Lundi 22 octobre 2018
6.35 Interruption des
programmes
Fin

8.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
JD McPherson
En tournée en Europe, le guitariste JD
McPherson et ses compagnons de route
font une halte à Paris pour interprèter,
en live, des morceaux de leur dernier
album «Undivided Heart & Soul» aux
sonorités très rock'n'roll.

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

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

10.15 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...

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

11.55 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Vincent Kartheiser,
Katie Aselton
Saison 2, épisode 7
Triangle amoureux
Valerie doit prendre une décision.
Restera-t-elle avec Harry, qu'elle trouve
gentil mais ennuyeux, ou bien avec Jack,
qui pourrait bien être dangereux ?
Jennifer, dont Valerie recherche
l'amitié, pense qu'elle devrait choisir
Harry. Alex, lui, n'a qu'une idée en tête :
rendre son ex-petite amie jalouse...

12.25 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Vincent
Kartheiser
Saison 2, épisode 8
Jalousies
Depuis qu'il a assisté aux fiançailles de
Jordan et Sarah, Alex voit ses vies

professionnelle et sentimentale se
rejoindre. De son côté, Valerie remet
ses décisions en question après qu'on
lui a posé un lapin. Par ailleurs, l'intérêt
que Laura porte à Spencer complique
ses relations avec Aubrey...

12.55 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Vincent Kartheiser,
Rhenzy Feliz
Saison 2, épisode 9
Escapade
Jordan donne un avertissement à Alex,
qui se voit ainsi signifier sa négligence.
Valerie entreprend une randonnée avec
Jack, mais au cours du voyage, elle est
distraite par les problèmes de son frère.
De son côté, Laura poursuit sa relation
avec Spencer. Aubrey lui pose un
ultimatum...

13.20 Selon Thomas
Déconseillé aux moins de 10
Magazine d'actualité
présenté par Thomas Ngijol
Le comédien Thomas Ngijol pose un
regard personnel sur l'actualité et l'air
du temps. En six émissions de 26
minutes, il alterne des magnétos de
fiction et des plateaux en public,
abordant des thèmes variés. Il évoque
ainsi l'élection d'Emmanuel Macron,
mais aussi la sulfureuse affaire
Weinstein, ou encore des sujets plus
vastes, tels que les bobos, le racisme,
les débats télévisés, les tendances, le
cinéma. Chaque émission se termine en
musique, par un live interprété par des
artistes en vogue.

13.50 This Is Us
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 4
Vietnam
Toby
Durant sa jeunesse, Jack prend sans le
savoir une décision qui va influencer
toute sa vie, et, par ricochet, celle de
son entourage. Il réfléchit à la manière

dont il doit envisager son avenir s'il veut
préserver ses chances d'évolution, tout
en ménageant ceux qui lui sont chers...

14.30 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 4
Nos rêves, nos envies
Alex fait une expérience psychédélique
qui le met en contact avec un fantôme de
son passé. Lors d'une sortie avec John,
Valerie croise un ancien flirt. Laura
tente une approche stratétique
lorsqu'elle flaire une nouvelle
opportunité professionnelle...

15.00 K.O
Thriller de Fabrice Gobert,
2017 avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni, Pio
Marmaï, Clotilde Hesme, Zita
Hanrot
Antoine Leconte, directeur des
programmes d'une chaîne de télévision,
voit sa vie basculer quand, après une
journée oppressante, il sombre dans le
coma. A son réveil, il est convaincu
qu'on lui a tiré dessus. Pourtant, son
entourage lui affirme qu'il a été victime
d'une crise cardiaque...

16.50 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Vincent Kartheiser,
Katie Aselton
Saison 2, épisode 7
Triangle amoureux
Valerie doit prendre une décision.
Restera-t-elle avec Harry, qu'elle trouve
gentil mais ennuyeux, ou bien avec Jack,
qui pourrait bien être dangereux ?
Jennifer, dont Valerie recherche
l'amitié, pense qu'elle devrait choisir
Harry. Alex, lui, n'a qu'une idée en tête :
rendre son ex-petite amie jalouse...

17.15 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Vincent

Kartheiser
Saison 2, épisode 8
Jalousies
Depuis qu'il a assisté aux fiançailles de
Jordan et Sarah, Alex voit ses vies
professionnelle et sentimentale se
rejoindre. De son côté, Valerie remet
ses décisions en question après qu'on
lui a posé un lapin. Par ailleurs, l'intérêt
que Laura porte à Spencer complique
ses relations avec Aubrey...

17.45 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Vincent Kartheiser,
Rhenzy Feliz
Saison 2, épisode 9
Escapade
Jordan donne un avertissement à Alex,
qui se voit ainsi signifier sa négligence.
Valerie entreprend une randonnée avec
Jack, mais au cours du voyage, elle est
distraite par les problèmes de son frère.
De son côté, Laura poursuit sa relation
avec Spencer. Aubrey lui pose un
ultimatum...

18.15 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...

19.05 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Stany Coppet
Saison 1, épisode 2
St Elias
Vincent reste en Guyane, prétextant
vouloir développer une entreprise

spécialisée dans le commerce
équitable. Il travaille en réalité aux côtés
d'Antoine Serra. Louis, lui, n'est pas ravi
de la présence du jeune homme.
Renvoyée du lycée, Laëtitia vient
s'installer quelques jours à Saint-Elias...

20.00 The Big Bang
Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 13
Un solo pour deux
Sheldon fait comprendre à Amy qu'il
préfère travailler en solo. Cette dernière
se rapproche alors de Leonard à la
faveur d'une série d'expérimentations.
Bert, le géologue, remplace Howard
dans les Footprints on the Moon. Penny
se révèle être une source d'inspiration
scientifique pour Sheldon...

20.20 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 14
Le triangle impossible
Raj se retrouve au beau milieu d'une
tragédie domestique lorsqu'il découvre
que sa nouvelle conquête a un mari
jaloux. Sheldon, de son côté, décide de
relouer son ancienne chambre pour
avoir un espace de travail bien à lui. Il
joue les colocataires modèle, ce qui a le
don d'exaspérer Leonard...

20.40 The Big Bang Theory
Série avec Wil Wheaton,
Johnny Galecki, Jim
Parsons, Kaley Cuoco,
Simon Helberg
Saison 11, épisode 15
Le roman de Leonard
Sheldon demande à Wil Wheaton
d'apparaître dans le nouveau Professeur
Proton. Mais ce dernier préfère plutôt
offrir un rôle à Amy. De son côté, Penny
se fâche lorsqu'elle comprend qu'elle a
inspiré le personnage féminin du roman
de Leonard...

21.00 The Big Bang Theory
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Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Kaley Cuoco,
Simon Helberg, Kunal Nayyar
Saison 11, épisode 16
La nomenclature néonatale
Spencer essaie d'aller de l'avant, tandis
que Joe cherche à arranger les choses.
Le groupe multiplie les stratégies pour
aider Bernadette, effrayée à l'idée
d'affronter la phase de travail,
imminente. Howard n'est pas content
d'apprendre que le prénom a plus ou
moins déjà été choisi...

21.20 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 5
The Planetarium Collision
Amy est prise par le temps. Sheldon veut
s'assurer qu'elle est bien disponible
pour travailler avec lui, même si ça veut
dire mettre en péril la carrière de la
jeune femme. Raj ne veut pas qu'Howard
l'aide à organiser le show au
planetarium...

21.40 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 5
A Research Study and
Czechoslovakian Wedding
Pastries
Le docteur Sturgis recommande Sheldon
et Missy pour une recherche
universitaire sur les jumeaux. Les
résultats montent à la tête de Sheldon,
au grand dam de Mary...

22.00 This Is Us
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 4
Vietnam
Toby
Durant sa jeunesse, Jack prend sans le
savoir une décision qui va influencer
toute sa vie, et, par ricochet, celle de
son entourage. Il réfléchit à la manière

dont il doit envisager son avenir s'il veut
préserver ses chances d'évolution, tout
en ménageant ceux qui lui sont chers...

22.40 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 4
Nos rêves, nos envies
Alex fait une expérience psychédélique
qui le met en contact avec un fantôme de
son passé. Lors d'une sortie avec John,
Valerie croise un ancien flirt. Laura
tente une approche stratétique
lorsqu'elle flaire une nouvelle
opportunité professionnelle...

23.10 Bonsoir !
Magazine de société
présenté par Isabelle
Ithurburu
Le mag de l'époque
Chaque semaine, Isabelle Ithurburu
hume l'air du temps au travers de
reportages et d'enquêtes. Chaque
numéro est aussi l'occasion pour elle
de rencontrer un invité en avance sur
son temps, de ceux qui font «bouger les
lignes». Enfin, tandis que trois
personnalités apportent leur regard en
plateau, des reporters voyagent partout
en France et dans le monde pour
dépeindre l'époque.

0.05 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...

0.50 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...

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

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

3.55 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Fidèle à son slogan, «Ce qui arrive aux

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

4.45 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
Hommage au chanteur Charles
Graznavour
Comment de verres de vin faut-il boire
par jour ?
Sur Groville Première, l'émisson «K&K»
Sur Grofix, la télé-réalité «Missing
Misses»

Mardi 23 octobre 2018
5.05 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 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Fidèle à son slogan, «Ce qui arrive aux
uns a toujours des conséquences pour
d'autres...», le magazine de l'actualité
international propose un voyage à
destination des endroits de la planète où
il se passe quelque chose qui pourrait
bien avoir des répercussions sur
l'ensemble de la population mondiale.
En plateau, Daphné Roulier reçoit le
journaliste à l'origine du reportage
diffusé pour évoquer le sujet proposé.
Egalement au programme, le traditionnel
biopic qui dresse le portrait d'une
personnalité internationale qui fait
l'actualité du moment et les rubriques et
séries habituelles, «Comment j'ai
pécho» et «Dictature Tour et Fuck le
système». Au sommaire :
Biopic : le coup de grâce
Morts sur ordonnance
Premiers de la race
Culottes de cheval

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

10.15 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...

11.10 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...

12.00 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 10
Retrouvailles
Valerie et Jack laissent libre court à
leur imagination et réalisent leurs
fantasmes dans une chambre d'hôtel.
De son côté, Alex tente de s'accomoder
à sa nouvelle vie avec Sarah. Laura et
Spencer visionnent ensemble des films
sur l'amour adolescent...

12.30 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 11
Adopte un cercueil
Valerie est obligée de passer du temps
en compagnie de Drew et de leur

comptable commun, pour mettre en
ordre les papiers du divorce et finaliser
la procédure. De son côté, Alex sollicite
l'aide d'un thérapeute. Laura aide
Spencer à prendre des décisions
difficiles concernant l'organisation des
funérailles...

13.00 Le plus
Divertissement
Le brio act

13.03 Les coulisses d'une
création originale
Cinéma
Le Bureau
(saison 4)

des

légendes

13.20 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 7
Explosion
La tension monte entre les orpailleurs et
les Amérindiens qui habitent la jungle et
ne voient pas d'un bon oeil que leur
environnement soit pollué et détruit par
des exploitants sans scrupule. Les
criminels brésiliens profitent de cette
instabilité permanente pour développer
leurs affaires...

14.05 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 8
Duel
En Guyane, Vincent observe les dégâts
causés par l'exploitation de l'or sur
l'environnement. La pollution
empoisonne les populations locales, qui
souffrent des rejets toxiques de
mercure. Les Amérindiens s'opposent à
ce type d'industrie, qui ravage leur forêt,
mais de gros intérêts sont en jeu...

15.00 La planète des singes :

suprématie
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Matt Reeves, 2017 avec
Woody Harrelson, Amiah
Miller, Andy Serkis, Michael
Adamthwaite, Karin Konoval
César fait de son mieux pour préserver
ses troupes d'un colonel humain décidé
à éradiquer les primates. Quand celui-ci
s'en prend à sa famille, César est
assoiffé de vengeance. Il décide de
lancer la riposte, entouré de ses
soutiens loyaux, le chimpanzé Rocket,
l'orang-outan Maurice et le gorille
Luca...

17.15 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 10
Retrouvailles
Valerie et Jack laissent libre court à
leur imagination et réalisent leurs
fantasmes dans une chambre d'hôtel.
De son côté, Alex tente de s'accomoder
à sa nouvelle vie avec Sarah. Laura et
Spencer visionnent ensemble des films
sur l'amour adolescent...

17.45 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 11
Adopte un cercueil
Valerie est obligée de passer du temps
en compagnie de Drew et de leur
comptable commun, pour mettre en
ordre les papiers du divorce et finaliser
la procédure. De son côté, Alex sollicite
l'aide d'un thérapeute. Laura aide
Spencer à prendre des décisions
difficiles concernant l'organisation des
funérailles...

18.15 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...

19.05 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...

20.00 The Americans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 7
Harvest
Phillip et Elizabeth sont réunis pour les
besoins d'une opération périlleuse qui
les place dans un contexte jusqu'alors
inconnu. Parallèlement, Stan et Henry
passent quelques moments privilégiés
ensemble...

20.45 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 8
Le sommet
La tenue du sommet sur le contrôle des
armes est imminente. Dans ce contexte,
Phillip fait une révélation qui bouleverse

l'agenda d'Elizabeth et la plonge dans la
tourmente. De son côté, Stan suit une
piste dangereuse, guidé par son
intuition...

21.40 Kidding
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jim Carrey, Frank
Langella, Catherine Keener,
Judy Greer, Cole Allen
Saison 1, épisode 7
Kintsugi
Jeff décide de s'écarter du script pour
parler aux enfants avec plus d'honnêteté
lors de l'émission. Seb est paniqué à
l'idée de voir apparaître Jeff en direct à
la télévision. Deirdre et Scott ont un
nouveau visiteur, en provenance du
Japon. Les Pickles fêtent Thanksgiving
en famille...

22.15 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Ann Cusask, Bill Skarsgard,
Melanie Lynskey, Scott Glenn
Saison 1, épisode 1
Le secret de Shawshank
En 1991, le shérif Alan Pangborn
enquête sur la disparition de Henry
Deaver, une jeune garçon dont on a
perdu la trace depuis onze jours
maintenant. Il mène ses recherches
près d'un lac gelé et voit soudainement
apparaître Henry au milieu de l'eau. En
2018, un prisonnier tenu au secret
demande à joindre un avocat...

23.05 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Frances Conroy, Melanie
Lynskey, Scott Glenn, Jane
Levy
Saison 1, épisode 2
Syndrome crépusculaire
Depuis son arrivée en ville, Henry a
réussi à parler à la veuve de Dale, le
responsable de la prison qui s'est
suicidé, et à jeter un oeil sur ses
affaires personnelles. Dans le sous-sol
de la maison, il fait une étonnante
découverte avant de rencontrer le
pasteur de la ville...

23.50 Les grands esprits

Mardi 23 octobre 2018
Comédie dramatique de
Olivier Ayache-Vidal, 2017
avec Denis Podalydès,
Abdoulaye Diallo, Tabono
Tandia, Pauline Huruguen,
Alexis Moncorgé
François Foucault, professeur agrégé
de lettres au lycée Henri-IV, mène la vie
dure à ses élèves. Sans pitié dans ses
notations, il l'est également au moment
où il rend les copies. Il va devoir faire
preuve d'un peu d'humilité quand il est
contraint d'enseigner pendant un an
dans un collège classé REP+...

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

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

3.20 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Cage the Elephant
Stéphane Saunier propose de découvrir

des extraits du nouvel album du groupe
américain Cage the Elephant,
«Unpeeled», sorti le 28 juillet 2017.

3.50 Bonsoir !
Magazine de société
présenté par Isabelle
Ithurburu
Le mag de l'époque
Chaque semaine, Isabelle Ithurburu
hume l'air du temps au travers de
reportages et d'enquêtes. Chaque
numéro est aussi l'occasion pour elle
de rencontrer un invité en avance sur
son temps, de ceux qui font «bouger les
lignes». Enfin, tandis que trois
personnalités apportent leur regard en
plateau, des reporters voyagent partout
en France et dans le monde pour
dépeindre l'époque.

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

Mercredi 24 octobre 2018
5.30 Interruption des
programmes
Fin

8.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Cabbage
Formé en 2015, le groupe de rock
alternatif britannique Cabbage réunit
Lee Broadbent, Joe Martin, Eoghan
Clifford, Asa Morley et Stephen Evans. Il
a notamment un premier album
«Nihilistic Glamour Shot» en 2018.

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

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

10.15 Black Butterfly
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Brian Goodman, 2017 avec
Antonio Banderas, Jonathan

Rhys Meyers, Piper Perabo,
Abel Ferrara, Nicholas Aaron
Paul, un écrivain en manque
d'inspiration, qui vit seul depuis que sa
femme l'a quitté, rejoint sa maison
isolée. En chemin, il s'arrête pour
prendre un auto-stoppeur qu'il accepte
finalement d'héberger pour un temps.
Bientôt, une femme disparaît. Paul doute
de l'innocence de de son invité...

11.45 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

11.55 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 12
Surprise !
Alex s'occupe de préparer le
quarantième anniversaire de Valerie. Il
se fait un nouvel ami à cette occasion.
Valerie et Drew visitent un lieu
appartenant à leur passé, cher à leur
coeur. De son côté, Laura prend une
décision irrévocable vis-à-vis de
Spencer...

12.25 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 13
Voyage sans retour
Après les rendez-vous douteux et les
crises existentielles à répétition, l'heure
est à la reconstruction. Cette fois, Alex a
décidé de laisser sa soeur se
débrouiller seule pour trouver ses
partenaires masculins. Quant à Laura,
la fille de Valerie, elle se met en quête
d'un nouveau lycée...

12.55 Kidding
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jim Carrey, Frank
Langella, Catherine Keener,
Judy Greer, Cole Allen
Saison 1, épisode 7

Kintsugi
Jeff décide de s'écarter du script pour
parler aux enfants avec plus d'honnêteté
lors de l'émission. Seb est paniqué à
l'idée de voir apparaître Jeff en direct à
la télévision. Deirdre et Scott ont un
nouveau visiteur, en provenance du
Japon. Les Pickles fêtent Thanksgiving
en famille...

13.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

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

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

15.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de

la société américaine.

16.10 Les génériques de séries
Culture
2018

de

Olivier

Joyard,

Dans l'expérience des fans de séries
télé, le générique tient une place
centrale. Couleurs, visages familiers,
morceaux choisis, musique entêtante :
tous les éléments se mêlent pour créer
une sorte de bulle unique, proche d'un
objet d'art en soi, véritable préliminaire
avant la fiction proprement dite, qui
permet d'en attendre en musique les
premières images avec une délectation
particulière.

17.25 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 12
Surprise !
Alex s'occupe de préparer le
quarantième anniversaire de Valerie. Il
se fait un nouvel ami à cette occasion.
Valerie et Drew visitent un lieu
appartenant à leur passé, cher à leur
coeur. De son côté, Laura prend une
décision irrévocable vis-à-vis de
Spencer...

17.50 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 13
Voyage sans retour
Après les rendez-vous douteux et les
crises existentielles à répétition, l'heure
est à la reconstruction. Cette fois, Alex a
décidé de laisser sa soeur se
débrouiller seule pour trouver ses
partenaires masculins. Quant à Laura,
la fille de Valerie, elle se met en quête
d'un nouveau lycée...

18.25 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 5
The Planetarium Collision

Amy est prise par le temps. Sheldon veut
s'assurer qu'elle est bien disponible
pour travailler avec lui, même si ça veut
dire mettre en péril la carrière de la
jeune femme. Raj ne veut pas qu'Howard
l'aide à organiser le show au
planetarium...

18.45 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 5
A Research Study and
Czechoslovakian Wedding
Pastries
Le docteur Sturgis recommande Sheldon
et Missy pour une recherche
universitaire sur les jumeaux. Les
résultats montent à la tête de Sheldon,
au grand dam de Mary...

19.05 Bonsoir !
Magazine de société
présenté par Isabelle
Ithurburu
Le mag de l'époque
Chaque semaine, Isabelle Ithurburu
hume l'air du temps au travers de
reportages et d'enquêtes. Chaque
numéro est aussi l'occasion pour elle
de rencontrer un invité en avance sur
son temps, de ceux qui font «bouger les
lignes». Enfin, tandis que trois
personnalités apportent leur regard en
plateau, des reporters voyagent partout
en France et dans le monde pour
dépeindre l'époque.

20.00 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Dakota
Fanning, Brian Geraghty,
David Wilmot
Saison 1, épisode 5
Etude de cas
La lettre envoyée par le tueur permet à
un graphologue d'établir son portrait
psychologique. Les trois enquêteurs
sont d'avis que le meurtrier a subi un
traumatisme dans son enfance, qui
expliquerait en partie son déchaînement
de violence. De son côté, Roosevelt est
sommé par le maire de ne plus ennuyer
les Van Bergen...

20.45 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Dakota
Fanning, Brian Geraghty,
David Wilmot
Saison 1, épisode 6
L'ascension
Ayant découvert que le meurtrier
agissait en fonction du calendrier
chrétien, Kreizler et ses acolytes lui
tendent un piège. Stevie est grimé en
femme pour servir d'appât lors de la fête
de l'Ascension. Excédé d'être manipulé
par Connor, qui cherche à protéger les
Van Bergen, Roosevelt le limoge...

21.30 American Horror Story :
Apocalypse
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Kathy Bates,
Cody Fern, Emma Roberts,
Leslie Grossman, Billie
Lourd
Saison 8, épisode 6
Madison et Behold Chablis tentent de
découvrir des informations sur le passé
de Michael Langdon. Ils mettent au jour
un terrible secret...

22.20 Bienvenue au Gondwana
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Mamane, 2016
avec Antoine Gouy, Antoine
Duléry, Michel Gohou,
Andrea Schieffer, Cravatte
Digbeu
Julien Franchon, jeune juriste et attaché
ministériel, est envoyé en mission au
Gondwana. Il fait partie d'une équipe de
sept observateurs mandatés par la
commission internationale afin de
surveiller l'élection, ou plutôt d'assurer
la réélection présidentielle du Président
fondateur...

0.00 Petit paysan
Drame de Hubert Charuel,
2017 avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli
Lanners, Isabelle Candelier,
Jean-Paul Charuel
Pierre, fraîchement diplômé d'études
agricoles, prend en main l'exploitation
familiale de vaches laitières. Quand

Jeudi 25 octobre 2018
l'une de ses têtes de bétail est touchée
par la maladie de la vache folle, Pierre
préfère sacrifier lui-même sa bête par
crainte que les services vétérinaires ne
suppriment tout son cheptel...

1.30 Sandwich
Gastronomie de Benjamin
Carle, 2018
Dans «Made in France», Benjamin Carle
s'était astreint à consommer
uniquement des produits français. Dans
cette nouvelle création documentaire de
Canal+, il relève un défi tout aussi
insolite. Il s'est en effet donné pour
mission d'élaborer un pan bagnat en
fabriquant tous les ingrédients luimême. Cette expérience est l'occasion
d'une enquête sur la tendance très
actuelle du «Do It Yourself».

3.00 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
Le Biopic : La bible et la culotte
Les Sentinelles : La horde sauvage
Le meilleur des mondes : Saumon
fumeux
Droit de suite : Les militaires en
embuscade

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

4.45 Groland le zapoï

Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
Hommage au chanteur Charles
Graznavour
Comment de verres de vin faut-il boire
par jour ?
Sur Groville Première, l'émisson «K&K»
Sur Grofix, la télé-réalité «Missing
Misses»

Jeudi 25 octobre 2018
5.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Idles
Stéphane Saunier s'intéresse à
«Brutalism», le premier album du groupe
britannique Idles, sorti dans les bacs
français en juin 2017.

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

9.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

10.15 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Yvan Télémaque,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 5
Tomasinho
Mercenaire incontrôlable et sanguinaire
à la solde des Quinteiro, Tomasinho et
son acolyte Carmen, une redoutable
tueuse, s'emparent du camp. Louis fait
les frais de cette attaque surprise. A
Cayenne, Serra cherche à savoir qui l'a
piégé. Sous la menace des armes, les
hommes s'activent sur le chantier...

11.05 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Flora
Bonfanti, Anne Suarez,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 6
Garrota di program
Serra a repris possession de son camp,
et Vincent le conduit jusqu'au lieu de sa
découverte, tout en demandant à devenir
associé. Lorsque les deux hommes
doivent quitter la jungle, Vincent exige
qu'Anita les accompagne. A Saint-Elias,
Nathalie s'implique de plus en plus dans
la coopérative Belacai...

12.00 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 1
Tu redeviendras poussière
Après la mort de Charles, Alex et
Valerie, qui n'habitent plus sous le
même toit, s'adaptent à leurs nouvelles
conditions de vie. De son côté, Laura
envisage de faire effacer son tatouage.
Dawn fait une annonce qui prend tout le
monde de court...

12.25 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Melissa Macedo, Joy
Nash
Saison 3, épisode 2
Balades nocturnes

Après les funérailles de Charles, Alex et
Valerie, qui vivent désormais
séparément, passent la nuit à errer
dans les rues de leur ancien quartier
commun, évoquant leurs souvenirs et
cherchant un endroit où disperser les
cendres de leur ami...

12.55 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Wes
Aderhold
Saison 3, épisode 3
La table
Valerie a besoin de l'aide de Leon pour
réceptionner la livraison d'une nouvelle
table, qui sera installée dans la salle à
manger. De son côté, Alex fait part de
ses idées à des investisseurs
potentiels. Laura participe à une étude
sur la sexualité...

13.20 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Ann Cusask, Bill Skarsgard,
Melanie Lynskey, Scott Glenn
Saison 1, épisode 1
Le secret de Shawshank
En 1991, le shérif Alan Pangborn
enquête sur la disparition de Henry
Deaver, une jeune garçon dont on a
perdu la trace depuis onze jours
maintenant. Il mène ses recherches
près d'un lac gelé et voit soudainement
apparaître Henry au milieu de l'eau. En
2018, un prisonnier tenu au secret
demande à joindre un avocat...

14.15 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Frances Conroy, Melanie
Lynskey, Scott Glenn, Jane
Levy
Saison 1, épisode 2
Syndrome crépusculaire
Depuis son arrivée en ville, Henry a
réussi à parler à la veuve de Dale, le
responsable de la prison qui s'est
suicidé, et à jeter un oeil sur ses
affaires personnelles. Dans le sous-sol
de la maison, il fait une étonnante
découverte avant de rencontrer le

pasteur de la ville...

15.00 Le département
Série avec Cannelle CarreCassaigne, Matthias Girbig,
Benoît Blanc, Vincent Tirel,
Bastien Ughetto
Le piège
Alors que Camille s'apprête à terminer
son stage au sein du «Département», le
président du Groupe lui propose de
devenir chef d'équipe. Camille accepte,
mais lorsqu'elle l'annonce à Marco et
Hughes, ils pensent qu'il s'agit d'une
blague. Pour elle, c'est l'impasse :
comment être chef et stagiaire ?...

15.10 Epouse-moi mon pote
Comédie de Tarek
2017 avec Tarek
Philippe Lacheau,
Duquesne, Charlotte
Julien Arruti

Boudali,
Boudali,
Philippe
Gabris,

Yassine, étudiant marocain en
architecture, ne peut rester à Paris qu'à
la condition de passer un examen pour
prouver qu'il mène bien des études en
France. Mais il arrive trop tard, car la
veille, il s'est rendu à une fête où il a
beaucoup bu. Menacé d'expulsion, il
tente de contracter un mariage blanc...

16.40 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 1
Tu redeviendras poussière
Après la mort de Charles, Alex et
Valerie, qui n'habitent plus sous le
même toit, s'adaptent à leurs nouvelles
conditions de vie. De son côté, Laura
envisage de faire effacer son tatouage.
Dawn fait une annonce qui prend tout le
monde de court...

17.05 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Melissa Macedo, Joy
Nash
Saison 3, épisode 2
Balades nocturnes
Après les funérailles de Charles, Alex et
Valerie, qui vivent désormais

séparément, passent la nuit à errer
dans les rues de leur ancien quartier
commun, évoquant leurs souvenirs et
cherchant un endroit où disperser les
cendres de leur ami...

17.35 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Wes
Aderhold
Saison 3, épisode 3
La table
Valerie a besoin de l'aide de Leon pour
réceptionner la livraison d'une nouvelle
table, qui sera installée dans la salle à
manger. De son côté, Alex fait part de
ses idées à des investisseurs
potentiels. Laura participe à une étude
sur la sexualité...

18.01 Le plus
Divertissement
Jalouse Act

18.04 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

18.10 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Yvan Télémaque,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 5
Tomasinho
Mercenaire incontrôlable et sanguinaire
à la solde des Quinteiro, Tomasinho et
son acolyte Carmen, une redoutable
tueuse, s'emparent du camp. Louis fait
les frais de cette attaque surprise. A
Cayenne, Serra cherche à savoir qui l'a
piégé. Sous la menace des armes, les
hommes s'activent sur le chantier...

19.05 Guyane

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Flora
Bonfanti, Anne Suarez,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 6
Garrota di program
Serra a repris possession de son camp,
et Vincent le conduit jusqu'au lieu de sa
découverte, tout en demandant à devenir
associé. Lorsque les deux hommes
doivent quitter la jungle, Vincent exige
qu'Anita les accompagne. A Saint-Elias,
Nathalie s'implique de plus en plus dans
la coopérative Belacai...

20.00 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 5
Pendant leur inspection du laboratoire,
Garraud et l'un de ses collègues
réussissent à déterminer l'identité du
Fossoyeur. Celui-ci révèle à Catherine
qu'il donne parfois des corps à un
certain Nox. Parallèlement, l'IGPN
poursuit son enquête pour découvrir ce
que Julie était sur le point de révéler...

20.45 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 6
Avec le concours d'une hackeuse,
Catherine, plus déterminée que jamais,
et Raphaël, prêt à tout lui aussi, sont
parvenus à se connecter au site de Nox
sur le Darknet. Il s'agit pour Catherine
de la dernière chance pour retrouver
Julie, dans une lutte désespérée contre
l'obscurité des souterrains de Paris...

21.35 Mayans M.C.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 1, épisode 8
Alliance forcée

Jeudi 25 octobre 2018
Alors que le passé d'Ezekiel Reyes,
alias EZ, continue de le hanter, les
évènements complexes qui se déroulent
dans le présent avec son gang lui offrent
de nouvelles perspectives...

22.25 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 1
Jonas Maury, sur le terrain en Turquie,
doit mener un interrogatoire. Sur la base
militaire de Iskenderun, il tente une
manoeuvre pour localiser un djihadiste
français. Marie-Jeanne et Raymond se
recueillent sur la tombe d'Henri Duflot.
Le bureau, à la recherche Malotru, est
sur une piste à Moscou...

23.20 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 2
Liz, bras droit de JJA, est infiltrée au
sein du BDL, sous couvert d'un audit de
fonctionnement. Elle cherche à en savoir
plus sur Malotru, pour protéger les
intérêts de la DGSE. Celui-ci se rend
chez Tatiana Khlebnikova, pour parler de
la mort de son mari. Il envoie un
message codé au BDL...

0.15 The Americans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 7
Harvest
Phillip et Elizabeth sont réunis pour les
besoins d'une opération périlleuse qui
les place dans un contexte jusqu'alors
inconnu. Parallèlement, Stan et Henry
passent quelques moments privilégiés
ensemble...

1.00 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,

Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 8
Le sommet
La tenue du sommet sur le contrôle des
armes est imminente. Dans ce contexte,
Phillip fait une révélation qui bouleverse
l'agenda d'Elizabeth et la plonge dans la
tourmente. De son côté, Stan suit une
piste dangereuse, guidé par son
intuition...

2.00 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Yvan Télémaque,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 5
Tomasinho
Mercenaire incontrôlable et sanguinaire
à la solde des Quinteiro, Tomasinho et
son acolyte Carmen, une redoutable
tueuse, s'emparent du camp. Louis fait
les frais de cette attaque surprise. A
Cayenne, Serra cherche à savoir qui l'a
piégé. Sous la menace des armes, les
hommes s'activent sur le chantier...

2.50 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Flora
Bonfanti, Anne Suarez,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 6
Garrota di program
Serra a repris possession de son camp,
et Vincent le conduit jusqu'au lieu de sa
découverte, tout en demandant à devenir
associé. Lorsque les deux hommes
doivent quitter la jungle, Vincent exige
qu'Anita les accompagne. A Saint-Elias,
Nathalie s'implique de plus en plus dans
la coopérative Belacai...

3.45 Les Paris du globecooker
Gastronomie de Olivia
Chiché, 2016
Les Danois - Les Turcs
Fred Chesneau, le «Globe-Cooker»,
explore les traditions culinaires de
douze communautés étrangères

installées à Paris et dans sa banlieue.

4.40 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Fai Baba
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.
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5.15 Interruption des
programmes
Fin

8.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Nakhane
Après avoir été plébiscité lors de son
passage aux Trans Musicales de
Rennes en 2017, Nakhane présente son
album, «You Will Not Die», sorti le 16
mars dernier.

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

9.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

10.15 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,

Stany Coppet
Saison 1, épisode 7
Pikolet
Louis se remet de ses blessures, mais
des soupçons pèsent sur lui dans
l'enquête sur la mort de Merlot. Serra
cherche un moyen d'innocenter son
frère d'armes mais se trouve également
dans le collimateur du juge. Pour sa
part, Nathalie ne compte pas laisser
Serra s'emparer de Belacai pour
écouler son or...

11.05 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 1, épisode 8
Pour une poignée de métal
Louis embarque Vincent dans son pickup en prétextant rejoindre Serra qui les
attend sur l'ancienne route forestière.
Anita se montre méfiante et conseille à
Vincent d'emporter une arme.
L'affrontement entre les deux hommes
est inévitable. Sous la pression du juge
d'instruction, Tomasinho se met à table...

11.55 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Austin Basis, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 4
L'asticot
Alex renoue avec Emmy. Valerie revisite
sa garde-robe. Elle veut être
présentable pour le premier jour de son
atelier de storytelling. Laura, de son
côté, entame son nouveau job. Elle doit
recueillir des signatures pour soutenir
une proposition de vote...

12.30 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Tom Archdeacon,
Austin Basis
Saison 3, épisode 5
Différentes phases
L'amourette de Valerie avec son
camarade de classe se complique,

alors que cette dernière espérait
quelque chose de léger. Laura en
apprend davantage sur la proposition de
vote au centre de son job. Alex se rend à
un rendez-vous galant. L'échange est
inspirant...

13.00 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Cristen Coppen,
Kristina Emerson
Saison 3, épisode 6
Erik, ce héros
Alex tente de se réhabituer au travail à
temps plein. Valerie rattrape son retard
avec Jennifer et apprend un secret
concernant Jack, pour le moins
intriguant. Laura continue le
démarchage, tout en travaillant comme
stagiaire pour un groupe
environnemental...

13.25 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 5
Pendant leur inspection du laboratoire,
Garraud et l'un de ses collègues
réussissent à déterminer l'identité du
Fossoyeur. Celui-ci révèle à Catherine
qu'il donne parfois des corps à un
certain Nox. Parallèlement, l'IGPN
poursuit son enquête pour découvrir ce
que Julie était sur le point de révéler...

14.10 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 6
Avec le concours d'une hackeuse,
Catherine, plus déterminée que jamais,
et Raphaël, prêt à tout lui aussi, sont
parvenus à se connecter au site de Nox
sur le Darknet. Il s'agit pour Catherine
de la dernière chance pour retrouver
Julie, dans une lutte désespérée contre
l'obscurité des souterrains de Paris...

15.05 Tamara
Comédie de Alexandre
Castagnetti, 2016 avec
Héloïse Martin, Rayane
Bensetti, Sylvie Testud, Cyril
Gueï, Lou Gala
Avec ses kilos en trop, Tamara n'est
pas bien dans sa peau. Pour faire taire
ses camarades qui se moquent d'elle,
elle parie avec sa meilleure amie qu'elle
parviendra à sortir avec le prochain
garçon qui se présentera en classe.
C'est Diego, le plus beau garçon du
lycée, qui pousse la porte...

16.45 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Austin Basis, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 4
L'asticot
Alex renoue avec Emmy. Valerie revisite
sa garde-robe. Elle veut être
présentable pour le premier jour de son
atelier de storytelling. Laura, de son
côté, entame son nouveau job. Elle doit
recueillir des signatures pour soutenir
une proposition de vote...

17.15 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Tom Archdeacon,
Austin Basis
Saison 3, épisode 5
Différentes phases
L'amourette de Valerie avec son
camarade de classe se complique,
alors que cette dernière espérait
quelque chose de léger. Laura en
apprend davantage sur la proposition de
vote au centre de son job. Alex se rend à
un rendez-vous galant. L'échange est
inspirant...

17.45 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Cristen Coppen,
Kristina Emerson
Saison 3, épisode 6
Erik, ce héros

Alex tente de se réhabituer au travail à
temps plein. Valerie rattrape son retard
avec Jennifer et apprend un secret
concernant Jack, pour le moins
intriguant. Laura continue le
démarchage, tout en travaillant comme
stagiaire pour un groupe
environnemental...

18.15 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Stany Coppet
Saison 1, épisode 7
Pikolet
Louis se remet de ses blessures, mais
des soupçons pèsent sur lui dans
l'enquête sur la mort de Merlot. Serra
cherche un moyen d'innocenter son
frère d'armes mais se trouve également
dans le collimateur du juge. Pour sa
part, Nathalie ne compte pas laisser
Serra s'emparer de Belacai pour
écouler son or...

19.05 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 1, épisode 8
Pour une poignée de métal
Louis embarque Vincent dans son pickup en prétextant rejoindre Serra qui les
attend sur l'ancienne route forestière.
Anita se montre méfiante et conseille à
Vincent d'emporter une arme.
L'affrontement entre les deux hommes
est inévitable. Sous la pression du juge
d'instruction, Tomasinho se met à table...

20.00 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Peter Kurth,
Matthias Brandt, Leonie
Benesch
Saison 1, épisode 7
Charlotte utilise un subterfuge pour aller
inspecter la gare de marchandises
d'Anhalt abritant le train russe. Benda
s'y rend également et procède à
plusieurs arrestations dès lors qu'un

gaz toxique extrêmement dangereux est
identifié. Il confie à Rath que la
contrebande d'armes illégales prend de
l'ampleur...

20.45 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Peter Kurth,
Matthias Brandt, Lars
Eidinger
Saison 1, épisode 8
Benda interroge Alfred Nyssen, mais
l'industriel reste stoïque et refuse de
livrer ses commanditaires. La comtesse
Sorokina lui rend visite en prison et
passe aux aveux. Krajewski livre la piste
du Moka Efti à Rath et Wolter et leur
indique où ils pourront trouver la bobine
compromettante...

21.30 American Horror Story :
Apocalypse
Série avec Kathy Bates,
Cody Fern, Emma Roberts,
Leslie Grossman, Billie
Lourd
Saison 8, épisode 7
L'apocalypse a frappé. Il ne reste
presque plus rien du monde d'avant. Les
survivants doivent faire face à ce chaos,
où s'épanouissent des créatures
inconnues. Les sorcières de Salem
croisent les membres de la famille
Langdon, âmes torturées.

22.25 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

22.35 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Dakota
Fanning, Brian Geraghty,
David Wilmot
Saison 1, épisode 5
Etude de cas
La lettre envoyée par le tueur permet à
un graphologue d'établir son portrait
psychologique. Les trois enquêteurs
sont d'avis que le meurtrier a subi un
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traumatisme dans son enfance, qui
expliquerait en partie son déchaînement
de violence. De son côté, Roosevelt est
sommé par le maire de ne plus ennuyer
les Van Bergen...

23.20 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Dakota
Fanning, Brian Geraghty,
David Wilmot
Saison 1, épisode 6
L'ascension
Ayant découvert que le meurtrier
agissait en fonction du calendrier
chrétien, Kreizler et ses acolytes lui
tendent un piège. Stevie est grimé en
femme pour servir d'appât lors de la fête
de l'Ascension. Excédé d'être manipulé
par Connor, qui cherche à protéger les
Van Bergen, Roosevelt le limoge...

0.05 Les fantômes d'Ismaël
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arnaud
Desplechin, 2017 avec
Mathieu Amalric, Marion
Cotillard, Charlotte
Gainsbourg, Louis Garrel,
Alba Rohrwacher
Ismaël Vuillard réalise le portrait d’Ivan,
un diplomate atypique inspiré de son
frère. Avec Bloom, son maître et beaupère, Ismaël ne se remet pas de la mort
de Carlotta, disparue il y a vingt ans. Aux
côtés de Sylvia, Ismaël est heureux.
Mais un jour, Carlotta, déclarée
officiellement morte, revient...

1.55 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Stany Coppet
Saison 1, épisode 7
Pikolet
Louis se remet de ses blessures, mais
des soupçons pèsent sur lui dans
l'enquête sur la mort de Merlot. Serra
cherche un moyen d'innocenter son
frère d'armes mais se trouve également
dans le collimateur du juge. Pour sa
part, Nathalie ne compte pas laisser
Serra s'emparer de Belacai pour

écouler son or...

2.50 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 1, épisode 8
Pour une poignée de métal
Louis embarque Vincent dans son pickup en prétextant rejoindre Serra qui les
attend sur l'ancienne route forestière.
Anita se montre méfiante et conseille à
Vincent d'emporter une arme.
L'affrontement entre les deux hommes
est inévitable. Sous la pression du juge
d'instruction, Tomasinho se met à table...

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

4.30 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
Hommage au chanteur Charles
Graznavour
Comment de verres de vin faut-il boire
par jour ?
Sur Groville Première, l'émisson «K&K»
Sur Grofix, la télé-réalité «Missing
Misses»

4.50 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier

Ho99o9 (Horror)
Après plusieurs singles et EP, le groupe
américain de hip hop Ho99o9 présente
son premier album studio, «United
States of Horror», disponible en France
depuis juin 2017.
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5.20 Interruption des
programmes
Fin

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

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

9.55 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Penélope Cruz,
Judith Light, Mike Farrell,
Ricky Martin, Darren Criss
Saison 2, épisode 3

Le meurtre d'un vieil homme
En 1997, à Chicago, Marilyn Miglin
retrouve le corps de son mari dans son
garage et constate que sa Lexus a
disparu. Lee Miglin était un célèbre
promoteur immobilier. Une semaine
avant sa mort, Miglin avait invité chez lui
Cunanan, un escort boy qu'il connaissait
bien et dont il appréciait les services...

10.45 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Darren Criss,
Finn Wittrock, Cody Fern,
Annaleigh Ashford, Penélope
Cruz
Saison 2, épisode 4
La maison près du lac
En avril 1997, à Minneapolis, Andrew
Cunanan tend un piège à Jeffrey Trail en
l'attirant dans le loft de son ancien
amant, David Madson. Cunanan tue Trail
à coups de marteau avant de s'enfuir au
Mexique. Lorsqu'ils découvrent le
cadavre de Trail, les policiers
soupçonnent Madson d'être l'auteur du
crime...

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

12.35 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Darren Criss,
Penélope Cruz, Ricky Martin,
Edgar Ramirez, Michael
Nouri
Saison 2, épisode 6
La chute
En 1996, Andrew Cunanan vit à San
Diego avec Norman Blachford, un riche
homme d'affaires bien plus âgé que lui.
Pour fêter ses 27 ans, Andrew organise
une grande fête dans les jardins de la
maison de son amant. Les amis de
Blachford se méfient de ce jeune
homme, qui a une fâcheuse tendance à
la mythomanie...

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

14.10 The Assassination of
Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Darren Criss, Jon
Jon Briones, Penélope Cruz,
Ricky Martin, Edgar Ramirez
Saison 2, épisode 8
Destruction créatrice
En 1957, le jeune Gianni, passionné de
couture, est moqué par ses camarades
mais soutenu par sa mère qui
l'encourage à poursuivre. En 1980, à
San Diego, Modesto Cunanan est
embauché comme courtier chez Merrill
Lynch, mais la face sombre de l'immigré
philippin précipite sa famille dans la
chute...

15.10 The Assassination of

Gianni Versace :
American Crime Story
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Darren Criss,
Penélope Cruz, Ricky Martin,
Dascha Polanco, Edgar
Ramirez
Saison 2, épisode 9
Seul en scène
Juillet 1997, à Miami. Après avoir
assassiné Gianni Versace, Andrew
Cunanan se terre dans une luxueuse
péniche inhabitée. Le jeune homme est
fasciné par la couverture médiatique du
meurtre. Dans un premier temps, il ne
se lasse pas de se voir en une des
journaux télévisés...

16.05 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 5
The Planetarium Collision
Amy est prise par le temps. Sheldon veut
s'assurer qu'elle est bien disponible
pour travailler avec lui, même si ça veut
dire mettre en péril la carrière de la
jeune femme. Raj ne veut pas qu'Howard
l'aide à organiser le show au
planetarium...

16.30 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 5
A Research Study and
Czechoslovakian Wedding
Pastries
Le docteur Sturgis recommande Sheldon
et Missy pour une recherche
universitaire sur les jumeaux. Les
résultats montent à la tête de Sheldon,
au grand dam de Mary...

16.50 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des

sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

18.10 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

18.55 Kidding
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jim Carrey, Frank
Langella, Catherine Keener,
Judy Greer, Cole Allen
Saison 1, épisode 7
Kintsugi
Jeff décide de s'écarter du script pour
parler aux enfants avec plus d'honnêteté
lors de l'émission. Seb est paniqué à
l'idée de voir apparaître Jeff en direct à
la télévision. Deirdre et Scott ont un
nouveau visiteur, en provenance du
Japon. Les Pickles fêtent Thanksgiving
en famille...

19.25 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

20.00 Le bureau des
légendes
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 1
Jonas Maury, sur le terrain en Turquie,
doit mener un interrogatoire. Sur la base
militaire de Iskenderun, il tente une
manoeuvre pour localiser un djihadiste
français. Marie-Jeanne et Raymond se
recueillent sur la tombe d'Henri Duflot.
Le bureau, à la recherche Malotru, est
sur une piste à Moscou...

20.50 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 2
Liz, bras droit de JJA, est infiltrée au
sein du BDL, sous couvert d'un audit de
fonctionnement. Elle cherche à en savoir
plus sur Malotru, pour protéger les
intérêts de la DGSE. Celui-ci se rend
chez Tatiana Khlebnikova, pour parler de
la mort de son mari. Il envoie un
message codé au BDL...

21.45 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Peter Kurth,
Matthias Brandt, Leonie
Benesch
Saison 1, épisode 7
Charlotte utilise un subterfuge pour aller
inspecter la gare de marchandises
d'Anhalt abritant le train russe. Benda
s'y rend également et procède à
plusieurs arrestations dès lors qu'un
gaz toxique extrêmement dangereux est
identifié. Il confie à Rath que la
contrebande d'armes illégales prend de
l'ampleur...

22.30 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Peter Kurth,
Matthias Brandt, Lars
Eidinger
Saison 1, épisode 8
Benda interroge Alfred Nyssen, mais
l'industriel reste stoïque et refuse de
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livrer ses commanditaires. La comtesse
Sorokina lui rend visite en prison et
passe aux aveux. Krajewski livre la piste
du Moka Efti à Rath et Wolter et leur
indique où ils pourront trouver la bobine
compromettante...

23.20 Fear The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lennie James,
Maggie Grace, Colman
Domingo, Garret Dillahunt,
Alycia Debnam-Carey
Saison 4, épisode 13
Blackjack
John confectionne un radeau avec ce
qu'il trouve sur place. Strand ne croit
pas que cette frêle embarcation leur
permettra de traverser le lac. Les deux
hommes réalisent alors qu'ils sont
piégés. Luciana se porte au secours
d'un homme en détresse. Le groupe de
survivants tente d'aider un inconnu...

0.05 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 5
Pendant leur inspection du laboratoire,
Garraud et l'un de ses collègues
réussissent à déterminer l'identité du
Fossoyeur. Celui-ci révèle à Catherine
qu'il donne parfois des corps à un
certain Nox. Parallèlement, l'IGPN
poursuit son enquête pour découvrir ce
que Julie était sur le point de révéler...

0.50 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 6
Avec le concours d'une hackeuse,
Catherine, plus déterminée que jamais,
et Raphaël, prêt à tout lui aussi, sont
parvenus à se connecter au site de Nox
sur le Darknet. Il s'agit pour Catherine
de la dernière chance pour retrouver
Julie, dans une lutte désespérée contre
l'obscurité des souterrains de Paris...

1.40 Les Paris du globecooker
Gastronomie, 2016
Les Portugais - Les Japonais
Fred Chesneau découvre la Pastelaria
Belem aux Batignolles, une pâtisserie
réputée de la capitale, avant d'aller dans
le supermarché japonais Kioko.

2.45 Etoilé.e.s
Gastronomie de Charlotte
Altschul, 2017
Passionnés par leur métier, les grands
chefs attendent la reconnaissance, de
leurs clients bien sûr, mais aussi des
critiques, et tout particulièrement d'un
guide gastronomique : le célèbre
Michelin. Identité, qualité du produit et
créativité sont des critères essentiels
dans l'attribution des précieuses
étoiles. Mais que représente réellement
cette reconnaissance pour les heureux
élus ?

4.35 Bonsoir !
Magazine de société
présenté par Isabelle
Ithurburu
Le mag de l'époque
Chaque semaine, Isabelle Ithurburu
hume l'air du temps au travers de
reportages et d'enquêtes. Chaque
numéro est aussi l'occasion pour elle
de rencontrer un invité en avance sur
son temps, de ceux qui font «bouger les
lignes». Enfin, tandis que trois
personnalités apportent leur regard en
plateau, des reporters voyagent partout
en France et dans le monde pour
dépeindre l'époque.

Dimanche 28 octobre 2018
5.30 Interruption des
programmes
Fin

8.05 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 1
Jonas Maury, sur le terrain en Turquie,
doit mener un interrogatoire. Sur la base
militaire de Iskenderun, il tente une
manoeuvre pour localiser un djihadiste
français. Marie-Jeanne et Raymond se
recueillent sur la tombe d'Henri Duflot.
Le bureau, à la recherche Malotru, est
sur une piste à Moscou...

8.55 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 2
Liz, bras droit de JJA, est infiltrée au
sein du BDL, sous couvert d'un audit de
fonctionnement. Elle cherche à en savoir
plus sur Malotru, pour protéger les
intérêts de la DGSE. Celui-ci se rend
chez Tatiana Khlebnikova, pour parler de
la mort de son mari. Il envoie un
message codé au BDL...

9.50 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 12
L'indicateur matrimonial
Sheldon et Amy soumettent leurs amis à
une série d'expériences secrètes, afin
de déterminer qui serait le mieux
qualifié pour tenir le rôle de témoin et de
demoiselle d'honneur à leur mariage.
Parallèlement, Penny révèle les vrais
sentiments qui l'animent au sujet
d'Amy...

10.10 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,

Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 13
Un solo pour deux
Sheldon fait comprendre à Amy qu'il
préfère travailler en solo. Cette dernière
se rapproche alors de Leonard à la
faveur d'une série d'expérimentations.
Bert, le géologue, remplace Howard
dans les Footprints on the Moon. Penny
se révèle être une source d'inspiration
scientifique pour Sheldon...

10.30 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 14
Le triangle impossible
Raj se retrouve au beau milieu d'une
tragédie domestique lorsqu'il découvre
que sa nouvelle conquête a un mari
jaloux. Sheldon, de son côté, décide de
relouer son ancienne chambre pour
avoir un espace de travail bien à lui. Il
joue les colocataires modèle, ce qui a le
don d'exaspérer Leonard...

10.50 The Big Bang Theory
Série avec Wil Wheaton,
Johnny Galecki, Jim
Parsons, Kaley Cuoco,
Simon Helberg
Saison 11, épisode 15
Le roman de Leonard
Sheldon demande à Wil Wheaton
d'apparaître dans le nouveau Professeur
Proton. Mais ce dernier préfère plutôt
offrir un rôle à Amy. De son côté, Penny
se fâche lorsqu'elle comprend qu'elle a
inspiré le personnage féminin du roman
de Leonard...

11.10 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Kaley Cuoco,
Simon Helberg, Kunal Nayyar
Saison 11, épisode 16
La nomenclature néonatale
Spencer essaie d'aller de l'avant, tandis
que Joe cherche à arranger les choses.
Le groupe multiplie les stratégies pour
aider Bernadette, effrayée à l'idée
d'affronter la phase de travail,

imminente. Howard n'est pas content
d'apprendre que le prénom a plus ou
moins déjà été choisi...

11.30 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Peter Kurth,
Matthias Brandt, Leonie
Benesch
Saison 1, épisode 6
Kardakov trouve refuge chez l'Arménien
et lui propose un marché. Le préfet
Zörgiebel demande à Rath de rédiger un
rapport biaisé sur les événements du
1er mai. L'industriel Alfred Nyssen
accueille de hauts gradés nationalistes
dans son relais de chasse. Greta et
Charlotte s'amusent au bord de l'eau...

12.15 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Peter Kurth,
Matthias Brandt, Leonie
Benesch
Saison 1, épisode 7
Charlotte utilise un subterfuge pour aller
inspecter la gare de marchandises
d'Anhalt abritant le train russe. Benda
s'y rend également et procède à
plusieurs arrestations dès lors qu'un
gaz toxique extrêmement dangereux est
identifié. Il confie à Rath que la
contrebande d'armes illégales prend de
l'ampleur...

13.00 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Peter Kurth,
Matthias Brandt, Lars
Eidinger
Saison 1, épisode 8
Benda interroge Alfred Nyssen, mais
l'industriel reste stoïque et refuse de
livrer ses commanditaires. La comtesse
Sorokina lui rend visite en prison et
passe aux aveux. Krajewski livre la piste
du Moka Efti à Rath et Wolter et leur
indique où ils pourront trouver la bobine
compromettante...

13.45 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Daniel Brühl,

Luke Evans, Dakota
Fanning, Ted Levine, David
Wilmot
Saison 1, épisode 4
Ces pensées sanglantes
Kreizler et Sara ont une longue
discussion sur la nature profonde des
criminels. Byrnes et le capitaine Connor
font surveiller un de leurs suspects. De
son côté, le préfet Theodore Roosevelt
réalise que ses décisions sont
constamment examinées et jugées par
l'opinion publique et la presse...

14.35 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Dakota
Fanning, Brian Geraghty,
David Wilmot
Saison 1, épisode 5
Etude de cas
La lettre envoyée par le tueur permet à
un graphologue d'établir son portrait
psychologique. Les trois enquêteurs
sont d'avis que le meurtrier a subi un
traumatisme dans son enfance, qui
expliquerait en partie son déchaînement
de violence. De son côté, Roosevelt est
sommé par le maire de ne plus ennuyer
les Van Bergen...

15.20 L'aliéniste
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Daniel Brühl,
Luke Evans, Dakota
Fanning, Brian Geraghty,
David Wilmot
Saison 1, épisode 6
L'ascension
Ayant découvert que le meurtrier
agissait en fonction du calendrier
chrétien, Kreizler et ses acolytes lui
tendent un piège. Stevie est grimé en
femme pour servir d'appât lors de la fête
de l'Ascension. Excédé d'être manipulé
par Connor, qui cherche à protéger les
Van Bergen, Roosevelt le limoge...

16.05 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Ann Cusask, Bill Skarsgard,
Melanie Lynskey, Scott Glenn
Saison 1, épisode 1
Le secret de Shawshank

En 1991, le shérif Alan Pangborn
enquête sur la disparition de Henry
Deaver, une jeune garçon dont on a
perdu la trace depuis onze jours
maintenant. Il mène ses recherches
près d'un lac gelé et voit soudainement
apparaître Henry au milieu de l'eau. En
2018, un prisonnier tenu au secret
demande à joindre un avocat...

16.55 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Frances Conroy, Melanie
Lynskey, Scott Glenn, Jane
Levy
Saison 1, épisode 2
Syndrome crépusculaire
Depuis son arrivée en ville, Henry a
réussi à parler à la veuve de Dale, le
responsable de la prison qui s'est
suicidé, et à jeter un oeil sur ses
affaires personnelles. Dans le sous-sol
de la maison, il fait une étonnante
découverte avant de rencontrer le
pasteur de la ville...

17.40 This Is Us
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 4
Vietnam
Durant sa jeunesse, Jack prend sans le
savoir une décision qui va influencer
toute sa vie, et, par ricochet, celle de
son entourage. Il réfléchit à la manière
dont il doit envisager son avenir s'il veut
préserver ses chances d'évolution, tout
en ménageant ceux qui lui sont chers...

18.25 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 4
Nos rêves, nos envies
Alex fait une expérience psychédélique
qui le met en contact avec un fantôme de
son passé. Lors d'une sortie avec John,
Valerie croise un ancien flirt. Laura
tente une approche stratétique
lorsqu'elle flaire une nouvelle

opportunité professionnelle...

18.55 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

19.05 Bonsoir !
Magazine de société
présenté par Isabelle
Ithurburu
Le mag de l'époque
Chaque semaine, Isabelle Ithurburu
hume l'air du temps au travers de
reportages et d'enquêtes. Chaque
numéro est aussi l'occasion pour elle
de rencontrer un invité en avance sur
son temps, de ceux qui font «bouger les
lignes». Enfin, tandis que trois
personnalités apportent leur regard en
plateau, des reporters voyagent partout
en France et dans le monde pour
dépeindre l'époque.

20.00 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 5
Toby
Kate et Toby, fébriles, essaient de
s'occuper l'esprit en attendant
l'annonce de la grande nouvelle. De son
côté, Randall s'embarque pour une
nouvelle aventure. Kevin fait
connaissance avec une personne ayant
fait partie du passé de son père...

20.40 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 5
Super Bowl
Valerie fait les présentations pendant la
soirée du Super Bowl. John rencontre la
bande, alors qu'Alex tente de digérer la
décision de Rae, qui a prévu de
déménager. Leia et Leon ont le
sentiment d'être dans une impasse
après la révélation qui leur a été faite...

21.15 Castle Rock
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Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy
Spacek
Saison 1, épisode 3
La chanson de l'esprit
En 1991, après avoir chuté d'une falaise,
le père d'Henry est immobilisé dans son
lit. La jeune Molly débranche le
respirateur. Depuis, elle est hantée par
le souvenir de sa victime. Mais pour
l'heure, la jeune femme doit se préparer
à passer à la télévision locale pour
promouvoir son projet immobilier...

22.00 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 12
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy
Spacek
Saison 1, épisode 4
Le témoin
Molly ne parvient pas à avouer à Henry
qu'elle est la meurtrière de son père,
tandis que les liens qui les unissent
sont toujours plus forts. De son côté,
Henry s'oppose à son beau-père Alan,
qui souhaite placer sa mère en maison
de retraite dans les environs de Boston.
Il est assailli par ses souvenirs...

22.50 Mayans M.C.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 1, épisode 8
Alliance forcée
Alors que le passé d'Ezekiel Reyes,
alias EZ, continue de le hanter, les
évènements complexes qui se déroulent
dans le présent avec son gang lui offrent
de nouvelles perspectives...

23.40 Telle mère, telle fille
Comédie de Noémie Saglio,
2017 avec Juliette Binoche,
Camille Cottin, Lambert
Wilson, Michaël Dichter,
Catherine Jacob
Avril et sa mère Mado passent
beaucoup de temps ensemble. En effet,
si Avril est une trentenaire active et

sérieuse, sa mère, totalement
insouciante, vit sous son toit depuis son
divorce. La donne change une première
fois quand Avril apprend qu'elle est
enceinte...

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

2.05 Kindia 2015, un défi
durable
Société de Anthony Orliange,
2013
Les habitants de Kindia, ville de l'Ouest
de la Guinée, ont accueilli un certain
nombre d'ONG désireuses de contribuer
au développement local. Mais les
questions de l'éducation des filles, de
l'accès à la santé maternelle et infantile,
de l'assainissement urbain ou de la
déforestation n'ont toujours pas été
résolues. Comment les habitants de la
région perçoivent-ils les changements
survenus autour d'eux ?

3.25 Imposture(s)
Société de Olivier Megaton,
2017
La genèse
Ce documentaire en deux parties
retrace le parcours de Christophe
Rocancourt, l'un des plus grands
imposteurs de notre époque. Parti de
rien depuis sa Normandie d'origine, il a
sévi sur tous les continents pendant
plus de 35 ans. A travers des interviews
et des images d'archives, retour sur sa

fulgurante ascension, de son enfance à
sa fuite de l'Europe vers les Etats-Unis,
jusqu'à sa chute inexorable.

Lundi 29 octobre 2018
5.40 Interruption des
programmes
Fin

8.10 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Spéciale groupes français :
Elephanz, JC Satan,
Hangman's Chair
Stéphane Saunier propose une émission
consacrée aux groupes français
Elephanz, JC Satan et Hangman's Chair,
qui présentent chacun un nouvel opus.

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

9.35 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

10.20 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne

Suarez, Flora Bonfanti,
Astrea Lucena Rodrigues
Saison 2, épisode 1
L'or des Wayans
Vincent a trouvé la mythique mine d'or
nommée Sarah Bernhardt et entraîne
Serra dans l'exploitation. D'abord
sceptique, ce dernier réalise qu'il y a de
l'or en très grandes quantités. Mais
comment l'écouler ? L'élève a dépassé
le maître, et Vincent est prêt à nouer des
alliances improbables...

11.10 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 2
Trahison
Escortés par Goldman et ses hommes,
Vincent et Serra empruntent «la route de
la mort», qui doit les conduire jusqu'au
Surinam, où ils doivent vendre leur
précieuse cargaison. Ils ont assuré
leurs arrières en enlevant Clara, la fille
Quinteiro. Mais ce que découvre Vincent
pourrait tout faire échouer...

12.05 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 7
Mort aux rats !
Rae découvre qu'un rat se promène
dans l'appartement. Le nuisible a été
aperçu dans la salle de bain. Un
mouvement de panique naît après cette
rencontre et déclenche une vaste
opération de chasse à travers le
logement. Parallèlement, la relation de
Leon et Leia prend une tournure plus
sérieuse...

12.35 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 8
Avenir incertain
Alex se fait un nouvel ami au travail.

Parallèlement, il cherche à faire la
lumière sur l'identité du frère de Valerie.
Laura et Casey se rapprochent. Valerie
est exaspérée par son nouvel
arrangement avec Jack. La situation ne
lui convient pas...

13.00 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 9
Fresno
Valerie se rend à Fresno, avec Jack,
pour rencontrer son demi-frère. Laura
songe à prendre la parole lors d'une
réunion du conseil municipal. La jeune
femme est hésitante. En cherchant à
impressionner une collègue, Alex perd
le contrôle de son espace...

13.35 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 5
Toby
Kate et Toby, fébriles, essaient de
s'occuper l'esprit en attendant
l'annonce de la grande nouvelle. De son
côté, Randall s'embarque pour une
nouvelle aventure. Kevin fait
connaissance avec une personne ayant
fait partie du passé de son père...

14.15 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 5
Super Bowl
Valerie fait les présentations pendant la
soirée du Super Bowl. John rencontre la
bande, alors qu'Alex tente de digérer la
décision de Rae, qui a prévu de
déménager. Leia et Leon ont le
sentiment d'être dans une impasse
après la révélation qui leur a été faite...

14.50 Le sens de la fête
Comédie de Olivier Nakache,
2017 avec Jean-Pierre Bacri,
Vincent Macaigne, Judith

Chemla, Eye Haïdara, JeanPaul Rouve
Traiteur depuis trente ans, Max a l'art
d'organiser des fêtes réussies. Les
futurs époux, Pierre et Héléna, lui
demandent de s'occuper de leur repas
de mariage qu'ils veulent chic et sobre
dans un château du XVIIe siècle. Max s'y
engage et choisit son équipe...

16.40 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 7
Mort aux rats !
Rae découvre qu'un rat se promène
dans l'appartement. Le nuisible a été
aperçu dans la salle de bain. Un
mouvement de panique naît après cette
rencontre et déclenche une vaste
opération de chasse à travers le
logement. Parallèlement, la relation de
Leon et Leia prend une tournure plus
sérieuse...

17.10 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 8
Avenir incertain
Alex se fait un nouvel ami au travail.
Parallèlement, il cherche à faire la
lumière sur l'identité du frère de Valerie.
Laura et Casey se rapprochent. Valerie
est exaspérée par son nouvel
arrangement avec Jack. La situation ne
lui convient pas...

17.35 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 9
Fresno
Valerie se rend à Fresno, avec Jack,
pour rencontrer son demi-frère. Laura
songe à prendre la parole lors d'une
réunion du conseil municipal. La jeune
femme est hésitante. En cherchant à
impressionner une collègue, Alex perd

le contrôle de son espace...

18.10 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Flora Bonfanti,
Astrea Lucena Rodrigues
Saison 2, épisode 1
L'or des Wayans
Vincent a trouvé la mythique mine d'or
nommée Sarah Bernhardt et entraîne
Serra dans l'exploitation. D'abord
sceptique, ce dernier réalise qu'il y a de
l'or en très grandes quantités. Mais
comment l'écouler ? L'élève a dépassé
le maître, et Vincent est prêt à nouer des
alliances improbables...

19.05 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 2
Trahison
Escortés par Goldman et ses hommes,
Vincent et Serra empruntent «la route de
la mort», qui doit les conduire jusqu'au
Surinam, où ils doivent vendre leur
précieuse cargaison. Ils ont assuré
leurs arrières en enlevant Clara, la fille
Quinteiro. Mais ce que découvre Vincent
pourrait tout faire échouer...

20.00 The Big Bang
Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Kaley Cuoco,
Simon Helberg, Kunal Nayyar
Saison 11, épisode 17
Colocation de salle des fêtes
Leonard se plie en quatre pour aider à
mettre en place le mariage parfait, dans
le lieu parfait, pour Sheldon et Amy.
Parallèlement, Bernadette et Howard
n'arrivent pas à savoir lequel d'entre eux
doit rester à la maison s'occuper des
enfants au lieu de retourner travailler...

20.20 The Big Bang Theory
Série avec Bill Gates,
Johnny Galecki, Jim
Parsons, Kaley Cuoco,

Mayim Bialik
Saison 11, épisode 18
Prêt à tout pour rencontrer
Gates
Penny raconte qu'elle va passer toute
une journée avec Bill Gates Si cette
nouvelle suscite une excitation générale,
Sheldon est convaincu qu'il s'agit d'une
blague. Amy est ravie de se retrouver
avec Bernadette mais se ravise
lorsqu'elle réalise que celle-ci parle
sans arrêt de ses enfants...

20.35 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Kaley Cuoco,
Mayim Bialik, Melissa Rauch
Saison 11, épisode 19
La dissociation des
locataires
Leonard se présente contre Sheldon
dans la course pour le poste de
président de l'association des
locataires, que tous deux convoitent.
Howard et Raj, de leur côté, trouvent un
drone dans l'arrière-cour de
l'appartement. Ils sont intrigués par
l'engin...

20.55 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Kaley Cuoco,
Mayim Bialik, Melissa Rauch
Saison 11, épisode 20
La tentation de Sheldon
Le docteur Wolcott, scientifique brillant
vivant reclus, invite Sheldon dans sa
cabane. Leonard, Raj et Howard sont du
voyage. De leur côté, Penny et
Bernadette doivent improviser
lorsqu'elles comprennent que le thème
choisi pour l'enterrement de vie de
jeune fille d'Amy ne plaît pas à cette
dernière...

21.20 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 6
The Imitation Perturbation
Howard choisit de se déguiser en
Sheldon pour Halloween. Ce dernier
n'est pas en reste et programme sa
riposte lors de la fête organisée chez
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Penny et Leonard. Le jeune homme est
par ailleurs choqué d'apprendre que
Penny n'a gardé aucun souvenir de leur
premier baiser...

21.40 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 6
Seven Deadly Sins and a
Small Carl Sagan
Mary se dispute avec le profession d'art
dramatique de Sheldon. L'objet de la
discorde est un projet de collecte de
fonds organisé pour l'église à
l'occasion d'Halloween. Georgie craque
pour une adolescente rebelle à qui
Sheldon donne des cours particuliers...

22.00 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

22.15 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 5
Toby
Kate et Toby, fébriles, essaient de
s'occuper l'esprit en attendant
l'annonce de la grande nouvelle. De son
côté, Randall s'embarque pour une
nouvelle aventure. Kevin fait
connaissance avec une personne ayant
fait partie du passé de son père...

22.55 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 5
Super Bowl
Valerie fait les présentations pendant la
soirée du Super Bowl. John rencontre la
bande, alors qu'Alex tente de digérer la
décision de Rae, qui a prévu de
déménager. Leia et Leon ont le
sentiment d'être dans une impasse
après la révélation qui leur a été faite...

23.30 K.O
Thriller de Fabrice Gobert,
2017 avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni, Pio
Marmaï, Clotilde Hesme, Zita
Hanrot
Antoine Leconte, directeur des
programmes d'une chaîne de télévision,
voit sa vie basculer quand, après une
journée oppressante, il sombre dans le
coma. A son réveil, il est convaincu
qu'on lui a tiré dessus. Pourtant, son
entourage lui affirme qu'il a été victime
d'une crise cardiaque...

1.20 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Flora Bonfanti,
Astrea Lucena Rodrigues
Saison 2, épisode 1
L'or des Wayans
Vincent a trouvé la mythique mine d'or
nommée Sarah Bernhardt et entraîne
Serra dans l'exploitation. D'abord
sceptique, ce dernier réalise qu'il y a de
l'or en très grandes quantités. Mais
comment l'écouler ? L'élève a dépassé
le maître, et Vincent est prêt à nouer des
alliances improbables...

2.10 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 2
Trahison
Escortés par Goldman et ses hommes,
Vincent et Serra empruntent «la route de
la mort», qui doit les conduire jusqu'au
Surinam, où ils doivent vendre leur
précieuse cargaison. Ils ont assuré
leurs arrières en enlevant Clara, la fille
Quinteiro. Mais ce que découvre Vincent
pourrait tout faire échouer...

3.05 Le pavillon de Xavier
Veilhan
Culture de Loïc Prigent, 2017
Xavier Veilhan est connu pour ses
sculptures monumentales et ses
installations immersives. L'artiste a été

choisi pour représenter la France à la
57e Biennale de Venise, qui s'est tenue
du 13 au 26 mai 2017, avec son Studio
Venezia, un projet de pavillon musical.
Loïc Prigent a suivi Xavier Veilhan
jusqu'à Venise, où il l'interroge sur son
processus créatif et les rapports qu'il
entretient avec cet univers.

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

9.35 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

10.15 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 3
Toko

Vincent mène des négociations animées
avec Viviane Muller, PDG de Cayenor, et
les Quinteiro, dans le but d'exploiter
illégalement la mine. De son côté, Serra
a un sentiment de trahison, tout comme
Nathalie, qui ne croit plus aux belles
promesses de Serra. L'exploitation de la
mine débute...

11.15 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 4
L'enfer du transport
Vincent entame des négociations avec
les Wayana. Cependant, l'hélicoptère qui
transporte l'or de la mine est repéré par
la gendarmerie. Un contretemps qui
oblige les deux associés à trouver
rapidement un plan de repli. Chems, un
agent de la DGSI, enquête sur Muller et
ses activités frauduleuses...

12.05 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 10
Tentations perpétuelles
Alex est inquiet de constater que ses
performances sexuelles diminuent. Il est
en quête de réponses. De son côté,
Valerie semble faire une fixation sur les
choix les plus récents de Jack. Un
double rendez-vous se profile en
compagnie d'Alex et Judy. Laura est
désemparée après un au-revoir...

12.40 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Austin Basis, Nathin
Butler
Saison 3, épisode 11
Illusions déçues
Alors que Valerie se laisse convaincre
d'être demoiselle d'honneur pour un
mariage qui lui paraît ridicule, Alex et
Judy savourent leur bonheur. De son
côté, Laura récolte de l'argent pour

pouvoir s'établir à Sacramento...

13.10 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 1
Jonas Maury, sur le terrain en Turquie,
doit mener un interrogatoire. Sur la base
militaire de Iskenderun, il tente une
manoeuvre pour localiser un djihadiste
français. Marie-Jeanne et Raymond se
recueillent sur la tombe d'Henri Duflot.
Le bureau, à la recherche Malotru, est
sur une piste à Moscou...

14.00 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 2
Liz, bras droit de JJA, est infiltrée au
sein du BDL, sous couvert d'un audit de
fonctionnement. Elle cherche à en savoir
plus sur Malotru, pour protéger les
intérêts de la DGSE. Celui-ci se rend
chez Tatiana Khlebnikova, pour parler de
la mort de son mari. Il envoie un
message codé au BDL...

14.55 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

15.40 Les ex
Comédie de Maurice
Barthélemy, 2017 avec JeanPaul Rouve, Patrick
Chesnais, Arnaud Ducret,
Baptiste Lecaplain, Stéfi
Celma
Six couples parisiens ont un point
commun : la difficulté d'oublier leur ex.

Antoine ne s'engage plus, Serge est
harcelé par le précédent compagnon de
sa petite amie, Didier regrette son exfemme, le père Laurent doit célébrer le
mariage de son ancienne fiancée tandis
que Greg se console avec un chien...

17.00 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 10
Tentations perpétuelles
Alex est inquiet de constater que ses
performances sexuelles diminuent. Il est
en quête de réponses. De son côté,
Valerie semble faire une fixation sur les
choix les plus récents de Jack. Un
double rendez-vous se profile en
compagnie d'Alex et Judy. Laura est
désemparée après un au-revoir...

17.35 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Austin Basis, Nathin
Butler
Saison 3, épisode 11
Illusions déçues
Alors que Valerie se laisse convaincre
d'être demoiselle d'honneur pour un
mariage qui lui paraît ridicule, Alex et
Judy savourent leur bonheur. De son
côté, Laura récolte de l'argent pour
pouvoir s'établir à Sacramento...

18.05 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 3
Toko
Vincent mène des négociations animées
avec Viviane Muller, PDG de Cayenor, et
les Quinteiro, dans le but d'exploiter
illégalement la mine. De son côté, Serra
a un sentiment de trahison, tout comme
Nathalie, qui ne croit plus aux belles
promesses de Serra. L'exploitation de la
mine débute...

19.05 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 4
L'enfer du transport
Vincent entame des négociations avec
les Wayana. Cependant, l'hélicoptère qui
transporte l'or de la mine est repéré par
la gendarmerie. Un contretemps qui
oblige les deux associés à trouver
rapidement un plan de repli. Chems, un
agent de la DGSI, enquête sur Muller et
ses activités frauduleuses...

20.00 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 9
Jennings, Elizabeth
Elizabeth doit lutter contre des
sentiments de loyauté contradictoires et
rivaux, tandis que Phillip fait une
rencontre qui se révèle plus
déterminante que ce qu'il avait imaginé...

20.45 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 10
Point de départ
Les Jennings, acculés, prennent une
décision qui change leur vie à jamais et
les emmène de Washington, où ils ont
construit leur vie sous couverture, à la
frontière canadienne, en compagnie de
Paige. Henry est confié aux soins de
Stan Beeman...

21.55 Kidding
Série avec Jim Carrey, Frank
Langella, Catherine Keener,
Judy Greer, Cole Allen
Saison 1, épisode 8
Philliam
Jeff, alias Mr Pickles, vedette du petit
écran dépressive hors caméra,

rencontre le fils de son correspondant,
qui est détenu dans le couloir de la mort
en attendant sa dernière heure. Il décide
de l'aider...

22.25 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy
Spacek
Saison 1, épisode 3
La chanson de l'esprit
En 1991, après avoir chuté d'une falaise,
le père d'Henry est immobilisé dans son
lit. La jeune Molly débranche le
respirateur. Depuis, elle est hantée par
le souvenir de sa victime. Mais pour
l'heure, la jeune femme doit se préparer
à passer à la télévision locale pour
promouvoir son projet immobilier...

23.10 Castle Rock
Déconseillé aux moins de 12
Série avec André Holland,
Melanie Lynskey, Scott
Glenn, Jane Levy, Sissy
Spacek
Saison 1, épisode 4
Le témoin
Molly ne parvient pas à avouer à Henry
qu'elle est la meurtrière de son père,
tandis que les liens qui les unissent
sont toujours plus forts. De son côté,
Henry s'oppose à son beau-père Alan,
qui souhaite placer sa mère en maison
de retraite dans les environs de Boston.
Il est assailli par ses souvenirs...

0.00 Hors-la-loi
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Rachid
Bouchareb, 2010 avec
Roschdy Zem, Sami
Bouajila, Bernard Blancan,
Jamel Debbouze, Ahmed
Benaissa
Chassés de leur terre algérienne au
début des années 50, trois frères et leur
mère sont séparés. Messaoud s'engage
rapidement en Indochine. A Paris,
Abdelkader, au parcours scolaire
exemplaire, prend la tête du mouvement
pour l'Indépendance de l'Algérie et Saïd
intègre très vite le milieu...
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2.15 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 3
Toko
Vincent mène des négociations animées
avec Viviane Muller, PDG de Cayenor, et
les Quinteiro, dans le but d'exploiter
illégalement la mine. De son côté, Serra
a un sentiment de trahison, tout comme
Nathalie, qui ne croit plus aux belles
promesses de Serra. L'exploitation de la
mine débute...

3.10 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 4
L'enfer du transport
Vincent entame des négociations avec
les Wayana. Cependant, l'hélicoptère qui
transporte l'or de la mine est repéré par
la gendarmerie. Un contretemps qui
oblige les deux associés à trouver
rapidement un plan de repli. Chems, un
agent de la DGSI, enquête sur Muller et
ses activités frauduleuses...

4.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Prophets of Rage
Le groupe américain Prophets of Rage
présente son premier album éponyme,
disponible en France depuis le 15
septembre 2017.

4.35 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Fidèle à son slogan, «Ce qui arrive aux
uns a toujours des conséquences pour
d'autres...», le magazine de l'actualité
internationale propose un voyage à
destination des endroits de la planète où
il se passe quelque chose qui pourrait
bien avoir des répercussions sur
l'ensemble de la population mondiale.
En plateau, Daphné Roulier reçoit le

journaliste à l'origine du reportage
diffusé pour évoquer le sujet proposé.
Egalement au programme, le traditionnel
biopic qui dresse le portrait d'une
personnalité internationale qui fait
l'actualité du moment et les rubriques et
séries habituelles, «Comment j'ai
pécho» et «Dictature Tour et Fuck le
système».

