
La cour est déstabilisée...

2.50 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Susanne
Boucher, Ingar Helge Gimle,
Anne Marit Jacobsen
Saison 2, épisode 6
La traque
Alors que s'achève le procès de
William, Aksel affronte l'hostilité des
habitants de Lifjord. Mai-Britt et William,
eux, exigent qu'il quitte la ville. Décidée
à sauver son entreprise de la faillite, Eva
reprend les rênes de SolarTech. Helene,
perturbée par les tensions familiales, se
rapproche d'Erik...

3.35 Mafiosa
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Hélène Fillières,
Venantino Venantini, Thierry
Neuvic, Marisa Berenson,
Yves Jacques
Saison 1, épisode 5
Un commando a mené une violente
attaque contre une distillerie
clandestine du clan Paoli. Ensuite, c'est
une laverie appartenant aux Paoli qui est
saccagée de fond en comble. Sandra
réunit chez elle une cellule de crise. Qui

cherche à déstabiliser le clan ? Sandra
va devoir faire ses preuves...

4.25 Mafiosa
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Hélène Fillières,
Jean-Jérôme Esposito,
Thierry Neuvic, Patrick
Dell'Isola, Marisa Berenson
Saison 1, épisode 6
De jeunes espoirs s'affrontent dans une
salle de boxe de la fondation François
Paoli. Tino Marmara s'accroche comme
il peut, sous le regard de Sandra. Tout
est réglé comme du papier à musique :
il est censé tenir neuf rounds. Pourtant,
il s'écroule au quatrième. Plus tard, il
est abattu dans la rue...
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5.20 Mafiosa

9.10 Mafiosa

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Hélène Fillières,
Thierry Neuvic, Yves
Jacques, Moussa Maaskri,
Marisa Berenson
Saison 1, épisode 7

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Asia Argento,
Hélène Fillières, Philippe
Corticchiato, Eric Fraticelli,
Phareelle Onoyan
Saison 5, épisode 2

Le village de Santa Castella, fief de
Zamponi, est en émoi. Les gendarmes
ont saisi les registres électoraux. On
craint une commission rogatoire et le
constat des habituelles fraudes
électorales. Une poignée de
manifestants nationalistes s'oppose sur
place aux gendarmes de «l'Etat
colonial»...

Face à Carmen, la Mafiosa continue à
clamer son innocence pour le meurtre
de Jean-Michel. Appelés par Livia,
l'ancienne compagne de Jean-Michel,
Quilichini et Damiani arrivent dans la
villa pour comprendre les raisons de la
présence de Sandra. Celle-ci décide de
s'installer à Loretto, chez son oncle
Orso...

6.05 Mafiosa
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Hélène Fillières,
Thierry Neuvic, Marisa
Berenson, Yves Jacques,
Patrick Dell'Isola
Saison 1, épisode 8
Sandra fait son entrée en politique. Cela
change la donne dans le clan.
Désormais elle va devoir conserver une
façade propre. A Jean-Michel les
basses besognes. Au moment où il se
sent mourir, Ange-Marie, le père de
François Paoli, confie à Sandra un lourd
secret de famille. La jeune femme est
anéantie...

7.05 Interruption des
programmes
Fin

8.10 Mafiosa
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hélène Fillières,
Eric Fraticelli, Philippe
Corticchiato, Phareelle
Onoyan, Bruno Magne
Saison 5, épisode 1
Convaincue de la culpabilité de Sandra
dans le meurtre de son père, sa nièce
Carmen offre à Tony et Manu l'argent
dont elle a hérité pour abattre la
Mafiosa. En garde à vue à la prison
Borgo, Sandra demande à son avocat
d'organiser une entrevue avec sa nièce
afin de mettre les choses au clair...

10.05 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 4
Première cohabitation
Amy, qui a dû quitter son appartement,
fait des compromis avec Leonard,
Sheldon et Penny quant à son mode de
vie. Howard et Bernadette, de leur côté,
ne veulent pas connaître le sexe de leur
bébé, mais Raj le découvre à leur insu...

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

10.45 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 6
Coup de pied foetal et fièvre
acheteuse

Sheldon et Amy organisent un brunch.
De son côté, Penny est étonnée de
constater à quel point elle est populaire
: son film «Serial Apeist» va être
présenté lors d'une convention Van Nuys
réunissant les fans de bande-dessinée...

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

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

11.40 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen, Moe
Dunford, Gustaf Skarsgard,
Jasper Pääkkönen
Saison 4, épisode 16
Traversées
Rollo et Bjorn, qui ont atteint l'Espagne,
mènent une attaque surprise contre
l'avant-poste d'Algésiras. Halfdan et
Harald conspirent contre Bjorn. En
Norvège, Lagertha, dévastée par le
chagrin, est déterminée à gouverner. Sa
première décision est de faire
construire des fortifications autour de
Kattegat...

12.20 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Katheryn
Winnick, Ivan Kaye, Clive
Standen, Jennie Jacques,
Alexander Ludwig
Saison 4, épisode 17
La grande armée
En Northumbrie, Judith se rend chez son
père, le roi Aelle, afin de l'avertir de
l'attaque prochaine des fils de Ragnar.
De retour de leur expédition, Bjorn et
ses Vikings ramènent Rollo en Francie,
lequel leur propose de s'installer à
Paris. Mais les vieilles rancunes
resurgissent rapidement...

13.05 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen,
Alexander Ludwig, Peter
Franzén, Alex Hogh Andersen
Saison 4, épisode 18
Vengeance
A Kattegat, les rois de Norvège, du
Danemark et de Suède se rallient aux
troupes de Bjorn, formant une immense
armée viking. Ivar, grâce au char
construit par Floki, qui lui permet de se
tenir debout, exprime son désir de
prendre le commandement de
l'expédition. Un sacrifice humain est
offert...

13.55 The Catch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
Rose Rollins, Jay Hayden
Saison 2, épisode 1
Un nouveau deal
Ben, en prison depuis un an, demande à
Alice de renoncer à se venger de
Margot Bishop, désormais à la tête de la
firme Kensington. Une porte de sortie
s'ouvre pour l'ancien arnaqueur : l'agent
Dao lui propose un arrangement.
Parallèlement, la cabinet s'occupe des
affaires du frère d'Alice, Tommy...

14.35 The Catch
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
Rose Rollins, Jay Hayden
Saison 2, épisode 2

Dans la ligne de mire
L'équipe prend un nouveau client, qui se
trouve être la cible d'un tueur précis
dans ses tirs. Parallèlement, Alice tente
de tenir Tommy à l'écart du danger,
mais la tâche s'avère difficile. Rhys et
Ben sont tentés par de vieilles
combines...

15.20 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Lili Simmons,
Michael McGrady, Andy
Cohen
Saison 5, épisode 3
Dogwalker
Ray doit intervenir pour nettoyer le
désordre causé par Natalie. A la
maison, il s'emploie à renouer avec ses
proches et tente de gérer sa colère au
mieux. Terry se rend à l'école militaire
pour voir Conor. Mickey reçoit quant à
lui la visite de Frank Barnes...

16.15 Twin Peaks : The Return
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Ashbrook,
Sherilyn Fenn, Sheryl Lee,
Kyle MacLachlan, Mädchen
Amick
Episode 15
Partie 15
Il y a 25 ans, Twin Peaks, petite ville du
nord-ouest des Etats-Unis, était le
théâtre d'un crime qui avait bouleversé
ses habitants. Sur place, l'agent fédéral
Dale Cooper tentait de trouver la clé de
l'énigme, irrésolue : qui a tué Laura
Palmer, la reine du lycée ? Jusqu'à se
perdre dans la Loge noire.

17.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Grégory Fitoussi, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot, Fred
Bianconi
Saison 5, épisode 1
Episode 1
Après une explosion qui a coûté la vie à
l'un de leurs collègues, les agents de la
DPJ ont emménagé dans de nouveaux
locaux. De son côté, Laure, très affectée
par la mort de Sami, découvre qu'elle
est enceinte. Deux cadavres, celui d'une

mère et de sa fille, sont retrouvés dans
le canal de l'Ourcq...

18.10 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Grégory Fitoussi,
Caroline Proust, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot, Fred
Bianconi
Saison 5, épisode 2
Episode 2
Laure et ses hommes finissent par
retrouver Stéphane Jaulin, principal
suspect dans l'affaire. Ce dernier nie
catégoriquement toute implication dans
le meurtre de sa femme et de sa fille.
Pour le juge Roban, qui instruit le
dossier, Jaulin est au contraire le
coupable idéal...

19.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Grégory Fitoussi, Audrey
Fleurot, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 5, épisode 3
Episode 3
L'enquête sur le double homicide
piétine. Les révélations du frère de
Sandrine apportent peu d'éléments à la
DPJ. Pourtant, le commissaire Herville a
besoin de résultats rapides afin de
pouvoir prouver l'efficacité de ses
équipes. Il accepte de démanteler un
réseau de trafiquants d'or...

20.00 The Catch
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
John Simm, Rose Rollins
Saison 2, épisode 3
Petits arrangements entre
ennemis
Alice fait une découverte préoccupante
au sujet de son frère Tommy. Val n'a pas
d'autre choix que de creuser dans son
passé pour tenter de lui venir en aide.
De leur côté, Ben et Rhys prennent un
risque qui pourrait s'avérer mal
calculé...

20.40 The Catch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
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John Simm, Jay Hayden
Saison 2, épisode 4
Les retours du passé
Alice et Ben doivent choisir leur camp et
prouver leur loyauté. Ils se retrouvent
dos à dos. Alice doit faire face à un
passé qu'elle pensait avoir laissé
derrière elle. L'équipe d'AVI pourrait
bien avoir mis au jour l'un des plus gros
secrets de Margot...

21.20 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Tendances, nouveautés, analyses des
personnages et des séquences, chiffres
clés : un magazine entièrement
consacré à l'actualité de la planète
séries avec en bonus, les confidences
d'un talent sériphile et la vision
singulière d'un expert extérieur à
l'univers des séries.

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

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

23.40 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...

1.10 Taboo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy, David
Hayman, Jonathan Pryce,
Oona Chaplin, Richard Dixon
Saison 1, épisode 3
James est soupçonné de cannibalisme
après la découverte du corps du Malais.
Il demande à Dumbarton de prendre
contact avec les autorités américaines
pour leur proposer un marché à propos
de Nootka. Solomon Coop, secrétaire
privé du régent et homme influent, se dit
prêt à faire alliance avec Delaney...

2.05 Taboo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy, David
Hayman, Jonathan Pryce,
Oona Chaplin, Richard Dixon
Saison 1, épisode 4
Solomon Coop propose un marché à
Lorna Delaney, incarcérée à la tour de
Londres. Pendant ce temps, James
prépare une cargaison de poudre à
canon destinée aux Américains, qui
bloquent la flotte anglaise. Par ailleurs,
il est invité au bal de la comtesse
américaine Musgrove et s'y rend
accompagné de Lorna...

3.00 Mafiosa
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hélène Fillières,
Eric Fraticelli, Philippe
Corticchiato, Phareelle
Onoyan, Bruno Magne
Saison 5, épisode 1
Convaincue de la culpabilité de Sandra
dans le meurtre de son père, sa nièce
Carmen offre à Tony et Manu l'argent
dont elle a hérité pour abattre la
Mafiosa. En garde à vue à la prison

Borgo, Sandra demande à son avocat
d'organiser une entrevue avec sa nièce
afin de mettre les choses au clair...

4.00 Mafiosa
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Asia Argento,
Hélène Fillières, Philippe
Corticchiato, Eric Fraticelli,
Phareelle Onoyan
Saison 5, épisode 2
Face à Carmen, la Mafiosa continue à
clamer son innocence pour le meurtre
de Jean-Michel. Appelés par Livia,
l'ancienne compagne de Jean-Michel,
Quilichini et Damiani arrivent dans la
villa pour comprendre les raisons de la
présence de Sandra. Celle-ci décide de
s'installer à Loretto, chez son oncle
Orso...

4.55 Interruption des
programmes
Fin

Lundi 28 août 2017
8.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
L'album de l'été : Frank
Carter & the Rattlesnakes
L'album coup de coeur de la semaine
est présenté lors de cette émission, qui
propose à l'artiste sélectionné de se
produire en concert privé sur le plateau.

8.50 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.

9.30 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.

10.25 Hors contrôle
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Jake Szymanski,
2016 avec Zac Efron, Anna
Kendrick, Aubrey Plaza,
Adam DeVine, Sugar Lyn
Beard

Les frères Mike et Dave Stangle n'ont
qu'une idée en tête : faire la fête. Ils ont
ainsi gâché plusieurs repas de famille.
Alors que le mariage de leur soeur
approche, leur père exige qu'ils viennent
ce jour-là accompagnés de petites
amies sages et rangées, espérant ainsi
qu'ils sauront se tenir...

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

12.25 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Kyle Bornheimer,
Andy Samberg, Andre
Braugher, Terry Crews,
Melissa Fumero
Saison 4, épisode 13
L'expert
Le commissariat risque de fermer
définitivement, le taux de criminalité
étant au plus bas dans le quartier.
L'équipe est confiante, persuadée d'être
évaluée équitablement pour son travail.
Mais la personne en charge de l'audit
n'est autre que l'ex-petit ami d'Amy,
Teddy...

12.45 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Nathan Fillion,
Greg Germann, Andy
Samberg, Andre Braugher,
Terry Crews
Saison 4, épisode 14
Flics en série
Jake et Rosa enquêtent sur une affaire
de cambriolage qui a touché une de
leurs émissions télé préférées. Les
deux policiers en profitent pour passer
du temps avec les protagonistes du
show. L'audit reprend au commissariat.
Cette fois, c'est l'ex de Terry qui est aux
commandes de l'évaluation...

13.05 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 15
La dernière chevauchée
Plusieurs vols de vélos ont été signalés

dans les environs. Jake et Charles font
équipe sur cette affaire, peut-être pour
la dernière fois. Terry ne décroche pas
le titre qui lui revient. Rosa fait ce
qu'elle peut pour lui redonner un peu de
motivation. Amy passe de précieux
moments avec le capitaine Holt...

13.25 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...

15.20 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Patrick d'Assumçao, Olivier
Rabourdin, Anne Suarez,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 1
Terre inconnue
Etudiant parisien en géologie, Vincent
Ogier, 20 ans, vient en Guyane pour
effectuer un stage au sein d'une société
d'exploitation aurifère. Aux côtés de
Patrice Merlot, il s'initie aux
prélèvements sur le terrain et découvre
ce métier très particulier. Cependant,
plusieurs éléments intriguent Vincent...

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

Renvoyée du lycée, Laëtitia vient
s'installer quelques jours à Saint-Elias...

17.05 Le tour du bagel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Studio Bagel
Saison 1, épisode 1
L'université
Les talents du Studio Bagel passent d'un
personnage à un autre en quelques
minutes. Tour à tour dans un
commissariat, une ferme ou une
université, ils investissent des lieux
différents et contrastés. Le collectif
d'humoristes multiplie saynètes
décalées et situations comiques, usant
de multiples références...

17.20 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Kyle Bornheimer,
Andy Samberg, Andre
Braugher, Terry Crews,
Melissa Fumero
Saison 4, épisode 13
L'expert
Le commissariat risque de fermer
définitivement, le taux de criminalité
étant au plus bas dans le quartier.
L'équipe est confiante, persuadée d'être
évaluée équitablement pour son travail.
Mais la personne en charge de l'audit
n'est autre que l'ex-petit ami d'Amy,
Teddy...

17.40 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Nathan Fillion,
Greg Germann, Andy
Samberg, Andre Braugher,
Terry Crews
Saison 4, épisode 14
Flics en série
Jake et Rosa enquêtent sur une affaire
de cambriolage qui a touché une de
leurs émissions télé préférées. Les
deux policiers en profitent pour passer
du temps avec les protagonistes du
show. L'audit reprend au commissariat.
Cette fois, c'est l'ex de Terry qui est aux
commandes de l'évaluation...

18.00 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 15

La dernière chevauchée
Plusieurs vols de vélos ont été signalés
dans les environs. Jake et Charles font
équipe sur cette affaire, peut-être pour
la dernière fois. Terry ne décroche pas
le titre qui lui revient. Rosa fait ce
qu'elle peut pour lui redonner un peu de
motivation. Amy passe de précieux
moments avec le capitaine Holt...

18.20 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.

19.05 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 12
Magazine culturel
Tendances, nouveautés, analyses des
personnages et des séquences, chiffres
clés : un magazine entièrement
consacré à l'actualité de la planète
séries avec en bonus, les confidences
d'un talent sériphile et la vision
singulière d'un expert extérieur à
l'univers des séries.

19.30 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Bastien Vives
La tendance : l'héritage de Twin Peaks
En analyse : Top of the Lake
Webstore : Tinw Peaks / Scooby-Doo

20.00 The Big Bang
Theory
Série avec Ellen DeGeneres,
Johnny Galecki, Jim
Parsons, Simon Helberg,
Kaley Cuoco
Saison 10, épisode 9
Le jouet téléguidé
Sheldon peine à contenir sa jalousie au
moment où il apprend que Bert va

recevoir une bourse substantielle pour
ses travaux de géologie. Howard
s'achète un nouveau jouet qui suscite
des réactions au sein du groupe...

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

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

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

21.15 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show

Lundi 28 août 2017
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.

22.00 The Catch
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
John Simm, Rose Rollins
Saison 2, épisode 3
Petits arrangements entre
ennemis
Alice fait une découverte préoccupante
au sujet de son frère Tommy. Val n'a pas
d'autre choix que de creuser dans son
passé pour tenter de lui venir en aide.
De leur côté, Ben et Rhys prennent un
risque qui pourrait s'avérer mal
calculé...

22.40 The Catch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mireille Enos,
Peter Krause, Sonya Walger,
John Simm, Jay Hayden
Saison 2, épisode 4
Les retours du passé
Alice et Ben doivent choisir leur camp et
prouver leur loyauté. Ils se retrouvent
dos à dos. Alice doit faire face à un
passé qu'elle pensait avoir laissé
derrière elle. L'équipe d'AVI pourrait
bien avoir mis au jour l'un des plus gros
secrets de Margot...

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

0.15 Taboo

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy, David
Hayman, Jonathan Pryce,
Oona Chaplin, Richard Dixon
Saison 1, épisode 8
Emprisonné à la tour de Londres, James
refuse de livrer ses secrets s'il n'obtient
pas un entretien privé avec Stuart
Strange. Coopland ayant cédé de
mauvaise grâce à sa demande, James
fait chanter le patron de la Compagnie
des Indes, afin qu'il mette
immédiatement un bateau à sa
disposition...

1.15 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Patrick d'Assumçao, Olivier
Rabourdin, Anne Suarez,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 1
Terre inconnue
Etudiant parisien en géologie, Vincent
Ogier, 20 ans, vient en Guyane pour
effectuer un stage au sein d'une société
d'exploitation aurifère. Aux côtés de
Patrice Merlot, il s'initie aux
prélèvements sur le terrain et découvre
ce métier très particulier. Cependant,
plusieurs éléments intriguent Vincent...

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

2.55 Cargill : la faim justifie
les moyens ?
Société, 2015
Cargill, multinationale inconnue du
grand public, est le numéro un mondiale
du négoce en matières premières
alimentaires. Son ambition affichée :

nourrir la planète en acheminant tous
les ingrédients de base d'un continent à
l'autre. Son chiffre d'affaires atteint 121
milliards d'euros. Quelles sont les
méthodes de ce géant américain, au
coeur de nombreuses polémiques ?

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

4.30 Faites tourner (n°1)
Société de Sandrine
Kiberlain, 2014
«Mon livre d'histoire». En racontant
l'histoire des siens marquée par la
tragédie de la Shoah, Cédric Klapisch
remonte le fil de sa vie et transmet ainsi
à ses enfants une vérité familiale. «Dis,
quand reviendras-tu ?» Sandrine
Kiberlain se rend au Buriram, province
extrêmement pauvre située dans le NordEst de la Thaïlande, où la Chaîne de
l'espoir offre soins et éducation aux
enfants démunis.
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5.25 Interruption des
programmes
Fin

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

8.40 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.

9.25 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.

10.20 Le correspondant
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Jean-Michel Ben
Soussan, 2016 avec Jimmy

Labeeu, Charles Berling,
Sylvie Testud, Sophie
Mousel, Léon Plazol
Victimes de railleries au collège, Malo
et Stéphane, deux amis, rêvent de
devenir populaires. Malo doit en plus
subir ses parents, tout le temps sur son
dos. Espérant redorer son blason, Malo
accepte d'accueillir un correspondant
allemand. Mais il découvre qu'il s'agit
d'une jeune fille au look gothique...

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

12.15 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 16
Meuh-meuh !
Terry, en repos, est pris à parti par un
collègue dans son propre quartier. La
tension monte. Terry est décidé à
déposer une plainte officielle contre
l'officier. Mais Holt a une autre idée
pour gérer la situation. Jake et Amy, de
leur côté, jouent aux apprentis parents
en gardant les enfants de Terry...

12.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 17
La convention
L'équipe est excitée à l'approche du
Cop-Con annuel, compétition impliquant
trois Etats, qui est aussi et surtout
l'occasion d'une fête monumentale.
Mais le plaisir retombe quand Holt
demande au groupe de se montrer
exemplaire plutôt que de chercher à
s'amuser...

12.55 Brooklyn Nine-Nine
Série

avec Andy Samberg,

Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 18
A la poursuite d'Amy
Amy disparaît sans prévenir à quelques
heures de son examen de sergent.
L'avenir de la jeune femme est
compromis si elle ne se présente pas
aux évaluations. Jake et Rosa doivent
intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Où
la chercher ?...

13.20 The Wave
Déconseillé aux moins de 12
Film catastrophe de Roar
Uthaug, 2015 avec Kristoffer
Joner, Thomas Bo Larsen,
Ane Dahl Torp, Fridtjov
Säheim, Jonas Hoff Oftebro
Dans un village norvégien entouré par
de montagnes instables, un géologue
tente de prévenir la population et de
sauver sa famille après avoir découvert
les signes d'une catastrophe imminente
: un pan de la montagne est sur le point
de se détacher et de provoquer un
tsunami sur la ville...

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

15.55 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Flora Bonfanti
Saison 1, épisode 4
Sarah Bernhardt
Le filon attise bien des convoitises,

notamment celle d'Edina Quinteiro de
Melo, marraine de la mafia d'or
brésilienne. Mais les récoltes sont
bonnes, et l'heure est à la détente sur le
camp. Persuadé qu'il existe un gisement
primaire qui explique ces bons
rendements, Vincent prospecte aux
alentours...

16.45 La semaine de Canalbus
Divertissement

16.59 Addict
Divertissement
Casting : choc des
générations
Axelle Laffont est addict : addict à son
amant, à son coach, à sa voiture, mais
surtout aux réseaux sociaux. Aucun
moment de son quotidien ne se déroule
sans son téléphone mobile, son portable
ou sa tablette. Chaque relation familiale
ou professionnelle ne prend son sens
qu'au travers de ces médias à la fois
efficaces et tyranniques, petits et
encombrants.

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

17.30 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 16
Meuh-meuh !
Terry, en repos, est pris à parti par un
collègue dans son propre quartier. La
tension monte. Terry est décidé à
déposer une plainte officielle contre
l'officier. Mais Holt a une autre idée
pour gérer la situation. Jake et Amy, de
leur côté, jouent aux apprentis parents
en gardant les enfants de Terry...

17.50 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio

Saison 4, épisode 17
La convention
L'équipe est excitée à l'approche du
Cop-Con annuel, compétition impliquant
trois Etats, qui est aussi et surtout
l'occasion d'une fête monumentale.
Mais le plaisir retombe quand Holt
demande au groupe de se montrer
exemplaire plutôt que de chercher à
s'amuser...

18.10 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 18
A la poursuite d'Amy
Amy disparaît sans prévenir à quelques
heures de son examen de sergent.
L'avenir de la jeune femme est
compromis si elle ne se présente pas
aux évaluations. Jake et Rosa doivent
intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Où
la chercher ?...

18.30 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.

19.15 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Tendances, nouveautés, analyses des
personnages et des séquences, chiffres
clés : un magazine entièrement
consacré à l'actualité de la planète
séries avec en bonus, les confidences
d'un talent sériphile et la vision
singulière d'un expert extérieur à
l'univers des séries.

19.40 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au programme de Groland le zapoï, le

meilleur de la TV sélectionné par les
incontournables reporters grolandais,
Moustic, Michael Kael, Francis Kuntz,
Gustave Kervern, Franki Ki et de
nouvelles têtes de proue : infos,
documentaires, reportages, publicités,
reality shows, débats et autres
programmes envoyés par le satellite
présipautaire !

20.00 Ray Donovan
Série avec Liev Schreiber,
Paula Malcomson, Jon
Voight, Eddie Marsan, Kerris
Dorsey
Saison 5, épisode 4
Sold
Alors que les rêves scénaristiques de
Mickey semblent s'envoler, une solution,
dangereuse, se profile pour lui à
l'horizon. Abby entame la construction
du bar, tandis que Ray cherche une
solution à leur problème. Terry tente de
reconquérir Maureen...

20.55 Twin Peaks : The Return
Série avec Dana Ashbrook,
Sherilyn Fenn, Sheryl Lee,
Kyle MacLachlan, Mädchen
Amick
Episode 16
Partie 16
Il y a 25 ans, Twin Peaks, petite ville du
nord-ouest des Etats-Unis, était le
théâtre d'un crime qui avait bouleversé
ses habitants. Sur place, l'agent fédéral
Dale Cooper tentait de trouver la clé de
l'énigme, irrésolue : qui a tué Laura
Palmer, la reine du lycée ? Jusqu'à se
perdre dans la Loge noire.

21.55 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.

22.35 The Strain
Série avec Corey Stoll, David
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Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Max Charles
Saison 4, épisode 6
Tainted Love
Fet et Quinlan doivent trouver un moyen
sûr pour renvoyer la bombe nucléaire à
New York. Eichorst, désespéré et en
bout de course, se rapproche. Zack,
totalement épris, tente d'en apprendre
davantage sur l'objet de son désir, pour
le pire...

23.20 American Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Benito Martinez,
Felicity Huffman, Clayton
Cardenas, Ana Mulvoy-Ten,
Regina King
Saison 3, épisode 3
Réévaluation
Luis reçoit des nouvelles de son fils
disparu. De son côté, Coy est témoin
d'un incident qui révèle la gravité de sa
nouvelle situation. Shae se demande si
elle doit rester au refuge. Jeanette
assiste au rassemblement des
ouvriers...

0.00 American Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Benito Martinez,
Felicity Huffman, Ana MulvoyTen, Regina King, Richard
Cabral
Saison 3, épisode 4
Bienvenue Gabriella
Luis reconstitue peu à peu le parcours
de son fils, tandis que Coy élabore un
plan pour quitter la ferme. Jeanette tente
de plaider sa cause, difficilement.
Nicholas Coates, propriétaire d'un
magasin, et sa femme Clair, décident
d'embaucher une Haïtienne sans
papiers pour s'occuper de leur fils...

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

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

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

2.25 Rats : la poule aux oeufs
d'or
Société, 2014
Les rats prolifèrent partout sur la
planète, détruisant chaque année près
de 15% de la production mondiale de riz,
de blé et de céréales. Selon les
pompiers, ces rongeurs sont
responsables en France du tiers des
incendies inexpliqués. Depuis quelques
années, les raticides anticoagulants ne
suffisent plus à les éliminer. Pourquoi
les géants de la chimie ne
commercialisent-ils pas des molécules
plus efficaces ?

3.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Seratones
Originaire de Louisiane, le groupe
Seratones, porté par la voix puissante de
sa chanteuse AJ Haynes, propose un
rock garage bien balancé. Leur premier
album, «Get Gone», sorti en 2016,
permet de découvrir leur énergie
sudiste réjouissante.

3.50 Caprices de riches
Société, 2014

Ces dernières années, le nombre de
millionnaires a explosé sur la planète.
Ayant déjà tout, ces privilégiés ont opté
pour une nouvelle tendance : vivre des
expériences exceptionnelles. De Paris à
Cannes, rencontre avec des riches
héritiers, des chefs d'entreprise ou des
émirs du Golfe. Raphael Tresanini et
Nicolas Vescovacci ont enquêté sur ces
personnes fortunées qui peuvent
quasiment tout se payer.

4.40 Interruption des
programmes
Fin

