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

8.35 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Emission 160
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

9.20 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
L'effet papillon 2016/2017 - 31
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jours et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

10.10 The Nice Guys
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Shane
Black, 2016 avec Russell
Crowe, Ryan Gosling,
Angourie Rice, Matt Bomer,
Margaret Qualley

Dans les années 1970, à Los Angeles,
Jackson Healy, un homme de main, est
chargé de retrouver une disparue. Pour
mener son enquête, il décide d'enrôler
de force le détective privé Holland
March. Au cours de leurs investigations,
les deux hommes aux méthodes
douteuses mettent au jour un énorme
complot...

12.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Sa 18.02.17 cage the elephant
Cage the Elephant, groupe de rock
américain fondé en 2006, a sorti son
cinquième opus à la toute fin 2015. Sur
le plateau de l'«Album de la semaine»,
ils font profiter le public de leur
formidable énergie.

12.40 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 9
Qui veut donner une baffe ?
Le père de Lily, qu'elle n'a pas vu depuis
trois ans, réapparaît pour Thanksgiving.
Alors que Marshall soutient qu'il faut
maintenir les relations avec sa famille
quoi qu'il arrive, et tente de la
convaincre de donner une seconde
chance à son père, Lily est persuadée
d'avoir fait le bon choix...

13.00 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 10
La fenêtre
La fenetre
Maggie, la voisine de Ted, est libre : elle
vient de rompre avec son petit ami. Or,
Ted éprouve des sentiments depuis des
années pour la jeune femme. Le groupe
tente de l'aider à la conquérir. Pendant
ce temps, Marshall retrouve une lettre
qu'il avait écrite quand il n'était encore
qu'un adolescent...

13.20 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,

Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 11
La dernière cigarette
La derniere cigarette
Robin est excitée à l'idée de travailler
avec le légendaire Don Frank. Mais
celui qu'elle croyait être un vrai
professionnel se révèle amer. Stressé
par son travail, Marshall recommence à
fumer. Par un effet domino, tout le
groupe se remet à fumer. Ils décident
d'arrêter ensemble...

13.40 Final Hours
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Zak Hilditch, 2013 avec
Nathan Phillips, Angourie
Rice, Jessica De Gouw,
Daniel Henshall, David Field
Alors qu'un terrible événement devrait
provoquer dans quelques heures la fin
du monde, un jeune homme traverse une
ville chaotique pour tenter de rejoindre
une ultime fête phénoménale organisée
pour célébrer l'apocalypse. Lorsque son
chemin croise celui d'une fillette
esseulée, il doit revoir ses priorités...

15.05 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Maria Pia Calzone, Vincenzo
Esposito, Salvatore
Esposito, Fortunato Cerlino
Saison 1, épisode 9
Erreur de jeunesse
Genny demande à Ciro d'en finir avec
les frères Romano, propriétaires d'un
garage, qui entravent les affaires du
clan Savastano. Ciro s'exécute avec
brio, mais Genny lui en est à peine
reconnaissant, et finit même par le
mettre à l'écart. Ciro décide de jouer
double jeu, espérant réussir à ébranler
le clan Savastano...

15.50 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Marco Palvetti, Maria Pia
Calzone, Salvatore Esposito,
Fortunato Cerlino
Saison 1, épisode 10
Règlement de conte

Reglement de conte
Salvatore Conte est de retour à Naples
pour venger le meurtre de Giuliano. Un
bain de sang se prépare. Ciro tente de
le détourner de ce massacre. La mère
de Daniele vient rendre visite à Imma,
suppliant pour la vie de son fils. Elle
ignore que Conte l'a, elle aussi, dans sa
ligne de mire...

16.35 Plus de séries
Magazine culturel
Plus de series - 32
Au sommaire :
Mes séries et moi : Louise Ekland
Tendance : C'est quoi la Brit Touch ?
En analyse : Apple Tree Yard
Psychoséries : Doctor Who

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

17.15 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 9
Qui veut donner une baffe ?
Le père de Lily, qu'elle n'a pas vu depuis
trois ans, réapparaît pour Thanksgiving.
Alors que Marshall soutient qu'il faut
maintenir les relations avec sa famille
quoi qu'il arrive, et tente de la
convaincre de donner une seconde
chance à son père, Lily est persuadée
d'avoir fait le bon choix...

17.35 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 10
La fenêtre
La fenetre

Maggie, la voisine de Ted, est libre : elle
vient de rompre avec son petit ami. Or,
Ted éprouve des sentiments depuis des
années pour la jeune femme. Le groupe
tente de l'aider à la conquérir. Pendant
ce temps, Marshall retrouve une lettre
qu'il avait écrite quand il n'était encore
qu'un adolescent...

17.55 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 11
La dernière cigarette
La derniere cigarette
Robin est excitée à l'idée de travailler
avec le légendaire Don Frank. Mais
celui qu'elle croyait être un vrai
professionnel se révèle amer. Stressé
par son travail, Marshall recommence à
fumer. Par un effet domino, tout le
groupe se remet à fumer. Ils décident
d'arrêter ensemble...

18.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Emission 161
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

19.00 L'émission d'Antoine
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Antoine et sa bande explorent et
expérimentent avec malice et
bienveillance les tendances, les idées,
les manifestations et les personnalités
les plus créatives et improbables.
Entouré de M. Poulpe, d'Alison Wheeler,
de Fred Veïsse et de Tony, Antoine
propose un magazine qui lui ressemble :
curieux et fantaisiste.

19.20 Interruption des
programmes

Fin

20.00 Tunnel

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Jeanne
Balibar, Thibault de
Montalembert, Tom Bateman
Saison 2, épisode 5
Episode 5
Après l'attaque du commissariat de
Calais, la police cherche à savoir si
Robert Fournier faisait partie du
commando. Les enquêteurs le traquent
sans relâche et sollicitent l'aide de
Sonny Persaud, sans doute le seul en
mesure de faire parler sa fille. De plus,
Elise se rapproche d'Eryka...

20.55 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Jeanne
Balibar, Thibault de
Montalembert, Tom Bateman
Saison 2, épisode 6
Episode 6
Fournier a trouvé refuge chez Koba, qui
pourrait être le cerveau de Defence.
L'atmosphère familiale est tendue chez
les Roebuck, depuis que Laura
soupçonne Karl d'avoir eu une liaison
alors qu'il agissait sous couverture.
Déstabilisé, l'inspecteur britannique
reste pourtant concentré sur son
enquête...

21.40 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 7
The Rat King
La mort de Charles a des conséquences
surprenantes : Valerie décide de se
prendre en main en quittant le trio
qu'elle formait avec Laura et Alex. Elle
est désormais fin prête pour
expérimenter de nouveaux partenaires,
changer de job et assouvir ses passions.

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

22.55 Twin Peaks : The Return
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kyle MacLachlan,
Laura Dern, Hugh Dillon,
Chrysta Bell, Mädchen Amick
Episode 7
Partie 7
Hawk et Frank Truman examinent des
pages du journal intime de Laura. Sur
une page, elle décrit un rêve dans lequel
Annie lui raconte que le bon Dale est
prisonnier de la loge. Frank appelle Doc
Hayward, qui se souvient du jour où
Cooper est revenu de la loge. Le
lieutenant Knox arrive à Buckhorn...

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

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

1.15 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Florence LoiretCaille, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Melisa
Sözen

Saison 3, épisode 8

Société, 2014

La DGSE vit des heures sombres, et
Marie-Jeanne est en première ligne
pour garder le cap. Le directeur général
décide de mener à bien une opération
permettant de libérer Malotru tout en
exfiltrant Cochise. A Bakou, Marina
réalise la mission qui lui a été confiée
par le Mossad...

Créatifs, riches et influents, les patrons
de Facebook, Google ou Twitter allient
une réussite hors normes et un pouvoir
qui fascine la société. Mais l'attitude de
ces barons de la hi-tech menace aussi
les démocraties. Installés dans les
alentours de San Francisco, ils ont
déstructuré la ville, expulsant les
habitants pour s'y faire construire des
palaces, désorganisant volontairement
les services publics.

2.10 Bombardement de
Bouaké : une affaire
d'Etat ?
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
En novembre 2004, lors d'une offensive
contre des rebelles ivoiriens à Bouaké,
l'aviation du président Gbagbo a
bombardé un lycée occupé par l'armée
française.

3.00 Crash d'Ustica : une
bavure française ?
Société, 2015
En 1980, un avion italien assurant la
liaison Bologne-Palerme s'abîme en
mer, au large d'Ustica, avec ses 81
passagers. Selon la version officielle, un
activiste italien d'extrême droite aurait
commis un attentat à la bombe.
Problème : cet homme est toujours
vivant et il n'est jamais monté dans
l'avion. Une autre hypothèse, plus
embarrassante, a circulé : l'appareil
aurait été touché par un missile français.

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

4.10 Interruption des
programmes
Fin

4.40 Géants du net : ennemis
d'état

Vendredi 23 juin 2017
5.30 Interruption des
programmes
Fin

8.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Bror Gunnar Jansson
Après une première partie sortie en
février 2017, Bror Gunnar Jansson
présente «And The Great Unknown, Part
II», dans les bacs depuis le 5 mai
dernier.

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

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

10.25 Démolition

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

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

12.30 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 12
Mort tragique d'un costume
Barney se demande s'il doit ou non
abandonner les costumes afin de sortir
avec une barmaid sexy. Ted a rendezvous avec une étudiante de Columbia,
qui se révèle être la colocataire de la
future mère de ses enfants...

12.50 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 13
Gros caramel mou
Lily découvre que Jenkins, le collègue
de travail de Marshall, est en fait une
collègue. Malgré cette découverte, la
jeune femme ne montre aucun signe de
jalousie, ce qui agace Marshall. Pendant
ce temps, Robin apprend que les élèves
de Ted regardent son émission, ce qui
la rend un peu imbue d'elle-même...

13.10 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie

Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 14
Une semaine d'enfer
Alors que Barney est sur le point de
réaliser la semaine parfaite en couchant
avec sept filles en sept jours, son
entourage, qui n'a pas cette chance,
l'enfonce...

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

15.05 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Marco Palvetti, Salvatore
Esposito, Massimiliano
Rossi, Maria Pia Calzone
Saison 1, épisode 11
Tueurs nés
Le jeune Daniele avoue à Salvatore
Conte que Ciro est le commanditaire du
meurtre de Tonino Russo. Conte vs
Savastano : la guerre est déclarée. Les
membres du clan Savastano
commencent à s'entretuer et certains
envisagent de supprimer Genny, nocif
pour les affaires. Genny va prendre
conseil auprès de son père.

15.55 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti,
Walter Lippa
Saison 1, épisode 12
Les immortels
Après la mort d'Imma, Genny trouve un
CD avec l'enregistrement de la

conversation entre Ciro et Manu. Il
envisage alors de tuer tous les plus
vieux hommes du clan. Ciro réalise le
plan de Genny et tente de convaincre
Conte de tuer Genny et ses hommes...

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

17.20 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 12
Mort tragique d'un costume
Barney se demande s'il doit ou non
abandonner les costumes afin de sortir
avec une barmaid sexy. Ted a rendezvous avec une étudiante de Columbia,
qui se révèle être la colocataire de la
future mère de ses enfants...

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 13
Gros caramel mou
Lily découvre que Jenkins, le collègue
de travail de Marshall, est en fait une
collègue. Malgré cette découverte, la
jeune femme ne montre aucun signe de
jalousie, ce qui agace Marshall. Pendant
ce temps, Robin apprend que les élèves
de Ted regardent son émission, ce qui
la rend un peu imbue d'elle-même...

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 14
Une semaine d'enfer
Alors que Barney est sur le point de
réaliser la semaine parfaite en couchant

avec sept filles en sept jours, son
entourage, qui n'a pas cette chance,
l'enfonce...

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

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

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

20.00 Fear The Walking
Dead

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kim Dickens, Cliff
Curtis, Frank Dillane, Alycia
Debnam Carey, Mercedes
Mason
Saison 3, épisode 4
100
A la frontière du Mexique, les rares
familles de survivants continuent leur
combat pour sauver l'humanité. Les
divisions géographiques ont été abolies
et il s'agit maintenant de reconstruire
une société, dans un monde plus
menaçant que jamais. Madison est
désormais plus proche de Travis.

20.40 The Strain

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Jack Kesy
Saison 3, épisode 3
Le destin de Quilan
Le Occido Lumen a disparu. Il a
probablement été volé. Setrakian et
Vasiliy Fet déploient leurs forces pour
récupérer le précieux manuscrit.
Parallèlement, Gus et Angel tentent de
cacher quelqu'un, tout en évitant une
descente de police. La soif de
vengeance de Quinlan éclate au grand
jour...

21.20 The Strain
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Jack Kesy
Saison 3, épisode 4
Contre-attaque
L'infection entre dans une nouvelle
phase. Tandis que Fet voudrait célébrer
l'événement, Eph et Setrakian
s'inquiètent du travail qu'il reste à
accomplir. Justine constitue une
nouvelle armée, réticente au combat.
Echaudé, Eichhorst met sur pied sa
riposte...

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

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

23.15 Eddie the Eagle
Comédie dramatique de

Vendredi 23 juin 2017
Dexter Fletcher, 2016 avec
Taron Egerton, Hugh
Jackman, Tom Costello, Jo
Hartley, Keith Allen
Depuis qu'il est tout petit, Eddie rêve de
participer aux Jeux olympiques. Malgré
un niveau sportif insignifiant et un
manque de soutien évident, il reste plus
motivé que jamais. Il découvre un jour
les J.O. d'hiver et la discipline du saut à
ski, une catégorie dans laquelle son
pays est absent depuis des décennies...

0.55 Espions privés :
barbouzes 2.0
Société
Les sociétés de renseignements privées
se sont multipliées ces dernières
années. Le développement et la
démocratisation des outils d'espionnage
permettent à leurs acteurs de rivaliser
en efficacité avec les services d'Etat.
D'anciens policiers et des espions à la
retraite maîtrisant ces outils se sont
reconvertis dans cette guerre de
l'ombre. Pendant huit mois, Jérôme
Pierrat s'est plongé dans cet univers.

2.25 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
L'été papillon
L'été, l'actualité ne s'arrête pas. Fidèle
au concept de l'émission, à savoir qu'un
battement de papillon d'un côté de la
planète entraîne d'autres événements à
des milliers de kilomètres, l'équipe de
Daphné Roulier poursuit sa mission
d'investigation, proposant des enquêtes
sur des sujets variés, hors des sentiers
battues de l'information.

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

3.25 Repentis : un pacte avec
le diable ?
Déconseillé aux moins de 10
Société de Gadh Charbit,
2014
Pour lutter contre la mafia, la police
s'appuie sur les «repentis». A partir des
années 70, aux Etats-Unis, puis dans les
années 90, en Italie, ceux-ci ont permis
de porter des coups très durs aux
organisations criminelles comme la
Cosa Nostra ou la Camorra. Héros pour
les uns, traîtres pour les autres, ils
risquent leur vie en dénonçant les
membres de leur organisation. Quelles
sont leurs motivations ?

4.15 Les pensées de Paul
Société de Jean-Baptiste
Erreca, 2015
Depuis dix ans, l'artiste anglais Paul
Harfleet plante en différents lieux des
pensées, plantations qui rendent
hommage aux victimes d'agressions
homophobes.

Samedi 24 juin 2017
5.25 Interruption des
programmes
Fin

8.10 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Jemima
Kirke, Zosia Mamet, Jake
Lacy
Saison 5, épisode 8
Retour à la maison
Hannah, partie pour des congés en
compagnie de Fran, réalise qu'elle n'a
rien à faire en sa compagnie et le prie
de la laisser à un arrêt de bus. La jeune
femme tente de trouver un chauffeur
pour la ramener en ville. Après maintes
péripéties, c'est un certain Hector qui la
prend en stop.

8.40 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Jemima
Kirke, Zosia Mamet, Adam
Driver
Saison 5, épisode 9
Histoires d'amour
Marnie souhaite que Desi et elle
puissent oublier leur relation passée et
travailler ensemble. Hannah réalise
qu'Adam est le seul homme qu'elle ait
jamais aimé.

9.10 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Jemima
Kirke, Zosia Mamet, Adam
Driver
Saison 5, épisode 10
Je t'aime bébé !
Adam et Jessa se querellent
violemment. Hannah est sélectionnée
pour raconter une histoire au Moth.
Devant une salle comble, elle évoque
ses sentiments.

9.40 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Jeanne
Balibar, Thibault de

Montalembert, Tom Bateman
Saison 2, épisode 5
Après l'attaque du commissariat de
Calais, la police cherche à savoir si
Robert Fournier faisait partie du
commando. Les enquêteurs le traquent
sans relâche et sollicitent l'aide de
Sonny Persaud, sans doute le seul en
mesure de faire parler sa fille. De plus,
Elise se rapproche d'Eryka...

10.25 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Jeanne
Balibar, Thibault de
Montalembert, Tom Bateman
Saison 2, épisode 6
Fournier a trouvé refuge chez Koba, qui
pourrait être le cerveau de Defence.
L'atmosphère familiale est tendue chez
les Roebuck, depuis que Laura
soupçonne Karl d'avoir eu une liaison
alors qu'il agissait sous couverture.
Déstabilisé, l'inspecteur britannique
reste pourtant concentré sur son
enquête...

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

11.40 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Tony Hale, Reid Scott, Gary
Cole
Saison 4, épisode 8
Pour ou contre
Alors que le dossier du projet de loi
concernant la famille se révèle être plus
difficile à boucler que prévu, Gary
organise une réunion clandestine avec
Dan et Amy pour faire capoter le texte.
Pendant ce temps, Selina tente de
continuer à travailler en dépit de la
grippe qui la cloue au lit...

12.10 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia Louis-

Dreyfus, Anna Chlumsky,
Timothy Simons, Reid Scott,
Tony Hale
Saison 4, épisode 9
Témoignage
Lors d'une conférence de presse, Selina
se défend des accusations dont est
victime la Maison Blanche. Ses équipes,
actuelles et anciennes, sont amenées à
témoigner devant le comité. Dan, Amy et
Jonah sont interrogés tour à tour. Les
jurés souhaitent obtenir des
informations sur les «dossiers Jonad»...

12.40 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Hugh Laurie, Anna
Chlumsky, Tony Hale, Reid
Scott
Saison 4, épisode 10
Soirée d'élection
Selina et ses proches attendent avec
impatience les résultats des élections,
qui s'annoncent particulièrement
serrés. Tom, lui, demande à Selina un
moment d'intimité et lui parle de ses
ambitions. La tension est à son comble...

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

14.00 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Florence LoiretCaille, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Melisa
Sözen
Saison 3, épisode 8
La DGSE vit des heures sombres, et
Marie-Jeanne est en première ligne
pour garder le cap. Le directeur général
décide de mener à bien une opération

permettant de libérer Malotru tout en
exfiltrant Cochise. A Bakou, Marina
réalise la mission qui lui a été confiée
par le Mossad...

14.55 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Cristen Coppen,
Kristina Emerson
Saison 3, épisode 6
Troubleshooting
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...

15.20 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 7
The Rat King
La mort de Charles a des conséquences
surprenantes : Valerie décide de se
prendre en main en quittant le trio
qu'elle formait avec Laura et Alex. Elle
est désormais fin prête pour
expérimenter de nouveaux partenaires,
changer de job et assouvir ses passions.

15.50 I'm Dying up Here
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Melissa Leo,
Michael Angarano, Al
Madrigal, Ari Graynor, Clark
Duke
Saison 1, épisode 3
The Cost of a Free Buffet
Los Angeles, dans les années 1970.
Provocante, impitoyable, mais aussi un
peu maman poule, Goldie gère un club
de stand-up, le Goldie's. Autour d'elle
se pressent des jeunes gens qui rêvent
de gloire et de reconnaissance. Mais
avant cela, il faut passer par le couperet
du public, le faire rire.

16.40 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

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

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

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

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

19.30 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 12
Magazine culturel
Tendances, nouveautés, analyses des
personnages et des séquences, chiffres
clés : un magazine entièrement
consacré à l'actualité de la planète
séries avec en bonus, les confidences

d'un talent sériphile et la vision
singulière d'un expert extérieur à
l'univers des séries.

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

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

21.55 Twin Peaks : The
Return

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kyle MacLachlan,
Laura Dern, Hugh Dillon,
Chrysta Bell, Mädchen Amick
Episode 7
Partie 7
Hawk et Frank Truman examinent des
pages du journal intime de Laura. Sur
une page, elle décrit un rêve dans lequel
Annie lui raconte que le bon Dale est
prisonnier de la loge. Frank appelle Doc
Hayward, qui se souvient du jour où
Cooper est revenu de la loge. Le
lieutenant Knox arrive à Buckhorn...

22.50 I'm Dying up Here
Déconseillé aux moins de 10
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Série avec Melissa Leo,
Michael Angarano, Al
Madrigal, Ari Graynor, Clark
Duke
Saison 1, épisode 3
The Cost of a Free Buffet
Los Angeles, dans les années 1970.
Provocante, impitoyable, mais aussi un
peu maman poule, Goldie gère un club
de stand-up, le Goldie's. Autour d'elle
se pressent des jeunes gens qui rêvent
de gloire et de reconnaissance. Mais
avant cela, il faut passer par le couperet
du public, le faire rire.

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

23.55 Feud : Bette and Joan
Série avec Jessica Lange,
Susan Sarandon, Judy
Davis, Jackie Hoffman, Alfred
Molina
Saison 1, épisode 3
Vengeances
Sur le plateau, Joan surprend B.D. en
train d'apprendre à fumer
langoureusement aux jumelles et met en
garde les trois jeunes filles. L'actrice
dévoile un détail intime de son passé à
sa rivale, Bette. Bob Aldrich doit se
résigner à chercher une nouvelle
actrice pour jouer la voisine...

0.40 Feud : Bette and Joan
Série avec Jessica Lange,
Susan Sarandon, Judy
Davis, Jackie Hoffman, Alfred
Molina
Saison 1, épisode 4
Espoirs déçus
L'avant-première approche, mais les
propositions n'affluent toujours pas.
Joan renvoie ses agents, tandis que
Bette fait la connaissance de celui qui
s'occupera désormais de sa carrière,

un jeune homme de 23 ans. L'équipe se
montre défaitiste à l'approche du grand
jour, à l'exception de Pauline...

1.30 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Clarke Peters,
Stanley Townsend
Saison 2, épisode 3
Occupés par l'affaire du piratage de
l'avion, Elise et Karl enquêtent sur tous
les passagers. Mais pour l'heure les
indices sont maigres. L'enquête sur
l'enlèvement des Fournier dans
l'Eurotunnel progresse. La police diffuse
le portrait-robot d'une jeune femme que
croit reconnaître Sonny Persaud...

2.20 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Johan
Heldenbergh, Hannah JohnKamen
Saison 2, épisode 4
Menés par Robert Fournier, les
membres du groupuscule anarchiste
Defence ont planifié une action plus
violente encore que les précédentes.
Rosa refuse de donner les informations
qui permettraient aux enquêteurs
d'éviter le pire. Il semblerait que Sonny
Persaud soit dans la ligne de mire de
Defence...

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

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

4.00 Habillé(e)s pour l'été
2017
Culture, 2016
A l'occasion des défilés printemps-été
2017, présentés en octobre, Paris s'est
une nouvelle fois affirmée comme la
capitale mondiale de la mode.
Mademoiselle Agnès, qui était aux
premières loges, fait le point sur les
tendances qui se sont dégagées.
Quelles couleurs, quelles coupes de
vêtements faudra-t-il porter en été 2017
pour être à la pointe de la mode ? Quels
créateurs ont le vent en poupe ?

4.55 Sel, notre poison
quotidien
Découvertes
Produit bon marché, à la fois exhausteur
de goût et conservateur efficace, le sel,
dont l'abus est mauvais pour la santé,
trône au centre des tables.
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5.50 Interruption des
programmes
Fin

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

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

9.55 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Phoebe WallerBridge, Jonathan Bailey,
Julie Dray, Louise Ford,
Damien Molony
Saison 1, épisode 1
Anniversaire d'enfer
A Londre, une bande de jeunes adultes
sans le sou a élu domicile dans un
hôpital désaffecté. Les colocataires
organisent une fête d'anniversaire pour
Sam, séducteur impénitent. Lulu, la plus
vieille amie d'Anthony, fait irruption en
pleine soirée. Kate, la petite amie du
jeune homme, voit rouge...

10.20 Crashing
Série

avec

Phoebe

Waller-

Bridge, Jonathan Bailey,
Julie Dray, Louise Ford,
Damien Molony
Saison 1, épisode 2
On s'en fourchette
Lulu tente de se familiariser avec sa
nouvelle demeure, et son nouveau job.
Mais sa proximité avec Kate, l'actuelle
petite amie d'Anthony, la met mal à
l'aise. Sam encourage Fred à prendre
un jour de congé. De son côté, Melody
tente d'appâter Colin...

10.45 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Phoebe WallerBridge, Jonathan Bailey,
Julie Dray, Louise Ford,
Damien Molony
Saison 1, épisode 3
Curry de folie
Anthony organise une soirée curry pour
tout le groupe. Le chaos s'installe
rapidement. Fred présente son nouveau
copain à ses colocataires. Lulu et Kate
ont une conversation à coeur ouvert. De
son côté, Melody a une révélation à faire
concernant Colin, son fantasme...

11.10 Feud : Bette and Joan
Série avec Jessica Lange,
Susan Sarandon, Judy
Davis, Jackie Hoffman, Alfred
Molina
Saison 1, épisode 3
Vengeances
Sur le plateau, Joan surprend B.D. en
train d'apprendre à fumer
langoureusement aux jumelles et met en
garde les trois jeunes filles. L'actrice
dévoile un détail intime de son passé à
sa rivale, Bette. Bob Aldrich doit se
résigner à chercher une nouvelle
actrice pour jouer la voisine...

11.55 Feud : Bette and Joan
Série avec Jessica Lange,
Susan Sarandon, Judy
Davis, Jackie Hoffman, Alfred
Molina
Saison 1, épisode 4
Espoirs déçus
L'avant-première approche, mais les
propositions n'affluent toujours pas.
Joan renvoie ses agents, tandis que
Bette fait la connaissance de celui qui

s'occupera désormais de sa carrière,
un jeune homme de 23 ans. L'équipe se
montre défaitiste à l'approche du grand
jour, à l'exception de Pauline...

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

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

14.15 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Jemima
Kirke, Zosia Mamet, Jake
Lacy
Saison 5, épisode 8
Retour à la maison
Hannah, partie pour des congés en
compagnie de Fran, réalise qu'elle n'a
rien à faire en sa compagnie et le prie
de la laisser à un arrêt de bus. La jeune
femme tente de trouver un chauffeur
pour la ramener en ville. Après maintes
péripéties, c'est un certain Hector qui la

prend en stop.

14.45 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Jemima
Kirke, Zosia Mamet, Adam
Driver
Saison 5, épisode 9
Histoires d'amour
Marnie souhaite que Desi et elle
puissent oublier leur relation passée et
travailler ensemble. Hannah réalise
qu'Adam est le seul homme qu'elle ait
jamais aimé.

15.10 Girls
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Dunham,
Allison Williams, Jemima
Kirke, Zosia Mamet, Adam
Driver
Saison 5, épisode 10
Je t'aime bébé !
Adam et Jessa se querellent
violemment. Hannah est sélectionnée
pour raconter une histoire au Moth.
Devant une salle comble, elle évoque
ses sentiments.

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

16.10 Twin Peaks : The Return
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kyle MacLachlan,
Laura Dern, Hugh Dillon,
Chrysta Bell, Mädchen Amick
Episode 7
Partie 7
Hawk et Frank Truman examinent des
pages du journal intime de Laura. Sur
une page, elle décrit un rêve dans lequel
Annie lui raconte que le bon Dale est
prisonnier de la loge. Frank appelle Doc
Hayward, qui se souvient du jour où

Cooper est revenu de la loge. Le
lieutenant Knox arrive à Buckhorn...

17.05 Une place à prendre
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rory Kinnear,
Michael Gambon, Emily
Bevan, Julia McKenzie,
Keeley Hawes
Saison 1, épisode 1
Le petit village de Pagford a tout du
pittoresque hameau britannique. Le
décès brutal de Barry Fairbrother, un
membre éminent de la communauté, y
provoque une crise sans précédent, car
de nombreux habitants se présentent
pour le remplacer au sein du conseil
paroissial, tous pour des raisons
différentes...

18.00 Une place à prendre
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Gambon,
Hetty Baynes, Simon
McBurney, Richard Glover,
Emily Bevan
Saison 1, épisode 2
Alors que les élections approchent, de
nouveaux messages signés du défunt
Barry Fairbrother sont publiés sur
Internet. Dans un premier temps, les
Mollison trouvent cela très drôle, mais
quand leur fils est mis en cause, ils
réagissent. Samantha organise un dîner
avec les candidats au conseil...

19.00 Une place à prendre
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Bevan,
Simon McBurney, Abigail
Lawrie, Keeley Forsyth,
Michael Gambon
Saison 1, épisode 3
Mary pense que la fonction de son mari
n'est pas étrangère à sa mort. Elle fait
part de ses préoccupations à Colin,
qu'elle cherche à dissuader de se
présenter comme candidat au conseil.
Krystle constate que Terri a replongé
dans la drogue. Elle quitte la maison,
emmenant Robbie avec elle...

20.00 Scandal
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,

Ricardo Antonio Chavira
Saison 6, épisode 1
La survie du plus fort
La course à la Maison Blanche se
poursuit. Mellie est en lice, face à
Frankie Vargas, pour le poste de
présidente. Qui a remporté les
primaires démocrates ? Olivia et Fitz ont
un face à face. Peuvent-ils encore se
rapprocher ? Jake oeuvre-t-il en
souterrain pour le compte de Rowan ?...

20.45 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Darby Stanchfield
Saison 6, épisode 2
Les grands moyens
Le résultat des élections tombe après
une course très serrée. Olivia n'a reculé
devant rien pour mettre les chances de
son côté. Fitz et Abby sont confrontés à
une crise nationale majeure. Les
gladiateurs sont bien décidés à obtenir
les réponses qu'ils cherchent...

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

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

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

23.45 Saint Amour
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Benoît
Delépine, 2016 avec Gérard
Depardieu, Benoît
Poelvoorde, Vincent
Lacoste, Céline Sallette,
Gustave Kervern
Comme tous les ans, Bruno et son père,
Jean, sont au salon de l'agriculture.
Bruno, rebelle, en profite pour faire une
route des vins toute personnelle. Jean
comprend que la communication avec
son fils ne passe plus depuis la mort de
sa femme et décide d'emmener Bruno
faire une véritable route des vins...

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

rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

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

2.50 Fear The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Kim Dickens, Cliff
Curtis, Frank Dillane, Alycia
Debnam Carey, Mercedes
Mason
Saison 3, épisode 5
A la frontière du Mexique, les rares
familles de survivants continuent leur
combat pour sauver l'humanité. Les
divisions géographiques ont été abolies
et il s'agit maintenant de reconstruire
une société, dans un monde plus
menaçant que jamais. Madison est
désormais plus proche de Travis.

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

4.25 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Florence LoiretCaille, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Melisa
Sözen
Saison 3, épisode 8
La DGSE vit des heures sombres, et
Marie-Jeanne est en première ligne
pour garder le cap. Le directeur général
décide de mener à bien une opération
permettant de libérer Malotru tout en

exfiltrant Cochise. A Bakou, Marina
réalise la mission qui lui a été confiée
par le Mossad...

Lundi 26 juin 2017
5.20 Interruption des
programmes
Fin

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

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

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

10.25 10 Cloverfield Lane
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de

Dan Trachtenberg, 2016 avec
John Goodman, Mary
Elizabeth Winstead, John
Gallagher Jr, Suzanne Cryer,
Douglas M Griffin
Michelle est victime d'un accident de
voiture qui la laisse inconsciente. Quand
elle reprend ses esprits, elle est sur un
matelas posé à même le sol dans un
lieu sans fenêtre. A son chevet, un
homme lui explique qu'il la garde dans
cet endroit car l'air extérieur est pollué
par un gaz toxique...

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

12.30 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 15
Lapin ou canard
Lily et Marshall oublient de trouver un
rendez-vous galant à Ted pour la SaintValentin. Ils choisissent alors une des
nombreuses conquêtes de Barney afin
de voir si elle pourrait devenir la future
femme de Ted...

12.50 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 16
Tenus par le crochet
Les amis de Ted veulent lui faire
comprendre que Tiffany le mène par le
bout du nez. Ils se souviennent de
l'époque où ils se trouvaient dans la
même situation.

13.10 How I Met Your Mother
Série avec Jennifer Lopez,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Cobie Smulders, Neil
Patrick Harris
Saison 5, épisode 17
L'art de la séduction
Toujours fâchée et blessée par

l'insensibilité de Barney après leur
rupture, Robin conçoit un plan pour
battre le jeune homme à son propre jeu.

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

15.25 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti,
Vincenzo Fabricino
Saison 2, épisode 1
A vif
Aussitôt après son évasion de la prison,
Don Pietro apprend que Gennaro et ses
hommes ont été victimes d'une violente
agression. Gennaro se trouve entre la
vie et la mort. De son côté, Ciro propose
une alliance à Salvatore Conte, dans
l'espoir qu'elle se concrétise
rapidement, car le temps est compté...

16.20 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Fortunato Cerlino,
Marco D'Amore, Marco
Palvetti, Francesco Meoni
Saison 2, épisode 2
Guerre froide
Une année s'est écoulée. Au Honduras,
Gennaro Savastano est devenu un
important trafiquant de drogue. Il se
rend en Italie, puis à Cologne, où il
retrouve son père. Les relations entre
les deux hommes sont tendues. Lors
d'une transaction d'armes, leur
fournisseur est abattu par la mafia
calabraise...

17.20 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 15
Lapin ou canard
Lily et Marshall oublient de trouver un
rendez-vous galant à Ted pour la SaintValentin. Ils choisissent alors une des
nombreuses conquêtes de Barney afin
de voir si elle pourrait devenir la future
femme de Ted...

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 16
Tenus par le crochet
Les amis de Ted veulent lui faire
comprendre que Tiffany le mène par le
bout du nez. Ils se souviennent de
l'époque où ils se trouvaient dans la
même situation.

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Jennifer Lopez,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Cobie Smulders, Neil
Patrick Harris
Saison 5, épisode 17
L'art de la séduction
Toujours fâchée et blessée par
l'insensibilité de Barney après leur
rupture, Robin conçoit un plan pour
battre le jeune homme à son propre jeu.

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

19.05 Plus de séries
Magazine culturel
Spéciale Angleterre

Au sommaire :
Mes séries et moi : Louise Ekland
Tendance : C'est quoi la Brit Touch ?
En analyse : Apple Tree Yard
Psychoséries : Doctor Who

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

20.00 Crashing
Série avec Phoebe WallerBridge, Jonathan Bailey,
Julie Dray, Louise Ford,
Damien Molony
Saison 1, épisode 4
Un pet de travers
Anthony aide Lulu à s'inscrire à son tour
comme gardienne de l'hôpital. Gladys,
sa grand-tante, excentrique, apporte sa
contribution. Kate entreprend un voyage
qui l'amène à la découverte d'ellemême, tandis que Sam et Will se
disputent l'attention de Fred...

20.25 Crashing
Série avec Phoebe WallerBridge, Jonathan Bailey,
Julie Dray, Louise Ford,
Damien Molony
Saison 1, épisode 5
Samaritain, mon cul !
Les habitants de l'hôpital reçoivent un
avis d'expulsion. La tension monte entre
les colocataires. Sam et Lulu s'efforcent
de garder un secret. De son côté, Fred
doit choisir où vivre, tandis que Melody
et Colin prennent une direction
inattendue...

20.45 Crashing
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Phoebe WallerBridge, Jonathan Bailey,
Julie Dray, Louise Ford,
Damien Molony
Saison 1, épisode 6
Drama Queen

Anthony et Lulu recherchent Kate. Mais
la jeune femme souhaite-t-elle être
trouvée ? Elle noie son chagrin en
compagnie de Fred, et reçoit les
conseils avis de Jessica. Colin est la
malheureuse victime d'un incident. La
vie de Sam part à vau-l'eau...

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

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

22.20 Scandal
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Ricardo Antonio Chavira
Saison 6, épisode 1
La survie du plus fort
La course à la Maison Blanche se
poursuit. Mellie est en lice, face à
Frankie Vargas, pour le poste de
présidente. Qui a remporté les
primaires démocrates ? Olivia et Fitz ont
un face à face. Peuvent-ils encore se
rapprocher ? Jake oeuvre-t-il en
souterrain pour le compte de Rowan ?...

23.00 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Darby Stanchfield
Saison 6, épisode 2

Lundi 26 juin 2017
Les grands moyens
Le résultat des élections tombe après
une course très serrée. Olivia n'a reculé
devant rien pour mettre les chances de
son côté. Fitz et Abby sont confrontés à
une crise nationale majeure. Les
gladiateurs sont bien décidés à obtenir
les réponses qu'ils cherchent...

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

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

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

2.30 El Marginal
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Juan Minujín,
Gerardo Romano, Martina
Gusman, Nicolás Furtado,
Claudio Rissi
Saison 1, épisode 2
Intégration
Les frères Borges, Mario et son cadet
Juan Pablo, règnent en maîtres sur la
prison de San Onofre. Le juge Lunati
reçoit une vidéo de sa fille Luna assortie
d'un message des ravisseurs, tous
issus de la bande des deux frères. Ils
exigent que le juge leur verse trois
millions de dollars et relâche Gustavo
Sosa...

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

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

4.25 Repentis : un pacte avec
le diable ?
Déconseillé aux moins de 10
Société de Gadh Charbit,
2014

Pour lutter contre la mafia, la police
s'appuie sur les «repentis». A partir des
années 70, aux Etats-Unis, puis dans les
années 90, en Italie, ceux-ci ont permis
de porter des coups très durs aux
organisations criminelles comme la
Cosa Nostra ou la Camorra. Héros pour
les uns, traîtres pour les autres, ils
risquent leur vie en dénonçant les
membres de leur organisation. Quelles
sont leurs motivations ?

Mardi 27 juin 2017
5.15 Interruption des
programmes
Fin

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

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

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

10.15 Un traître idéal
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de

Susanna White, 2016 avec
Ewan McGregor, Stellan
Skarsgard, Naomie Harris,
Damian Lewis, Alicia von
Rittberg
Perry et Gail, un jeune couple d'Anglais,
ont décidé de passer leurs vacances à
Marrakech. Ils y rencontrent Dima, un
Russe millionnaire avec lequel ils
sympathisent rapidement. Mais ils
ignorent que Dima est un membre de la
mafia qui cherche à se rapprocher des
services secrets britanniques...

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

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

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

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

12.45 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 18
Photos en rafale
Ted gâche l'anniversaire de Lily en
emmenant une de ses fréquentations à
sa soirée. Lily tente d'empêcher la jeune
femme d'être sur une photo.

13.05 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 19
L'agression sauvage
Marshall tente de minimiser
l'importance de son agression alors
qu'il traversait Central Park. Robin lui
donne une arme pour qu'il se sente en
sécurité. Marshall raconte alors à la
bande ce qui s'est réellement passé. Il
s'est fait dérober son portefeuille par
les singes du zoo de Central Park...

13.25 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Cobie Smulders, Neil
Patrick Harris
Saison 5, épisode 20
La maison du bonheur
La mère de Ted lui annonce qu'elle va
se remarier. Ted n'en revient pas que sa
mère soit sur le point de célébrer sa
deuxième union alors que lui n'y est
toujours pas parvenu. Le stress des
noces de sa mère, le comportement
bizarre et les pratiques perverses du
fiancé, Clint, poussent Ted à bout...

13.50 Camping 3

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

15.25 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco Palvetti,
Marco D'Amore, Alessandra
Langella, Fortunato Cerlino,
Salvatore Esposito
Saison 2, épisode 3
La passion selon Conte
Un prêtre demande à Salvatore Conte de
pouvoir organiser une veillée dans un
endroit tenu par ses hommes. Le
mafioso accepte, au grand dam des
autres membres du clan, que Ciro tente
d'apaiser, attendant un faux pas de son
allié pour le renverser. Conte poursuite
sa relation avec une chanteuse
transexuelle...

16.20 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti,
Cristiana Dell'Anna
Saison 2, épisode 4
Le parfum de la hyène
Dans le seul but de regagner du terrain,
Don Pietro essaie de convaincre
Patrizia, la nièce de son bras droit
Malammore, d'agir en sa faveur. Il
attend d'elle des informations
précieuses sur la situation à Naples.
Genny, lui, ne compte pas rester à
l'écart et laisser la gestion à Ciro ou
Don Pietro...

17.15 Made in Canal+
Divertissement
«Made in Canal+» propose de vivre la
chaîne côté coulisses. Cette émission
hebdomadaire propose de passer une
journée avec une figure de l'antenne en

plein travail. L'occasion de découvrir
comment se fabrique un programme ou
une BA exceptionnelle, de partir sur le
tournage d'une «Création originale» ou
de voir comment la rédaction sport
investit un événement.

17.25 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 18
Photos en rafale
Ted gâche l'anniversaire de Lily en
emmenant une de ses fréquentations à
sa soirée. Lily tente d'empêcher la jeune
femme d'être sur une photo.

17.45 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 19
L'agression sauvage
Marshall tente de minimiser
l'importance de son agression alors
qu'il traversait Central Park. Robin lui
donne une arme pour qu'il se sente en
sécurité. Marshall raconte alors à la
bande ce qui s'est réellement passé. Il
s'est fait dérober son portefeuille par
les singes du zoo de Central Park...

18.05 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Cobie Smulders, Neil
Patrick Harris
Saison 5, épisode 20
La maison du bonheur
La mère de Ted lui annonce qu'elle va
se remarier. Ted n'en revient pas que sa
mère soit sur le point de célébrer sa
deuxième union alors que lui n'y est
toujours pas parvenu. Le stress des
noces de sa mère, le comportement
bizarre et les pratiques perverses du
fiancé, Clint, poussent Ted à bout...

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

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

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

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

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

20.00 Twin Peaks : The
Return
Série avec Dana Ashbrook,
Sherilyn Fenn, Sheryl Lee,
Kyle MacLachlan, Mädchen
Amick
Episode 8
Partie 8
Il y a 25 ans, Twin Peaks, petite ville du
nord-ouest des Etats-Unis, était le
théâtre d'un crime qui avait bouleversé
ses habitants. Sur place, l'agent fédéral
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Dale Cooper tentait de trouver la clé de
l'énigme, irrésolue : qui a tué Laura
Palmer, la reine du lycée ? Jusqu'à se
perdre dans la Loge noire.

20.50 I'm Dying up Here
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Melissa Leo,
Michael Angarano, Al
Madrigal, Ari Graynor, Clark
Duke
Saison 1, épisode 4
Sugar and Spice
L'ex-mari de Goldie refait surface pour
demander une faveur. Une fan manifeste
son intérêt à Eddie de façon
extravagante. Cassie a une révélation au
cours d'une soirée privée au Riot
House, avec Bill. Adam rencontre son
idole...

21.40 Homeland

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

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

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

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

0.20 L'avenir
Comédie dramatique de Mia
Hansen-Love, 2016 avec
Isabelle Huppert, André
Marcon, Roman Kolinka,
Edith Scob, Sarah Le Picard
Nathalie aime passionnément son
métier de professeur de philosophie.
Marié à un autre enseignant, mère de
deux enfants grands, elle doit s'occuper
de sa mère, un ancien mannequin qui
n'a plus toute sa tête. Quand son mari la
quitte pour une autre femme, elle part
rejoindre un ex-élève dans le Vercors...

2.00 Centrafrique : au coeur
du chaos
Déconseillé aux moins de 12
Société, 2013
Camille Courcy et Olivier Azpitarte
plongent au coeur du chaos
centrafricain et enquêtent sur cette
intervention militaire française à haut
risque.

2.50 Espions privés :
barbouzes 2.0
Société

Les sociétés de renseignements privées
se sont multipliées ces dernières
années. Le développement et la
démocratisation des outils d'espionnage
permettent à leurs acteurs de rivaliser
en efficacité avec les services d'Etat.
D'anciens policiers et des espions à la
retraite maîtrisant ces outils se sont
reconvertis dans cette guerre de
l'ombre. Pendant huit mois, Jérôme
Pierrat s'est plongé dans cet univers.

4.20 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
Syrie : avec l'armée russe à Palmyre
Népal : la reine des marathons extrêmes
Ukraine : la chanteuse de l'Eurovision
qui fâche
Le biopic : Keiko Fujimori

4.55 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Bror Gunnar Jansson
Après une première partie sortie en
février 2017, Bror Gunnar Jansson
présente «And The Great Unknown, Part
II», dans les bacs depuis le 5 mai
dernier.
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5.25 Interruption des
programmes
Fin

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

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

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

10.25 Julieta

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pedro Almodóvar,
2016 avec Emma Suárez,
Adriana Ugarte, Daniel Grao,
Inma Cuesta, Darío
Grandinetti
Sur le point de quitter Madrid, Julieta,
professeure de 55 ans, rencontre par
hasard Bea, une amie d'enfance de sa
fille Antía. Bea a rencontré Antia
quelques jours plus tôt. Julieta décide
d'écrire à sa fille, qu'elle n'a pas vu
depuis des années, à propos d'un
secret trop douloureux pour être révélé...

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

12.25 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Neil Patrick
Harris, Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 5, épisode 21
Lits séparés
Don propose à Robin d'aménager chez
lui. Robin pense alors qu'il est temps
qu'il rencontre Ted et Barney. C'est
alors que ceux-ci réalisent qu'ils sont
encore amoureux d'elle. Après un weekend passé à dormir dans deux lits
séparés, Marshall et Lily décident d'en
installer deux chez eux aussi...

12.45 How I Met Your Mother
Série avec Peter
Bogdanovich, Alyson
Hannigan, Jason Segel,
Josh Radnor, Cobie
Smulders
Saison 5, épisode 22
Robots contre catcheurs
Marissa Heller, l'ancienne locataire de
l'appartement de Ted, prend contact
avec Ted et Marshall. Elle les invite à
une soirée qui doit avoir lieu dans un
bâtiment architectural original que Ted a
toujours rêvé de visiter. La bande se
rend à la soirée sans Robin, qui a
d'autres projets avec Don...

13.05 How I Met Your Mother

Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 23
La belle mariée
Ted réalise que trouver un partenaire
après ses 30 ans devient de plus en
plus difficile. Chacun a un «bagage»
émotionnel. Alors qu'il a invité Royce au
cinéma, Ted s'aperçoit que le scénario
du film s'inspire de sa rupture avec
Stella. Il a été écrit par Tony, l'homme
pour lequel Stella a quitté Ted...

13.25 Maggie
Déconseillé aux moins de 10
Film d'horreur de Henry
Hobson, 2015 avec Arnold
Schwarzenegger, Abigail
Breslin, Joely Richardson,
Laura Cayouette, Denise
Williamson
Les Etats-Unis sont en train de subir
une terrible épidémie : un virus
transforme les personnes infectées en
zombies. Apprenant qu'elle est atteinte
de ce mal étrange, Maggie, une
adolescente, demande à Wade, son
père, de s'éloigner. Mais celui-ci a fait
la promesse à sa femme de toujours la
protéger...

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

15.25 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Susanne
Boucher, Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Tobias
Santelmann, Julia BacheWiig
Saison 1, épisode 7
Mauvaise piste
L'alibi donné par Tonje à l'époque du
procès vient d'être entériné. Erik décide

d'emmener Ase à Chamonix pour fuir
Per-Olav, qui l'a frappée, et demande à
son frère Aksel de leur venir en aide. Ce
dernier soupçonne Per-Olav d'être le
meurtrier de Karine. Lars doit annoncer
son licenciement à Svein...

16.10 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Susanne
Boucher, Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Ingar
Helge Gimle, Jamie Hayden
Saison 1, épisode 8
Attirance
Frappé par son frère, Erik est admis en
soins intensifs tandis qu'Aksel dort en
prison. Eva tente de se servir de cette
agression pour prouver sa culpabilité.
Finn, chef de la police locale, suggère
d'attendre les résultats des tests ADN.
Degang propose à Tonje un poste
important au sein de PWG...

16.55 Le tour du bagel
Série avec Studio Bagel
Saison 1, épisode 8
La télévision
Les talents du Studio Bagel passent d'un
personnage à un autre en quelques
minutes. Tour à tour dans un
commissariat, une ferme ou une
université, ils investissent des lieux
différents et contrastés. Le collectif
d'humoristes multiplie saynètes
décalées et situations comiques, usant
de multiples références.

17.19 Mash up
Divertissement
Best of Cannes

17.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Neil Patrick
Harris, Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 5, épisode 21
Lits séparés
Don propose à Robin d'aménager chez
lui. Robin pense alors qu'il est temps
qu'il rencontre Ted et Barney. C'est
alors que ceux-ci réalisent qu'ils sont
encore amoureux d'elle. Après un weekend passé à dormir dans deux lits

séparés, Marshall et Lily décident d'en
installer deux chez eux aussi...

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Peter
Bogdanovich, Alyson
Hannigan, Jason Segel,
Josh Radnor, Cobie
Smulders
Saison 5, épisode 22
Robots contre catcheurs
Marissa Heller, l'ancienne locataire de
l'appartement de Ted, prend contact
avec Ted et Marshall. Elle les invite à
une soirée qui doit avoir lieu dans un
bâtiment architectural original que Ted a
toujours rêvé de visiter. La bande se
rend à la soirée sans Robin, qui a
d'autres projets avec Don...

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 23
La belle mariée
Ted réalise que trouver un partenaire
après ses 30 ans devient de plus en
plus difficile. Chacun a un «bagage»
émotionnel. Alors qu'il a invité Royce au
cinéma, Ted s'aperçoit que le scénario
du film s'inspire de sa rupture avec
Stella. Il a été écrit par Tony, l'homme
pour lequel Stella a quitté Ted...

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

19.05 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
En compagnie de son équipe de
reporters, Isabelle Ithurburu analyse le

fonctionnement des médias, décrypte
leurs coulisses et décode les faits
marquants de la semaine.

19.20 Interruption des
programmes
Fin

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

20.00 Feud : Bette and
Joan
Série avec Jessica Lange,
Susan Sarandon, Judy
Davis, Jackie Hoffman, Alfred
Molina
Saison 1, épisode 5
Les statuettes de 1963
And the Winner Is... (The
Oscars of 1963)
Hollywood a choisi Bette Davis plutôt
que sa rivale pour concourir aux
Oscars. Elle est nommée dans la
catégorie «Meilleure actrice». Joan, qui
partageait l'affiche avec Bette, vit très
mal cette situation. Avec l'aide d'Hedda,
elle lance une campagne clandestine
contre Bette...

20.45 Feud : Bette and Joan
Série avec Jessica Lange,
Susan Sarandon, Judy
Davis, Jackie Hoffman, Alfred
Molina
Saison 1, épisode 6
Grandeur et décadence
Hagsploitation
Désespéré, Warner insiste pour tourner
une suite de Baby Jane. Bob Aldrich
peine à convaincre Bette et Joan de
mettre de côté leur querelle pour
partager une nouvelle affiche. Les deux
actrices, dans l'ombre, acceptent à
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contre-coeur de s'associer aux projets
peu reluisants qu'Hollywood nourrit pour
elles...

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

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

22.40 Bang gang, une
histoire d'amour
moderne

Déconseillé aux moins de 16
Drame de Eva Husson, 2015
avec Finnegan Oldfield,
Marilyn Lima, Lorenzo
Lefèbvre, Daisy Broom, Fred
Hotier
Dans une petite ville de la côte
atlantique française, Alex, George,
Laetitia et Gabriel passent du temps
dans la grande maison qu'Alex occupe
seul. Pour attirer l'attention d’Alex, dont
elle est tombée amoureuse, la jeune
George lance un jeu qui va tous les
pousser à bousculer leurs limites
sexuelles...

0.15 Sel, notre poison
quotidien
Découvertes
Produit bon marché, à la fois exhausteur
de goût et conservateur efficace, le sel,

dont l'abus est mauvais pour la santé,
trône au centre des tables.

1.05 Lyme : l'épidemie
invisible
Société, 2014
Transmise par la morsure d'une tique,
la maladie de Lyme présente des
symptômes dévastateurs ; 30 000
nouveaux cas sont annoncés chaque
année.

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

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

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

4.15 Interruption des
programmes
Fin
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8.10 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.

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

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

10.15 Les 33
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Patricia Riggen,
2015 avec Antonio Banderas,
Rodrigo Santoro, Juliette
Binoche, James Brolin, Lou
Diamond Phillips
Le 5 août 2010, un éboulement dans la
vieille mine de cuivre de San José au
Chili prend au piège 33 mineurs à près

de 700 mètres de profondeur. Enterrés
vivants, ces hommes coincés dans les
décombres parviennent à se réfugier
dans un abri en attendant l'intervention
des équipes de secours...

12.15 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 24
Le 5e sosie
Marshall et Lily concluent un pacte
secret afin d'essayer d'avoir un bébé :
ils le feront quand ils verront enfin le
sosie de Barney, le dernier de la bande
qu'ils n'ont pas rencontré. Pendant ce
temps, Robin obtient enfin l'emploi de
ses rêves, qui implique toutefois de
déménager à Chicago...

12.35 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 6, épisode 1
La grosse surprise
Après sa rupture avec Don, Robin se
laisse aller. Ted est dans un bar et
n'ose pas aborder une fille qui lui plaît.
Il s'aperçoit ensuite qu'elle a rendezvous avec Cindy, une de ses anciennes
conquêtes, avec laquelle les choses ne
s'étaient pas bien passées. Il se
souvient alors de la colocataire de
Cindy...

12.55 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 6, épisode 2
Un père pour Barney
Toute la bande se retrouve dans la
maison où Barney a passé son enfance,
pour aider sa mère à déménager. Ils
découvrent que Loretta a caché à ses
fils l'identité de leurs pères. C'est alors
que Barney et James trouvent une photo
adressée à l'un de leurs pères, mais
Loretta refuse de parler...

13.20 Diamant noir

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arthur Harari, 2016
avec Niels Schneider, August
Diehl, Abdel Hafed
Benotman, Hans Peter
Cloos, Raphaële Godin
Pier Ulmann vit de petits larcins. Il est
furieux contre son oncle, qui s'est
enrichi en perpétuant l'entreprise
diamantaire familiale à Anvers et qu'il
juge coupable de la déchéance de son
père. En renouant avec les siens, Pier
élabore sa vengeance. Rachid, un ami
cambrioleur, lui dit d'aller se servir...

15.10 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio
Saison 2, épisode 5
Sans filet
Ciro se rend chez Don Aniello pour
négocier la paix. Ce dernier est
d'accord pour assurer la sécurité d'un
arrangement. De son côté, à Rome,
Gennaro s'engage à ne pas tuer Ciro,
mais il veut le rencontrer. Puisque Don
Aniello et Giuseppe Avitabile se portent
garants de Gennaro, Ciro accepte...

16.05 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio,
Fabio de Caro
Saison 2, épisode 6
La conquête du territoire
Ciro est toujours vivant et Pietro
Savastano est furieux que son fils ne lui
ait pas obéi. Il quitte sa planque pour
avoir une explication avec Gennaro. Le
vieux lion finit par se ranger aux
arguments de son fils et accepte de
respecter l'accord conclu avec Ciro, qui
étend son emprise sur le terrain...

16.50 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 12
Magazine culturel
Tendances, nouveautés, analyses des
personnages et des séquences, chiffres
clés : un magazine entièrement
consacré à l'actualité de la planète

séries avec en bonus, les confidences
d'un talent sériphile et la vision
singulière d'un expert extérieur à
l'univers des séries.

17.15 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 5, épisode 24
Le 5e sosie
Marshall et Lily concluent un pacte
secret afin d'essayer d'avoir un bébé :
ils le feront quand ils verront enfin le
sosie de Barney, le dernier de la bande
qu'ils n'ont pas rencontré. Pendant ce
temps, Robin obtient enfin l'emploi de
ses rêves, qui implique toutefois de
déménager à Chicago...

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 6, épisode 1
La grosse surprise
Après sa rupture avec Don, Robin se
laisse aller. Ted est dans un bar et
n'ose pas aborder une fille qui lui plaît.
Il s'aperçoit ensuite qu'elle a rendezvous avec Cindy, une de ses anciennes
conquêtes, avec laquelle les choses ne
s'étaient pas bien passées. Il se
souvient alors de la colocataire de
Cindy...

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 6, épisode 2
Un père pour Barney
Toute la bande se retrouve dans la
maison où Barney a passé son enfance,
pour aider sa mère à déménager. Ils
découvrent que Loretta a caché à ses
fils l'identité de leurs pères. C'est alors
que Barney et James trouvent une photo
adressée à l'un de leurs pères, mais
Loretta refuse de parler...

18.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

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

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

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

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

20.00 Tunnel

explorent une nouvelle piste en la
personne de Vanessa Hamilton...

20.50 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane,
Constantine Gregory,
Thibault de Montalembert,
Stanley Townsend
Saison 2, épisode 8
Plus déterminé que jamais, Karl tient
tête au MI6 et veut arrêter Koba qu'il
juge responsable du piratage de l'avion.
Elise se laisse emporter par la passion
et perd le contrôle de ses sentiments.
Alors que Vanessa Hamilton leur
échappe, l'homme surnommé le
«chimiste» semble être la clé de
l'affaire...

21.40 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 8
Venus
La mort de Charles a des conséquences
surprenantes : Valerie décide de se
prendre en main en quittant le trio
qu'elle formait avec Laura et Alex. Elle
est désormais fin prête pour
expérimenter de nouveaux partenaires,
changer de job et assouvir ses passions.

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

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Stanley
Townsend, Angel Coulby
Saison 2, épisode 7

22.50 Twin Peaks : The Return

Le corps de Fournier, porteur d'un virus
hémorragique virulent, a été déposé
devant le commissariat de Calais. Les
pressions du MI6 s'intensifient, mais
Karl et Elise décident de passer outre
les injonctions des services secrets et

Série avec Dana Ashbrook,
Sherilyn Fenn, Sheryl Lee,
Kyle MacLachlan, Mädchen
Amick
Episode 8
Partie 8

Jeudi 29 juin 2017
Il y a 25 ans, Twin Peaks, petite ville du
nord-ouest des Etats-Unis, était le
théâtre d'un crime qui avait bouleversé
ses habitants. Sur place, l'agent fédéral
Dale Cooper tentait de trouver la clé de
l'énigme, irrésolue : qui a tué Laura
Palmer, la reine du lycée ? Jusqu'à se
perdre dans la Loge noire.

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

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

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

2.00 Les clowns contreattaquent
Déconseillé aux moins de 10
Société

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

3.35 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
L'été papillon
L'été, l'actualité ne s'arrête pas. Fidèle
au concept de l'émission, à savoir qu'un
battement de papillon d'un côté de la
planète entraîne d'autres événements à
des milliers de kilomètres, l'équipe de
Daphné Roulier poursuit sa mission
d'investigation, proposant des enquêtes
sur des sujets variés, hors des sentiers
battues de l'information.

4.20 Les pensées de Paul
Société de Jean-Baptiste
Erreca, 2015
Depuis dix ans, l'artiste anglais Paul
Harfleet plante en différents lieux des
pensées, plantations qui rendent
hommage aux victimes d'agressions
homophobes.

Vendredi 30 juin 2017
5.30 Interruption des
programmes
Fin

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

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

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

10.25 Final Hours

Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Zak Hilditch, 2013 avec
Nathan Phillips, Angourie
Rice, Jessica De Gouw,
Daniel Henshall, David Field
Alors qu'un terrible événement devrait
provoquer dans quelques heures la fin
du monde, un jeune homme traverse une
ville chaotique pour tenter de rejoindre
une ultime fête phénoménale organisée
pour célébrer l'apocalypse. Lorsque son
chemin croise celui d'une fillette
esseulée, il doit revoir ses priorités...

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

12.15 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 6, épisode 3
Inachevé
Barney tente de convaincre Ted de
s'occuper du design de la nouvelle tour.
Ted décline dans un premier temps
l'offre. Il s'estime satisfait de son emploi
de professeur et a peur d'être une
nouvelle fois déçu si le projet n'est pas
mené à son terme. Lily essaie de son
côté de faire oublier Don à Robin...

12.35 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 6, épisode 4
La guerre des transports
Robin essaie de prouver au reste de la
bande qu'elle est désormais une vraie
New-Yorkaise. Chacun d'entre eux tente
de rejoindre rapidement un restaurant
fréquenté par Woody Allen. Lily prend le
métro, Robin un taxi, Ted un bus, Barney
simule une attaque pour être transporté
dans une ambulance...

12.55 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,

Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 6, épisode 5
L'architecte de la destruction
Ted est déprimé après sa rencontre
avec Zoey. Cette militante est
déterminée à sauver un hôtel qui doit
être rasé pour la construction de la
nouvelle tour que Ted est justement
chargé de concevoir. Lily se confie à
Marshall au sujet du nouveau petit ami
de Robin...

13.15 Eddie the Eagle
Comédie dramatique de
Dexter Fletcher, 2016 avec
Taron Egerton, Hugh
Jackman, Tom Costello, Jo
Hartley, Keith Allen
Depuis qu'il est tout petit, Eddie rêve de
participer aux Jeux olympiques. Malgré
un niveau sportif insignifiant et un
manque de soutien évident, il reste plus
motivé que jamais. Il découvre un jour
les J.O. d'hiver et la discipline du saut à
ski, une catégorie dans laquelle son
pays est absent depuis des décennies...

15.00 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio
Saison 2, épisode 7
Bon prince
Gennaro veut faire de Gabriè son allié.
Mais ce dernier devient la cible de la
vengeance de Pietro Savastano.
Déterminé à anéantir l'alliance et Ciro,
Don Pietro est prêt à déclencher une
guerre au mépris des conséquences. A
l'intérieur de l'alliance, l'argent que
Gabriè dépense sans compter fait
jaser...

15.45 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio
Saison 2, épisode 8
Frère de sang
Après la mort de Gabriè, les membres

de l'alliance se soupçonnent les uns les
autres. Personne ne songe à attribuer
cette exécution à Don Pietro. Mais Ciro a
des doutes. Il veut en avoir le coeur net
quant à l'identité de l'assassin. Se
sentant menacé, Rosario part se mettre
à l'abri avec ses proches...

16.34 Mash up
Divertissement

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

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

17.20 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 6, épisode 3
Inachevé
Barney tente de convaincre Ted de
s'occuper du design de la nouvelle tour.
Ted décline dans un premier temps
l'offre. Il s'estime satisfait de son emploi
de professeur et a peur d'être une
nouvelle fois déçu si le projet n'est pas
mené à son terme. Lily essaie de son
côté de faire oublier Don à Robin...

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 6, épisode 4
La guerre des transports
Robin essaie de prouver au reste de la

bande qu'elle est désormais une vraie
New-Yorkaise. Chacun d'entre eux tente
de rejoindre rapidement un restaurant
fréquenté par Woody Allen. Lily prend le
métro, Robin un taxi, Ted un bus, Barney
simule une attaque pour être transporté
dans une ambulance...

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Josh Radnor
Saison 6, épisode 5
L'architecte de la destruction
Ted est déprimé après sa rencontre
avec Zoey. Cette militante est
déterminée à sauver un hôtel qui doit
être rasé pour la construction de la
nouvelle tour que Ted est justement
chargé de concevoir. Lily se confie à
Marshall au sujet du nouveau petit ami
de Robin...

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

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

19.30 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 12
Magazine culturel
Tendances, nouveautés, analyses des
personnages et des séquences, chiffres
clés : un magazine entièrement
consacré à l'actualité de la planète
séries avec en bonus, les confidences

d'un talent sériphile et la vision
singulière d'un expert extérieur à
l'univers des séries.

20.00 Fear The Walking
Dead

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Kim Dickens, Cliff
Curtis, Frank Dillane, Alycia
Debnam Carey, Mercedes
Mason
Saison 3, épisode 5
A la frontière du Mexique, les rares
familles de survivants continuent leur
combat pour sauver l'humanité. Les
divisions géographiques ont été abolies
et il s'agit maintenant de reconstruire
une société, dans un monde plus
menaçant que jamais. Madison est
désormais plus proche de Travis.

20.40 The Strain
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Jack Kesy
Saison 3, épisode 5
Au bord de la folie
Vingt-trois jours après le début de
l'épidémie, New York n'est plus qu'un
champ de bataille. Le gouvernement
fédéral a tourné le dos à la ville et les
habitants non contaminés ne peuvent
plus compter que sur eux-mêmes pour
rester en vie. Les Strigoi sont plus
rapides et mieux organisés que jamais...

21.20 The Strain
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Jack Kesy
Saison 3, épisode 6
La bataille de Central Park
Vasiliy Fet frappe un grand coup au
coeur de l'armée strigoi, tandis que
Justine se lance dans une mission à
haut risque pour tenter de diriger les
créatures hors de Manhattan, une bonne
fois pour toutes. Gus et Angel, qui se
battent pour leur survie et leur liberté,
doivent faire face à un dilemme moral...

22.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Vendredi 30 juin 2017
Talk show
Diffusée en troisième partie de soirée
aux Etats-Unis, cette émission propose
à la fois des sujets politiques et d'autres
plus populaires. Des sketchs mettant en
scène des invités de renom alternent
avec des performances musicales, le
tout sur un rythme soutenu, un style
élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

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

23.10 Eperdument

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pierre Godeau,
2016 avec Guillaume
Gallienne, Adèle
Exarchopoulos, Stéphanie
Cléau, Aliénor Poisson,
Cyrielle Martinez
Anna Amari est incarcérée en attendant
la tenue de son procès. La jeune femme
s'entretient rapidement avec Jean
Firmino, le directeur de la prison. Celuici lui propose, en plus de son travail, de
s'occuper de la gestion informatique
d'un programme novateur. Une
complicité s'installe bientôt entre eux...

1.00 French Bashing
Société de Jean-Baptiste
Péretié, 2014
Lâches, fainéants, efféminés, infidèles
et grévistes de père en fils : les clichés
sur les Français ont la vie douce. Les
Anglo-Saxons, qui affectionnent tout
particulièrement ces idées préconçues,
se font un plaisir de les faire circuler.
Les sphères politiques et culturelles,
notamment, en raffolent. Soucieux de
renvoyer une image positive, les
politiques s'efforcent de redorer le
blason du pays.

2.20 Crash d'Ustica : une

bavure française ?
Société, 2015
En 1980, un avion italien assurant la
liaison Bologne-Palerme s'abîme en
mer, au large d'Ustica, avec ses 81
passagers. Selon la version officielle, un
activiste italien d'extrême droite aurait
commis un attentat à la bombe.
Problème : cet homme est toujours
vivant et il n'est jamais monté dans
l'avion. Une autre hypothèse, plus
embarrassante, a circulé : l'appareil
aurait été touché par un missile français.

3.15 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
L'été papillon
L'été, l'actualité ne s'arrête pas. Fidèle
au concept de l'émission, à savoir qu'un
battement de papillon d'un côté de la
planète entraîne d'autres événements à
des milliers de kilomètres, l'équipe de
Daphné Roulier poursuit sa mission
d'investigation, proposant des enquêtes
sur des sujets variés, hors des sentiers
battues de l'information.

4.00 Faites tourner (n°3)
Société, 2016
On devrait en faire un film
Ce troisième épisode propose de
découvrir deux réalisations : «Retour à
Haïti», de Lambert Wilson, et «Il faudrait
faire un film», d'Eric Toledano et Olivier
Nakache.

4.25 Bombardement de
Bouaké : une affaire
d'Etat ?
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
En novembre 2004, lors d'une offensive
contre des rebelles ivoiriens à Bouaké,
l'aviation du président Gbagbo a
bombardé un lycée occupé par l'armée
française.

