Vendredi 15 décembre 2017
8.45 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Fidèle à son slogan, «Ce qui arrive aux
uns a toujours des conséquences pour
d'autres...», le magazine de l'actualité
internationale propose un voyage à
destination des endroits de la planète où
il se passe quelque chose qui pourrait
bien avoir des répercussions sur
l'ensemble de la population mondiale.
En plateau, Daphné Roulier reçoit le
journaliste à l'origine du reportage
diffusé pour évoquer le sujet proposé.
Egalement au programme, le traditionnel
biopic qui dresse le portrait d'une
personnalité internationale qui fait
l'actualité du moment et les rubriques et
séries habituelles, «Comment j'ai
pécho» et «Dictature Tour et Fuck le
système».

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

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

11.10 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne

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

12.00 How I Met Your Mother
Série avec Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris, Jason
Segel, Alyson Hannigan,
Josh Radnor
Saison 8, épisode 10
Virage à cent quatre-vingt
Robin essaie de saboter l'idylle
naissante entre Barney et Patrice. Afin
d'accueillir la mère de Marshall, en
visite à New York, Lily et lui demandent à
Ted son matelas pneumatique. Mais
Ted, fatigué de ne jamais revoir ses
affaires, refuse, et demande à ses amis
de lui rendre ce qu'il leur a un jour
prêté...

12.25 How I Met Your Mother
Série avec Neil Patrick
Harris, Josh Radnor, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 8, épisode 11
La dernière page
Alors que l'inauguration des nouveaux
locaux de la GNB est imminente, Ted
tient à obtenir les excuses de son
ancien professeur d'architecture.

12.45 How I Met Your Mother
Série avec Neil Patrick
Harris, Josh Radnor, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 8, épisode 12
La dernière page
C'est le grand soir pour Ted : il inaugure
le nouvel immeuble de la GNB. Lily,
Marshall et Robin se préparent pour la
soirée. Mais Ted est tracassé.

13.10 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Maria Pia
Calzone, Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti
Saison 1, épisode 7
Seule contre tous
Parti en mission en Amérique du Sud,
Genny a laissé la direction du clan à
Imma, qui décide d'écarter Ciro des
affaires importantes. Un choix qui
déplaît profondément à celui qui était
jusque-là l'homme de confiance de Don
Pietro, chargé des missions les plus
importantes...

13.55 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Maria Pia Calzone, Fortunato
Cerlino, Marco Palvetti
Saison 1, épisode 8
Elections
Depuis son retour du Honduras, Genny
n'est plus le même. Sa mission en
Amérique du Sud a fait de lui un homme
arrogant et extrêmement violent.
Déterminé à prouver aux anciens qu'il
est désormais en mesure de diriger
l'organisation, le jeune homme réunit au
restaurant tous les membres du clan...

14.40 Alliés
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Robert
Zemeckis, 2016 avec Brad
Pitt, Marion Cotillard, Lizzy
Caplan, August Diehl, Jared
Harris
A Casablanca, en 1942, l'agent
américain Max Vatan et la résistante
française Marianne Beauséjour font
équipe lors d'une mission. Max s'éprend
de la jeune femme. Ils se marient à
Londres et fondent une famille. Les
supérieurs de Vatan lui demandent
bientôt de tuer son épouse, qui serait un
agent double...

16.40 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.

17.10 How I Met Your Mother
Série avec Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris, Jason
Segel, Alyson Hannigan,
Josh Radnor
Saison 8, épisode 10
Virage à cent quatre-vingt
Robin essaie de saboter l'idylle
naissante entre Barney et Patrice. Afin
d'accueillir la mère de Marshall, en
visite à New York, Lily et lui demandent à
Ted son matelas pneumatique. Mais
Ted, fatigué de ne jamais revoir ses
affaires, refuse, et demande à ses amis
de lui rendre ce qu'il leur a un jour
prêté...

17.30 How I Met Your Mother
Série avec Neil Patrick
Harris, Josh Radnor, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 8, épisode 11
La dernière page
Alors que l'inauguration des nouveaux
locaux de la GNB est imminente, Ted
tient à obtenir les excuses de son
ancien professeur d'architecture.

17.50 How I Met Your Mother
Série avec Neil Patrick
Harris, Josh Radnor, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 8, épisode 12
La dernière page
C'est le grand soir pour Ted : il inaugure
le nouvel immeuble de la GNB. Lily,
Marshall et Robin se préparent pour la
soirée. Mais Ted est tracassé.

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

part, Nathalie ne compte pas laisser
Serra s'emparer de Belacai pour
écouler son or...

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

20.00 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Isaac HempsteadWright, Ellie Kendrick,
Joseph Mawle, John BradleyWest, Hannah Murray
Saison 6, épisode 6
De mon sang
A bout de force, alors qu'il fuient les
Marcheurs blancs, Bran et Meera
trouvent sur leur chemin un allié
inattendu. Ailleurs, Sam et Gilly espèrent
pouvoir se reposer chez les parents de
Sam. A Port-Réal, tout le monde se
prépare à ce que Margaery Tyrell fasse
une marche de la honte pour expier ses
péchés...

20.50 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kit Harington,
Sophie Turner, Bella
Ramsey, Rory McCann, Clive
Russell
Saison 6, épisode 7
L'homme brisé
Après son combat contre Brienne,
Sandor Clegane survit à ses blessures
et reçoit l'aide d'un groupe de villageois
menés par un septon, qui l'ont trouvé
gisant et ont entrepris de le soigner. A
Port Réal, Margaery étudie la religion en
compagnie du Grand Moineau. Sa grandmère ne croit pas à sa conversion...

21.45 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Maisie Williams,
Peter Dinklage, Nikolaj
Coster-Waldau, Gwendoline
Christie, Rory McCann
Saison 6, épisode 8
Personne
A Braavos, Arya est soignée par lady
Crane, une comédienne de théâtre, mais
ses ennuis sont loin d'être terminés
avec les sans-visage.

22.40 Orgueil et préjugés
et zombies
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Burr
Steers, 2016 avec Lily James,
Lena Headey, Douglas
Booth, Jack Huston, Charles
Dance
Dans l'Angleterre victorienne, une
épidémie a entraîné une invasion de
zombies. Père d'une famille bourgeoise
composée de cinq filles à marier, Mr
Bennet a fait d'elles de redoutables
combattantes expertes en arts martiaux.
Parmi elles : la charmante et tenace
Elisabeth, en quête d'amour et
d'indépendance...

0.25 Planétarium
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Rebecca
Zlotowski, 2016 avec Natalie
Portman, Lily-Rose Depp,
Emmanuel Salinger, Pierre
Salvadori, Louis Garrel
Dans le Paris de la fin des années 30,
Laura et sa soeur Kate, médium, se
produisent dans un cabaret. André
Korben, producteur de cinéma fasciné
par le don de la jeune femme, décide de
les embaucher. Désireux de produire
des films modernes, il souhaite faire
des jeunes femmes ses nouvelles
vedettes...

2.10 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Stany Coppet
Saison 1, épisode 7

Samedi 16 décembre 2017
Pikolet
Louis se remet de ses blessures, mais
des soupçons pèsent sur lui dans
l'enquête sur la mort de Merlot. Serra
cherche un moyen d'innocenter son
frère d'armes mais se trouve également
dans le collimateur du juge. Pour sa
part, Nathalie ne compte pas laisser
Serra s'emparer de Belacai pour
écouler son or...

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

3.55 Cagole Forever
Société de Sébastien
Haddouk, 2016
Qu'elle soit sexy ou vraiment vulgaire,
qu'elle s'habille avec goût ou non,
qu'elle soit féministe ou pas, la cagole
mène une vie tout en superlatifs et
continue à faire parler d'elle et à
susciter les réactions de toutes sortes.
Sébastien Haddouk a sillonné le monde,
pour partir à la rencontre de quelques
spécimens de «cagoles», un sociotype
planétaire devenu une nouvelle icône de
la pop culture.

4.50 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.

Samedi 16 décembre 2017
5.45 Interruption des
programmes
Fin

8.10 Taboo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy, David
Hayman, Jonathan Pryce,
Oona Chaplin, Richard Dixon
Saison 1, épisode 1
En 1814, alors que tout le monde le
croyait disparu en Afrique, James
Keziah Delaney revient à Londres pour
l'enterrement de son père, Horace. Le
testament stipule qu'il hérite seul du
patrimoine familial, une terre stérile de
la côte Est des Etats-Unis. Ce legs
contrarie les plans de sa demi-soeur...

9.05 Taboo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy,
Jonathan Pryce, David
Hayman, Oona Chaplin,
Richard Dixon
Saison 1, épisode 2
James refuse de vendre Nootka à la
Compagnie des Indes. Son puissant
directeur fomente un plan afin de mettre
l'aventurier hors d'état de nuire. James
fonde une nouvelle société de négoce
nommée Delaney-Nootka. L'actrice
Lorna Bow, se présentant comme la
femme d'Horace, réclame sa part de
l'héritage...

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

11.00 Taboo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Tom Hardy, David

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

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

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

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

concernant le vol des diamants...

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

15.50 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Gustaf
Skarsgard, Alex Hogh
Andersen
Saison 5, épisode 4
En terre étrangère
Guidés par les visions de Heahmund,
les Saxons élaborent un plan de bataille.
Ivar met au point sa propre stratégie,
alors que la pression s'accroît sur les
Vikings. Bjorn foule un nouveau
territoire. Il doit convaincre le chef local
qu'il n'est pas venu en ennemi...

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

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

joyeusement décalé.

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

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

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

19.05 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.

20.00 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 7
Dans le vide
Une nouvelle journée débute. Allison et
Jaja font l'amour, mais celle-ci
reproche sa froideur à sa partenaire. De
son côté, Mathilde se réveille en retard
alors qu'elle est convoquée au palais de

justice. Gil, quant à elle, entame sa
journée par un verre de vin, qui lui
donne le courage de se rendre chez son
ex-mari...

20.35 Paris, etc.
Série avec Michel Jonasz,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 8
La crème de la crème
C'est le jour de l'enterrement de leur
mère et Marianne et Mathilde sont
bouleversées. Toute la famille et les
amis proches sont réunis au cimetière
pour rendre un dernier hommage à la
défunte. Si Mathilde a préparé un petit
discours, Marianne est en colère et a
beaucoup de mal à ressentir de la
peine...

21.10 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 9
On flotte
Marianne continue de chaparder des
objets dans un grand magasin parisien
et s'enfonce dans ses problèmes. Elle
ment à ses proches, leur martelant
qu'elle va bien. Gil cherche à vendre son
appartement pour repartir à Tahiti mais
aimerait en discuter avec sa famille et
revoir son fils, Léo...

21.40 Billions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Malin Akerman, Toby
Leonard Moore
Saison 2, épisode 1
Gestion des risques
Axe élabore un plan pour se
débarrasser définitivement de Chuck
Rhoades, avec l'aide de Bach, son
avocat. Parallèlement, Oliver Dake, du
Bureau des Responsabilités
Professionnelles, enquête sur les
agissements récents de Chuck. Ce
dernier, en mauvaise posture, subit
l'examen minutieux du procureur

général...

22.35 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Jeffrey DeMunn, Malin
Akerman
Saison 2, épisode 2
Le sursaut
Taylor, nouvelle venue chez Axe Capital,
offre à Bobby la possibilité d'attaquer en
bourse Krakow, à qui il voue une haine
farouche depuis que celui-ci lui a
débauché Wendy. De son côté, Chuck,
sur le point d'être licencié, cherche une
affaire pour prouver sa bonne volonté et
son dévouement...

23.30 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Maria Pia
Calzone, Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti
Saison 1, épisode 7
Seule contre tous
Parti en mission en Amérique du Sud,
Genny a laissé la direction du clan à
Imma, qui décide d'écarter Ciro des
affaires importantes. Un choix qui
déplaît profondément à celui qui était
jusque-là l'homme de confiance de Don
Pietro, chargé des missions les plus
importantes...

0.15 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Maria Pia Calzone, Fortunato
Cerlino, Marco Palvetti
Saison 1, épisode 8
Elections
Depuis son retour du Honduras, Genny
n'est plus le même. Sa mission en
Amérique du Sud a fait de lui un homme
arrogant et extrêmement violent.
Déterminé à prouver aux anciens qu'il
est désormais en mesure de diriger
l'organisation, le jeune homme réunit au
restaurant tous les membres du clan...

1.05 Coach
Sport
2015
Les plus

de

Manuel

grands

Herrero,

entraîneurs

sont

Dimanche 17 décembre 2017
aujourd'hui des acteurs essentiels de
l'industrie du sport. Ils sont la
coqueluche des médias, les entreprises
pillent leur rhétorique et des millions de
passionnés scrutent quotidiennement
leurs décisions ils portent les espoirs
de nations tout entières. Sept coachs de
légende, dans des sports différents et
de cultures diverses, donnent les clés
de leurs succès.

2.35 Trois femmes à abattre
Société, 2016
Le 9 janvier 2013, trois militantes
kurdes sont abattues par balle à Paris.
Rapidement, Omer Güney est incriminé ;
ce jeune Turc s'était fait embaucher
comme chauffeur quelques mois plus tôt
par l'une des victimes. Sylvain Louvet et
Laure Marchand ont mené l'enquête sur
cet assassin présumé, dont le procès
s'ouvrira dans les mois à venir.

3.25 L'amour Food
Société
2014

de

Olivier

Joyard,

Décryptage d'une génération qui change
radicalement l'idée que l'on se fait de la
gastronomie. C'est le récit d'un
changement de mentalités aussi
soudain que profond, qui a fait d'une
pratique considérée il y a peu comme
bourgeoise et compassée un
mouvement glamour et désirable. Plus
globalement, il s'agit d'une prise de
conscience sur l'importance de bien se
nourrir, dans tous les sens du terme.

4.40 Jets privés : trafics de
haut vol
Société de Magali Serre, 2014
Les trafiquants ont découvert que les
jets privés présentent bien des
avantages pour leurs affaires.
Aérodromes de province, tours de
contrôles en sommeil, postes de
douanes désertés, le réseau aérien
secondaire est une passoire. Drogue,
êtres humains ou argent, tout peut
transiter par les airs, au grand
désespoir des autorités. Magali Serre
enquête sur cette nouvelle forme de
criminalité en col blanc.

Dimanche 17 décembre 2017
5.25 Interruption des
programmes
Fin

7.55 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 7
Dans le vide
Une nouvelle journée débute. Allison et
Jaja font l'amour, mais celle-ci
reproche sa froideur à sa partenaire. De
son côté, Mathilde se réveille en retard
alors qu'elle est convoquée au palais de
justice. Gil, quant à elle, entame sa
journée par un verre de vin, qui lui
donne le courage de se rendre chez son
ex-mari...

8.30 Paris, etc.
Série avec Michel Jonasz,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 8
La crème de la crème
C'est le jour de l'enterrement de leur
mère et Marianne et Mathilde sont
bouleversées. Toute la famille et les
amis proches sont réunis au cimetière
pour rendre un dernier hommage à la
défunte. Si Mathilde a préparé un petit
discours, Marianne est en colère et a
beaucoup de mal à ressentir de la
peine...

9.00 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 9
On flotte
Marianne continue de chaparder des
objets dans un grand magasin parisien
et s'enfonce dans ses problèmes. Elle
ment à ses proches, leur martelant
qu'elle va bien. Gil cherche à vendre son
appartement pour repartir à Tahiti mais
aimerait en discuter avec sa famille et

revoir son fils, Léo...

9.30 Rencontres de série
Magazine culturel présenté
par Laurent Weil
Paris etc.
Laurent Weil reçoit une partie de
l'équipe de la nouvelle série de Canal+,
«Paris, etc.», réalisée par Zabou
Breitman sur une idée originale de
Maïwenn.

9.50 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Maria Pia
Calzone, Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti
Saison 1, épisode 7
Seule contre tous
Parti en mission en Amérique du Sud,
Genny a laissé la direction du clan à
Imma, qui décide d'écarter Ciro des
affaires importantes. Un choix qui
déplaît profondément à celui qui était
jusque-là l'homme de confiance de Don
Pietro, chargé des missions les plus
importantes...

10.30 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Maria Pia Calzone, Fortunato
Cerlino, Marco Palvetti
Saison 1, épisode 8
Elections
Depuis son retour du Honduras, Genny
n'est plus le même. Sa mission en
Amérique du Sud a fait de lui un homme
arrogant et extrêmement violent.
Déterminé à prouver aux anciens qu'il
est désormais en mesure de diriger
l'organisation, le jeune homme réunit au
restaurant tous les membres du clan...

11.20 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...

12.05 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 1
En famille
Deux ans après la naissance de
Frankie, Sharon et Rob attendent un
deuxième enfant. Les parents se
disputent au sujet du prénom irlandais
de leur petite fille. Famille et amis sont
réunis pour fêter l'arrivée du bébé. Le
père de Sharon en profite pour faire un
discours qui met tout le monde mal à
l'aise...

12.30 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 2
Baby blues
Sharon, en plein baby blues, consulte
une thérapeute. Elle adhère à
l'association «Maman et moi», mais se
fait détester des autres jeunes mères à
cause de son comportement. Elle
n'arrête pas de harceler Sam, une amie
qui a repris le travail. Une nouvelle
recrue est embauchée dans l'entreprise
de Rob...

12.55 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 3
Week-end à Paris
Sharon sort de sa dépression, mais sa
relation avec Rob, qui a largement
souffert de cet état, ne s'arrange pas. Ils
décident de partir en voyage à Paris

pour sauver leur couple. Fran confie à
Sharon qu'elle a pris un amant, tandis
que Chris s'épanche auprès de Rob, lui
avouant ses tendances homosexuelles...

13.20 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé, Mark
O'Brien
Saison 4, épisode 9
Recherche
Donna est à la croisée des chemins
dans sa vie professionnel, et doit choisir
quelle direction prendre. Joanie entame
un voyage, tandis que Joe révèle le
nouveau look de Comet. De son côté,
Cameron demande un service à
quelqu'un avec qui elle a travaillé...

14.05 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé, Mark
O'Brien
Saison 4, épisode 10
Alea jacta est
Alors que Donna fête un nouveau palier
franchi avec ses meilleurs alliés,
Cameron songe à dire aurevoir à tout le
monde. De son côté, Joe se pose des
questions sur son avenir...

14.55 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Emily Rios,
Sergio Peris-Mencheta,
Filipe Valle Costa
Saison 1, épisode 7
Crack
Franklin, Leon et Kevin font un voyage
qui pourrait changer leur vie. Lucia ne
veut pas officialiser sa relation avec
Gustavo au grand dam de Pedro qui les
a pourtant surpris en train de faire
l'amour. Teddy doit faire face face aux
conséquences d'un terrible événement
du passé d'Alejandro...

15.35 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios,
Justine Lupe

Saison 1, épisode 8
Prime de risque
Alors que Franklin monte en grade, il
rencontre des difficultés dues à
l'inexpérience de ses troupes.

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

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

17.00 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Melissa Macedo, Joy
Nash
Saison 3, épisode 2
Balades nocturnes
Après les funérailles de Charles, Alex et
Valerie, qui vivent désormais
séparément, passent la nuit à errer
dans les rues de leur ancien quartier
commun, évoquant leurs souvenirs et
cherchant un endroit où disperser les
cendres de leur ami...

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

sur la sexualité...

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

18.25 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 7
Dans le vide
Une nouvelle journée débute. Allison et
Jaja font l'amour, mais celle-ci
reproche sa froideur à sa partenaire. De
son côté, Mathilde se réveille en retard
alors qu'elle est convoquée au palais de
justice. Gil, quant à elle, entame sa
journée par un verre de vin, qui lui
donne le courage de se rendre chez son
ex-mari...

19.00 Paris, etc.
Série avec Michel Jonasz,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 8
La crème de la crème
C'est le jour de l'enterrement de leur
mère et Marianne et Mathilde sont
bouleversées. Toute la famille et les
amis proches sont réunis au cimetière
pour rendre un dernier hommage à la
défunte. Si Mathilde a préparé un petit
discours, Marianne est en colère et a
beaucoup de mal à ressentir de la
peine...

19.30 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Valeria Bruni
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Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 9
On flotte
Marianne continue de chaparder des
objets dans un grand magasin parisien
et s'enfonce dans ses problèmes. Elle
ment à ses proches, leur martelant
qu'elle va bien. Gil cherche à vendre son
appartement pour repartir à Tahiti mais
aimerait en discuter avec sa famille et
revoir son fils, Léo...

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

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

21.00 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 7
Mort aux rats !
Rae découvre qu'un rat se promène

dans l'appartement. Le nuisible a été
aperçu dans la salle de bain. Un
mouvement de panique naît après cette
rencontre et déclenche une vaste
opération de chasse à travers le
logement. Parallèlement, la relation de
Leon et Leia prend une tournure plus
sérieuse...

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

22.00 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Emily Rios,
Sergio Peris-Mencheta,
Filipe Valle Costa
Saison 1, épisode 7
Crack
Franklin, Leon et Kevin font un voyage
qui pourrait changer leur vie. Lucia ne
veut pas officialiser sa relation avec
Gustavo au grand dam de Pedro qui les
a pourtant surpris en train de faire
l'amour. Teddy doit faire face face aux
conséquences d'un terrible événement
du passé d'Alejandro...

22.40 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios,
Justine Lupe
Saison 1, épisode 8
Prime de risque
Alors que Franklin monte en grade, il
rencontre des difficultés dues à
l'inexpérience de ses troupes.

23.20 Débarquement immédiat
!

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

0.50 Rester vertical
Déconseillé aux moins de 16
Comédie dramatique de
Alain Guiraudie, 2016 avec
Damien Bonnard, India Hair,
Laure Calamy, Christian
Bouillette, Raphaël Thiéry
Léo, un réalisateur quadragénaire,
sillonne les routes de la Lozère, alors
qu'il prépare son nouveau film. Peinant à
la rédaction de son nouveau script,
l'homme parcourt un grand causse.
C'est là qu'il fait la connaissance de
Marie, qui l'amène chez elle. La jeune
femme se rapproche vite de Léo...

2.25 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.

3.45 Savons-nous protéger
nos enfants ?
Déconseillé aux moins de 12
Société, 2014
Décryptage du système de protection de
l'enfance et de ses failles à travers les
destins de Nina et de Karine, étudiante
recueillie par sa tante.

4.40 Le prix de nos vies
Société, 2015

Enquête sur le coût des vies humaines.
Au sortir d'un crash aérien, comment
les compagnies d'assurance
indemnisent-elles les proches des
victimes ? Pourquoi tant d'inégalités ?
L'Etat a lui aussi fixé une valeur à
l'existence des Français et accepte
d'investir jusqu'à 3 millions d'euros
pour sauver une vie.
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5.30 Interruption des
programmes
Fin

8.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Con Brio
Le groupe californien Con Brio
interprète des titres de son premier
album «Paradise». Le sextet, formé à San
Francisco en 2013, propose une soul
psychédélique, très influencée par les
mythiques Sly & The Family Stone, Curtis
Mayfield ou Prince.

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

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

10.20 Flowers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 1
Episode 1
Un matin, Maurice Flowers, auteur de
livres pour enfants, tente de se pendre à
un arbre de son jardin. Seule sa vieille
mère a été témoin de la scène, sa
femme Deborah étant trop occupée à
organiser dans l'hystérie une petite fête
pour leur anniversaire de mariage...

10.45 Flowers
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 2
Episode 2
Après une lourde chute, la grand-mère
Flowers est hospitalisée et son
pronostic vital engagé. Angoissé à l'idée
que sa mise en scène de suicide soit
découverte, Maurice demande à Shun de
cacher la corde qu'il a utilisée pour se
pendre. Hugo montre à sa mère un
dessin très compromettant pour
Maurice…

11.10 Flowers
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 3
Episode 3
Tandis que Maurice s'enferre dans son
mensonge, Deborah tente d'insuffler une
énergie positive dans toute la maison.
Viv, sa soeur débauchée et provocatrice,
débarque chez les Flowers. Elle instille
le doute dans la tête de Deborah sur la
possible homosexualité de Maurice.
Amy et Abigail se rapprochent...

11.36 Le roi de la vanne
Divertissement

11.40 How I Met Your Mother
Série avec Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris, Josh
Radnor, Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 8, épisode 13
Groupe ou DJ ?
Robin et Barney sont désormais fiancés.
Lily et Ted se disputent l'organisation de
l'événement. Mais les futurs mariés ont
un plus gros problème à affronter : le
père de Robin, qui n'est pas du tout au
courant des fiançailles...

12.00 How I Met Your Mother
Série avec Neil Patrick
Harris, Josh Radnor, Cobie
Smulders, Jason Segel,

Alyson Hannigan
Saison 8, épisode 14
Le pouvoir de la bague
Même si Ted et sa nouvelle petite amie
ne partagent pas les mêmes centres
d'intérêts et ont presque 15 ans d'écart,
Barney encourage son ami à
persévérer. Pendant ce temps, Robin
apprend à s'adapter à son nouveau
statut : celui de fiancée...

12.20 How I Met Your Mother
Série avec Jason Priestley,
Neil Patrick Harris, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 8, épisode 15
P.S. I Love You
Le passé de Robin comme pop star
canadienne revient sur le tapis lorsque
Barney découvre un épisode oublié
d'une série documentaire musicale la
concernant. De leur côté, Marshall et
Lily sont préoccupés par la dernière
petite amie de Ted...

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

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

13.50 Casual
Déconseillé aux moins de 12

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

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

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

15.15 Infiltrator
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Brad
Furman, 2016 avec Bryan
Cranston, Diane Kruger,
John Leguizamo, Benjamin
Bratt, Juliet Aubrey
Dans les années 1980, l'agent fédéral

Bob Mazur a l'habitude de mener ses
enquêtes sous couverture. Il devait
arrêter mais le devoir l'appelle à
nouveau. Il est chargé d'infiltrer le cartel
de Pablo Escobar. Emir, qui connaît bien
les moeurs de ces mafieux, fait équipe
avec lui...

17.20 How I Met Your Mother
Série avec Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris, Josh
Radnor, Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 8, épisode 13
Groupe ou DJ ?
Robin et Barney sont désormais fiancés.
Lily et Ted se disputent l'organisation de
l'événement. Mais les futurs mariés ont
un plus gros problème à affronter : le
père de Robin, qui n'est pas du tout au
courant des fiançailles...

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Neil Patrick
Harris, Josh Radnor, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 8, épisode 14
Le pouvoir de la bague
Même si Ted et sa nouvelle petite amie
ne partagent pas les mêmes centres
d'intérêts et ont presque 15 ans d'écart,
Barney encourage son ami à
persévérer. Pendant ce temps, Robin
apprend à s'adapter à son nouveau
statut : celui de fiancée...

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Jason Priestley,
Neil Patrick Harris, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 8, épisode 15
P.S. I Love You
Le passé de Robin comme pop star
canadienne revient sur le tapis lorsque
Barney découvre un épisode oublié
d'une série documentaire musicale la
concernant. De leur côté, Marshall et
Lily sont préoccupés par la dernière
petite amie de Ted...

18.25 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,

Benjamin Bellecour, Fayçal
Azizi
Saison 3, épisode 1
Je suis Jacky
Sophie gère seule le Kaboul Kitchen
depuis qu'elle croit que son père est
mort en fuyant Kaboul. Au commissariat,
elle rencontre Michel, un petit escroc
mondain en possession des papiers de
son géniteur. De son côté, Amanullah
sort de prison, ruiné. Il a eu le temps de
réfléchir dans sa cellule...

18.55 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 2
Des Russes et des roses
Michel reçoit la visite de Russes
patibulaires : il leur doit une somme
d'argent colossale. Acculé, Michel
propose ses services à Victor, en
charge du programme humanitaire
«Roses contre Opium», dans l'espoir
d'en détourner les fonds. Amanullah
réunit ses enfants pour leur annoncer
son grand projet...

19.30 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 3
Colonel Cash Cash
Michel convainc Amanullah de s'investir
dans le programme «Roses contre
Opium». Jamal, le fils handicapé du
colonel, prend la tête des laboratoires
de parfums. Damien, préoccupé par le
lancement de son nouveau business,
apprend que Sophie est enceinte. De
son côté, Lala se lance dans le trafic
d'armes...

20.00 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 4
Passage à l'acte
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Sharon et Rob font le point sur leurs
trois années de mariage et décident de
fêter l'événement. Chris tente une
expérience tarifée avec une
transsexuelle, tandis que Patrick
demande Fran en mariage. Dave est
amoureux d'une jeune fille au passé
douteux qui l'invite à une soirée entre
amis...

20.20 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 5
Retour et départ
Les parents de Sharon souhaitent
s'installer à Londres mais la nouvelle de
leur arrivée potentielle est accueillie
fraîchement. Rob rêve de devenir père
au foyer afin d'éviter de croiser sa
collègue Olivia, qui a cherché à le
séduire. De son côté, Fergal ne peut
rembourser l'argent qu'il a emprunté à
Rob...

20.45 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 6
Rupture
Après les accusations de harcèlement
sexuel proférées par Olivia, Rob est mis
à pied. Sharon, furieuse, le chasse de la
maison. Il trouve refuge chez Dave, qui a
replongé dans la drogue. En désespoir
de cause, il s'installe à l'hôtel. Pour
oublier, Sharon s'embarque dans une
folle tournée des bars...

21.15 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 11
The Celebration
Reverberation
Sheldon et Howard organisent chacun
une fête d'anniversaire pour Amy et
Halley, la soeur d'Howard. De son côté,

Leonard reçoit une lettre de Noël,
signée par son frère. Perturbé, il en
arrive à s'interroger sur tout ce qu'il n'a
pas encore accompli dans sa vie...

21.35 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 8
Cape Canaveral,
Shrodinger's Cat, and Cyndi
Lauper's Hair
George Senior emmène ses fils assister
au lancement d'une navette spatiale.
Mary, Missy et Meemaw profitent de
l'absence des hommes de la maison.

22.00 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 5, épisode 10
Game Night
Rosa supplie Jake de l'aider à annoncer
une grande nouvelle à ses parents. La
jeune femme appréhende leur réaction.
Mais leur plan tombe à l'eau quand Julia
et Oscar Diaz commencent à croire que
les deux collègues et amis forment un
couple...

22.20 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 5, épisode 11
The Favor
Seamus Murphy est de retour pour
réclamer la monnaie de sa pièce : Holt
lui doit une faveur. Le commissariat se
plie en quatre pour permettre au
capitaine d'honorer le contrat qui le lie
sans pour autant enfreindre la loi.
Quelle est l'échappatoire ?...

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

22.55 Casual
Déconseillé aux moins de 12

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

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

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

0.20 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 3, épisode 8
Avenir incertain

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

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

2.30 Flowers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 1
Episode 1
Un matin, Maurice Flowers, auteur de
livres pour enfants, tente de se pendre à
un arbre de son jardin. Seule sa vieille
mère a été témoin de la scène, sa
femme Deborah étant trop occupée à
organiser dans l'hystérie une petite fête
pour leur anniversaire de mariage...

2.55 Flowers
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 2
Episode 2
Après une lourde chute, la grand-mère
Flowers est hospitalisée et son
pronostic vital engagé. Angoissé à l'idée
que sa mise en scène de suicide soit
découverte, Maurice demande à Shun de
cacher la corde qu'il a utilisée pour se
pendre. Hugo montre à sa mère un
dessin très compromettant pour
Maurice…

3.20 Flowers
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 3
Episode 3
Tandis que Maurice s'enferre dans son
mensonge, Deborah tente d'insuffler une
énergie positive dans toute la maison.
Viv, sa soeur débauchée et provocatrice,
débarque chez les Flowers. Elle instille
le doute dans la tête de Deborah sur la
possible homosexualité de Maurice.
Amy et Abigail se rapprochent...

3.45 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.

4.35 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.

Mardi 19 décembre 2017
5.30 Interruption des
programmes
Fin

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

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

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

10.15 Flowers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 4
Episode 4
Le contrat littéraire conclu avec Maurice

prend fin. Après avoir avoué son forfait,
Barry cherche par tous les moyens à se
faire pardonner. Amy et Abigail sortent
ensemble, provoquant la jalousie de
Donald. Réconcilié avec son mari,
Barbara invite les Flowers à un dîner qui
tourne rapidement au cauchemar...

10.40 Flowers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 5
Episode 5
Maurice propose à Deborah de passer
un week-end loin de la maison pour
pouvoir enfin évoquer son problème.
Cette dernière change d'attitude envers
sa fille. La jeune femme replonge dans
la détresse. Dans l'espoir de sauver le
héros des livres de Maurice, Shun
dévoile son douloureux passé à Carol et
Carroll...

11.05 Flowers
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 6
Episode 6
Frappée par la foudre, Amy est
emmenée à l'hôpital par Donald, un
geste qui change leur relation. Maurice
charge Shun de récupérer un mystérieux
sac vert qui se trouve dans la chambre
d'hôtel où est descendue Deborah. Cette
dernière fait une découverte...

11.35 How I Met Your Mother
Série avec Mike Tyson, Neil
Patrick Harris, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 8, épisode 16
Folle à lier
Barney et Marshall s'inquiètent du
tempérament étrange de Jeanette et
incitent Ted à la quitter. De son côté,
Robin est invitée à tenir Marvin dans ses
bras, une mission qui lui paraît
insurmontable...

11.55 How I Met Your Mother

Série avec Neil Patrick
Harris, Cobie Smulders,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Josh Radnor
Saison 8, épisode 17
Le cendrier
Le capitaine demande à voir Ted.
L'architecte, persuadé que l'ex-époux de
Zoey tient à régler ses comptes dans la
violence, commence à paniquer...

12.15 How I Met Your Mother
Série avec Neil Patrick
Harris, Josh Radnor, Jason
Segel, Alyson Hannigan,
Cobie Smulders
Saison 8, épisode 18
Weekend chez Barney
Dans la bande, plus personne ne
supporte la présence de Jeanette.
Lorsque Ted prend la décision de
rompre avec la demoiselle, Barney lui
propose de l'aider dans sa quête du
grand amour...

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

13.20 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 10
Surprise !
Tamatoa débarque à Paris, bien décidé
à convaincre Gil de revenir avec lui à
Tahiti. Mais cette dernière lui explique
qu'elle ne peut pas repartir avec car elle
doit rester auprès de Jacques,
gravement malade. Marianne, qui
déteste qu'on lui souhaite son
anniversaire, se prépare à vivre une
mauvaise journée.

13.55 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,

Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 11
La course
Gil laisse Tamatoa, triste et désemparé,
repartir seul à Tahiti, mais lui promet de
le rejoindre une fois ses affaires
réglées. En déposant son fils chez son
père, Marianne tombe nez à nez avec
une femme. Mal à l'aise, Fred lui
présente Angélique, sa fiancée, et lui
apprend qu'elle vient d'emménager...

14.25 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec François Rollin,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 12
Amour toujours
Gil et ses enfants sont réunis autour de
Jacques, gravement malade, dans la
demeure familiale. Gil et Jacques
décident de révéler les raisons de leur
séparation. Nora et Julien assistent à
leur séminaire de sexologie et se
soumettent aux très étranges méthodes
du professeur Masson-Poudler...

15.05 Rencontres de série
Magazine culturel présenté
par Laurent Weil
Paris etc.
Laurent Weil reçoit une partie de
l'équipe de la nouvelle série de Canal+,
«Paris, etc.», réalisée par Zabou
Breitman sur une idée originale de
Maïwenn.

15.20 Brice 3
Comédie de James Huth,
2016 avec Jean Dujardin,
Clovis Cornillac, Bruno
Salomone, Alban Lenoir,
Noëlle Perna
Brice, le surfeur niçois, vit désormais
seul dans une paillote sur la plage et se
satisfait de son quotidien routinier et de
sa passion pour le surf. Un jour, il
découvre une bouteille à la mer avec un
message de Marius. Son meilleur ami
lui demande de prendre le premier avion
pour lui venir en aide...

16.50 Rendez-vous avec Kevin

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

17.05 How I Met Your Mother
Série avec Mike Tyson, Neil
Patrick Harris, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 8, épisode 16
Folle à lier
Barney et Marshall s'inquiètent du
tempérament étrange de Jeanette et
incitent Ted à la quitter. De son côté,
Robin est invitée à tenir Marvin dans ses
bras, une mission qui lui paraît
insurmontable...

17.25 How I Met Your Mother
Série avec Neil Patrick
Harris, Cobie Smulders,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Josh Radnor
Saison 8, épisode 17
Le cendrier
Le capitaine demande à voir Ted.
L'architecte, persuadé que l'ex-époux de
Zoey tient à régler ses comptes dans la
violence, commence à paniquer...

17.45 How I Met Your Mother
Série avec Neil Patrick
Harris, Josh Radnor, Jason
Segel, Alyson Hannigan,
Cobie Smulders
Saison 8, épisode 18
Weekend chez Barney
Dans la bande, plus personne ne
supporte la présence de Jeanette.
Lorsque Ted prend la décision de
rompre avec la demoiselle, Barney lui
propose de l'aider dans sa quête du
grand amour...

18.05 Le tour du bagel
Série avec Studio Bagel
Saison 1, épisode 6
La police
Dépositions, mains courantes, avec le
collectif Studio Bagel, un simple vol de
téléphone se transforme en guerilla

urbaine. L'équipe a une imagination
débordante.

18.30 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Fayçal Azizi, Alexis Michalik
Saison 3, épisode 4
Des poussins et des hommes
Le programme humanitaire piétine.
Michel a une idée lumineuse : organiser
un «Afghanton» au profit des victimes de
la drogue. Amanullah brûlera sa
production d'opium en direct pour faire
vivre l'événement. Habib, propulsé sur
scène, chante et fait un tabac. Le fils
d'Amanullah révèle son vrai visage...

19.00 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 5
Le nez
Michel fait venir de France un «nez» de
renommée mondiale, une amie qui plaît
à Amanullah. L'escroc découvre les
vrais desseins de Jamal : le laboratoire
de parfums financé par l'Europe sert à
fabriquer de l'héroïne. Pour faire plaisir
à Sophie, Damien accepte que Lala
l'accompagne lors de ses excursions...

19.30 Kaboul Kitchen
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 6
Coup de bambou
Une ONG soutenue par Angelina Jolie
risque de rafler les subventions au
détriment du programme «Roses contre
Opium». Michel veut convaincre le
représentant de la commission
européenne de soutenir la mission. Le
trafic d'armes de Lala est découvert.
Jamal, le fils mal-aimé du clan
Amanullah, prend le pouvoir...

20.00 Billions
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Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Malin Akerman, Toby
Leonard Moore
Saison 2, épisode 3
Jeu optimal
Afin de diversifier ses investissements,
Axe a l'intention d'acheter une équipe de
football de la NFL. Il a bien conscience
qu'il joue peut-être ses dernières
cartes. Par ailleurs, il participe à un
tournoi de poker destiné à lever des
fonds pour une cause humanitaire.
Chuck reçoit l'aide d'un informateur...

20.55 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Malin Akerman, Toby
Leonard Moore
Saison 2, épisode 4
La promesse
Sentant que son dossier n'est pas
suffisamment solide, Chuck décide
d'adopter une nouvelle stratégie. De son
côté, Wendy vient en aide à un
milliardaire issu des nouvelles
technologies pour évaluer le potentiel
d'un candidat pour un projet particulier.
Axe envisage de léguer la moitié de sa
fortune...

21.50 American Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Benito Martinez,
Felicity Huffman, Clayton
Cardenas, Ana Mulvoy-Ten,
Regina King
Saison 3, épisode 7
Le test
Conscient qu'il n'est plus en sécurité,
Dustin demande l'aide de Kimara après
l'altercation survenue au studio. Cette
dernière, fatiguée moralement, décide
de prendre ses distances avec le travail.
Raelyn réagit violemment à l'annonce
d'un test surprise de dépistage de
drogues. Jeanette est inquiète...

22.35 American Crime
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Benito Martinez,
Felicity Huffman, Clayton
Cardenas, Ana Mulvoy-Ten,
Regina King
Saison 3, épisode 8
Justice pour tous

Kimara conseille à Dustin de s'adresser
à la police après le crime qui a eu lieu
dans le studio. Une enquête est ouverte
concernant Clair et Nicholas, qui
maintiennent leur version et accusent
Gabrielle. De son côté, Jeanette mesure
les sacrifices et les coûts qu'implique le
changement social...

23.15 Mes trésors
Comédie de Pascal
Bourdiaux, 2017 avec Jean
Reno, Reem Kherici, Camille
Chamoux, Pascal Demolon,
Bruno Sanches
Carole, une informaticienne introvertie,
et Caroline, une pickpocket redoutable,
découvrent qu'elles sont soeurs lors du
décès de leur géniteur. Les deux jeunes
femmes se rendent dans le chalet dont
elles ont hérité et constatent avec
surprise que leur père est bel et bien
vivant...

0.40 Flowers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 4
Episode 4
Le contrat littéraire conclu avec Maurice
prend fin. Après avoir avoué son forfait,
Barry cherche par tous les moyens à se
faire pardonner. Amy et Abigail sortent
ensemble, provoquant la jalousie de
Donald. Réconcilié avec son mari,
Barbara invite les Flowers à un dîner qui
tourne rapidement au cauchemar...

1.05 Flowers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 5
Episode 5
Maurice propose à Deborah de passer
un week-end loin de la maison pour
pouvoir enfin évoquer son problème.
Cette dernière change d'attitude envers
sa fille. La jeune femme replonge dans
la détresse. Dans l'espoir de sauver le
héros des livres de Maurice, Shun

dévoile son douloureux passé à Carol et
Carroll...

1.35 Flowers
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Will Sharpe,
Sophia Di Martino, Daniel
Rigby
Saison 1, épisode 6
Episode 6
Frappée par la foudre, Amy est
emmenée à l'hôpital par Donald, un
geste qui change leur relation. Maurice
charge Shun de récupérer un mystérieux
sac vert qui se trouve dans la chambre
d'hôtel où est descendue Deborah. Cette
dernière fait une découverte...

2.00 L'amour Food
Société
2014

de

Olivier

Joyard,

Décryptage d'une génération qui change
radicalement l'idée que l'on se fait de la
gastronomie. C'est le récit d'un
changement de mentalités aussi
soudain que profond, qui a fait d'une
pratique considérée il y a peu comme
bourgeoise et compassée un
mouvement glamour et désirable. Plus
globalement, il s'agit d'une prise de
conscience sur l'importance de bien se
nourrir, dans tous les sens du terme.

3.20 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Sore Losers
Ce sont des morceaux de leur troisième
album que Les Sore Losers feront
principalement entendre tout au long de
la semaine. L'opus intitulé «Skydogs» se
recentre sur les racines rock du groupe
belge. Toujours mâtiné de punk et
influencé par les Pixies, leur univers
musical s'émancipe. Toute la semaine,
ils jouent en live sur le plateau de
l'émission, et ponctuent leur prestation
des tubes qui les ont fait repérer.

3.50 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en

plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.

4.40 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.

Mercredi 20 décembre 2017
5.35 Interruption des
programmes
Fin

8.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Jacob Banks
En 2017, l'artiste britannique originaire
de Birmingham Jacob Banks a sorti
l'album «The Boy Who Cried Freedom»,
dont est extrait le titre «Unholy War».

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

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

10.15 Alleycats
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Ian
Bonhôte, 2016 avec Eleanor
Tomlinson, Sonoya Mizuno,
John Hannah, John Lynch,

Hera Hilmar
Chris, un coursier, est témoin d'une
scène dramatique, qui ressemble à un
meurtre. Paniqué, il s'enfuit aussitôt du
lieu de l'agression. Puis, rattrapé par sa
curiosité, il débute sa petite enquête.
Chris se retrouve alors happé dans un
univers où politique et chantage
coexistent étroitement...

11.55 How I Met Your Mother
Série avec Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris, Alyson
Hannigan, Jason Segel,
Josh Radnor
Saison 8, épisode 19
La forteresse
Les nouvelles activités de Lily
l'empêchent de regarder sa série
favorite. Robin exige de Barney qu'il
vende son appartement et ses gadgets
de célibataire.

12.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor, Neil
Patrick Harris, Jason Segel,
Cobie Smulders, Alyson
Hannigan
Saison 8, épisode 20
Les voyageurs du temps
Barney invite Ted à assister à «Robots
contre Catchers Legend», mais celui-ci
hésite. Marshall et Robin se disputent la
paternité d'un cocktail.

12.35 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Josh Radnor,
Neil Patrick Harris, Cobie
Smulders
Saison 8, épisode 21
Problèmes sous le manteau
Le capitaine propose à Lily de partir un
an à Rome avec lui. Pendant ce temps,
Ted et Barney s'interrogent sur une
jeune femme aux courbes de rêve,
emmitouflée dans un gigantesque
manteau...

12.55 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show
Avec son élégance habituelle, Jimmy
Fallon s'empare de sujets de société au
fil de sketches mettant en scène des

invités de renom. A chaque fois, des
performances musicales rythment cette
émission empreinte d'un humour
joyeusement décalé.

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

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

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

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

16.20 La semaine des Guignols
Divertissement-humour
Jour après jour, les célèbres
marionnettes en latex déclinent

l'actualité avec beaucoup d'humour et
un brin d'ironie : infos, interviews,
fausses publicités, bandes-annonces
détournées sont au programme de ce
rendez-vous hebdomadaire.

16.50 How I Met Your Mother
Série avec Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris, Alyson
Hannigan, Jason Segel,
Josh Radnor
Saison 8, épisode 19
La forteresse
Les nouvelles activités de Lily
l'empêchent de regarder sa série
favorite. Robin exige de Barney qu'il
vende son appartement et ses gadgets
de célibataire.

17.10 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor, Neil
Patrick Harris, Jason Segel,
Cobie Smulders, Alyson
Hannigan
Saison 8, épisode 20
Les voyageurs du temps
Barney invite Ted à assister à «Robots
contre Catchers Legend», mais celui-ci
hésite. Marshall et Robin se disputent la
paternité d'un cocktail.

17.30 How I Met Your Mother
Série avec Alyson Hannigan,
Jason Segel, Josh Radnor,
Neil Patrick Harris, Cobie
Smulders
Saison 8, épisode 21
Problèmes sous le manteau
Le capitaine propose à Lily de partir un
an à Rome avec lui. Pendant ce temps,
Ted et Barney s'interrogent sur une
jeune femme aux courbes de rêve,
emmitouflée dans un gigantesque
manteau...

17.50 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 8
Cape Canaveral,
Shrodinger's Cat, and Cyndi
Lauper's Hair
George Senior emmène ses fils assister
au lancement d'une navette spatiale.
Mary, Missy et Meemaw profitent de

l'absence des hommes de la maison.

18.15 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 5, épisode 10
Game Night
Rosa supplie Jake de l'aider à annoncer
une grande nouvelle à ses parents. La
jeune femme appréhende leur réaction.
Mais leur plan tombe à l'eau quand Julia
et Oscar Diaz commencent à croire que
les deux collègues et amis forment un
couple...

18.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 5, épisode 11
The Favor
Seamus Murphy est de retour pour
réclamer la monnaie de sa pièce : Holt
lui doit une faveur. Le commissariat se
plie en quatre pour permettre au
capitaine d'honorer le contrat qui le lie
sans pour autant enfreindre la loi.
Quelle est l'échappatoire ?...

19.01 Serge le mytho
Divertissement
Rap

19.04 Serge le mytho
Divertissement
Ce que Serge a vu dans le
futur

19.05 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.

20.00 Looking : The Movie
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm dramatique de
Andrew Haigh, 2016 avec
Jonathan Groff, Frankie J
Alvarez, Murray Bartlett,
Lauren Weedman, Russell
Tovey
Neuf mois après son installation à
Denver, Patrick est de retour à San
Francisco pour assister au mariage
d'un de ses proches. Les retrouvailles
avec ses deux meilleurs amis, sont
festives. Parallèlement, Patrick écume
les bars gays de la ville. Mais il éprouve
toujours de la tendresse pour Richie...

21.20 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 8
Not Appropriate For Miners
Todd demande à Tandy des conseils sur
la parentalité lorsqu'il remarque que
Jasper agit de façon plus imprudente
que d'ordinaire. Carol et Erica réalisent
que ce dernier pourrait bien, dans le
futur, être le seul prétendant pour leur
enfant. Elles cherchent à attirer son
attention...

21.40 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 4
Passage à l'acte
Sharon et Rob font le point sur leurs
trois années de mariage et décident de
fêter l'événement. Chris tente une
expérience tarifée avec une
transsexuelle, tandis que Patrick
demande Fran en mariage. Dave est
amoureux d'une jeune fille au passé
douteux qui l'invite à une soirée entre
amis...

22.05 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan

Mercredi 20 décembre 2017
Forbes
Saison 2, épisode 5
Retour et départ
Les parents de Sharon souhaitent
s'installer à Londres mais la nouvelle de
leur arrivée potentielle est accueillie
fraîchement. Rob rêve de devenir père
au foyer afin d'éviter de croiser sa
collègue Olivia, qui a cherché à le
séduire. De son côté, Fergal ne peut
rembourser l'argent qu'il a emprunté à
Rob...

22.30 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 6
Rupture
Après les accusations de harcèlement
sexuel proférées par Olivia, Rob est mis
à pied. Sharon, furieuse, le chasse de la
maison. Il trouve refuge chez Dave, qui a
replongé dans la drogue. En désespoir
de cause, il s'installe à l'hôtel. Pour
oublier, Sharon s'embarque dans une
folle tournée des bars...

23.00 Moi, Daniel Blake
Drame de Ken Loach, 2016
avec Dave Johns, Hayley
Squires, Sharon Percy,
Dylan McKiernan, Briana
Shann
Atteint d'une maladie cardiaque, Daniel
Blake, menuisier, ne peut plus travailler.
Or, l'administration ne l'entend pas de
cette oreille : il doit rechercher un
emploi sous peine de sanction. Lors
d'un rendez-vous au centre pour
l'emploi, il croise le chemin de Katie,
mère de deux enfants...

0.35 L'origine de la violence
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Elie Chouraqui,
2016 avec Stanley Weber,
Richard Berry, César
Chouraqui, Jean Sorel,
Joseph Joffo
Lors d'un déjeuner, Nathan Fabre fait
part d'une découverte troublante à
Adrien, son père. Au camp de
Buchenwald, il est tombé sur une photo

où en arrière-plan figure un homme qui
lui ressemble étrangement. Celui-ci
préfère ne pas s'étendre sur le sujet
mais Nathan décide de mener son
enquête...

2.20 Faites tourner (n°2)
Société de Lambert Wilson,
2015
Au-delà des montagnes,
encore des montagnes
Cédric Klapisch et Sandrine Kiberlain
posent leur propre regard sur la réalité
qui les inspire et signent chacun un
volet de cette série documentaire.

2.50 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.

3.45 L'effet papillon
Déconseillé aux moins de 10
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet
papillon, analysé de manière décalée
par Daphné Roulier. Parmi les rubriques
de ce magazine consacré à l'actualité
internationale, une enquête grand format
d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits

d'actualité importants tournés et montés
en quelques jours et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton impertinent qui
caractérise ce rendez-vous
hebdomadaire.

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

5.00 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Districts
The Districts, un groupe américain
formé en 2009, présente son nouvel
album, «Popular Manipulations», dans
les bacs français depuis le 11 août 2017.
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5.30 Interruption des
programmes
Fin

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

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

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

10.15 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...

10.40 Crashing
Série avec Phoebe WallerBridge, 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...

11.05 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...

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

11.40 How I Met Your Mother
Série avec Ralph Macchio,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Josh Radnor, Neil
Patrick Harris
Saison 8, épisode 22
La Barn-mitzva
Barney se demande ce que ses amis lui
ont préparé pour son enterrement de vie
de garçon. Très curieux, il ignore
toutefois que cette nuit va être l'une des
pires de sa vie : après l'apparition de
Ralph Macchio, c'est Quinn, l'ancienne
fiancée de Barney, qui a été engagée
pour jouer les strip-teaseuses...

12.00 How I Met Your Mother
Série avec Cobie Smulders,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Josh Radnor,
Neil Patrick Harris

Saison 8, épisode 23
Quelque chose de vieux
Ted aide Marshall et Lily à trier leurs
affaires avant le grand départ pour
l'Italie. De son côté, Robin cherche dans
Central Park le médaillon qu'elle y a
enterré lorsqu'elle était plus jeune. Elle
appelle Barney à l'aide, mais celui-ci
est bien trop occupé à jouer avec son
père...

12.20 How I Met Your Mother
Série avec Cobie Smulders,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Josh Radnor,
Neil Patrick Harris
Saison 8, épisode 24
Quelque chose de nouveau
La mère de Marshall, qui vient
d'apprendre le départ imminent de son
fils et de sa famille pour Rome, veut à
tout prix profiter de Marvin. Marshall
décide alors d'aller passer une semaine
avec elle. De leur côté, Barney et Robin
profitent de leur dernière soirée avant le
mariage...

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

13.25 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Emily Rios,
Sergio Peris-Mencheta,
Filipe Valle Costa
Saison 1, épisode 7
Crack
Franklin, Leon et Kevin font un voyage
qui pourrait changer leur vie. Lucia ne
veut pas officialiser sa relation avec
Gustavo au grand dam de Pedro qui les
a pourtant surpris en train de faire
l'amour. Teddy doit faire face face aux
conséquences d'un terrible événement
du passé d'Alejandro...

14.05 Snowfall

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios,
Justine Lupe
Saison 1, épisode 8
Prime de risque
Alors que Franklin monte en grade, il
rencontre des difficultés dues à
l'inexpérience de ses troupes.

14.50 La folle histoire de Max
et Léon
Comédie de Jonathan Barré,
2016 avec Grégoire Ludig,
David Marsais, Bernard
Farcy, Dominique Pinon,
Julien Pestel
Septembre 1939, la guerre vient d'être
déclarée. Max et Léon, deux amis
inséparables qui ne font pas grandchose de leur vie à part la fête, veulent
échapper à tout prix au conflit. Malgré
leurs efforts, ils ne parviennent pas à se
faire réformer. Ils sont incorporés dans
l'armée de terre...

16.20 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.

17.15 How I Met Your Mother
Série avec Ralph Macchio,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Josh Radnor, Neil
Patrick Harris
Saison 8, épisode 22
La Barn-mitzva
Barney se demande ce que ses amis lui
ont préparé pour son enterrement de vie
de garçon. Très curieux, il ignore
toutefois que cette nuit va être l'une des
pires de sa vie : après l'apparition de
Ralph Macchio, c'est Quinn, l'ancienne
fiancée de Barney, qui a été engagée
pour jouer les strip-teaseuses...

17.35 How I Met Your Mother
Série avec Cobie Smulders,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Josh Radnor,
Neil Patrick Harris
Saison 8, épisode 23
Quelque chose de vieux
Ted aide Marshall et Lily à trier leurs
affaires avant le grand départ pour
l'Italie. De son côté, Robin cherche dans
Central Park le médaillon qu'elle y a
enterré lorsqu'elle était plus jeune. Elle
appelle Barney à l'aide, mais celui-ci
est bien trop occupé à jouer avec son
père...

17.55 How I Met Your Mother
Série avec Cobie Smulders,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Josh Radnor,
Neil Patrick Harris
Saison 8, épisode 24
Quelque chose de nouveau
La mère de Marshall, qui vient
d'apprendre le départ imminent de son
fils et de sa famille pour Rome, veut à
tout prix profiter de Marvin. Marshall
décide alors d'aller passer une semaine
avec elle. De leur côté, Barney et Robin
profitent de leur dernière soirée avant le
mariage...

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

18.30 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 7
Le discours à l'ONU
Amanullah, pyromane vedette, est invité
à tenir un discours à l'ONU. Problème :
l'homme déprime au Kaboul Kitchen
depuis qu'il a été renvoyé de son palace
par son fils. Habib, poussé par Michel,
s'inscrit au casting de l'«Afghan Star». Il
y rencontre Pissenlit, une séduisante
concurrente...

19.00 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 8
Afghane thérapie
Amanullah quitte Kaboul, couvert de
honte après avoir pleuré devant les
caméras du monde entier. Il se réfugie
dans les montagnes du Logar, chez une
amie de longue date. Axel, contre l'avis
de Lala, décide d'adopter Aklamash, un
jeune orphelin qui le suit partout. Michel
est entre les mains de la police...

19.25 Kaboul Kitchen
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 9
Le tonton flingueur
Amanullah découvre que son fils Jamal
s'apprête à vendre sa drogue à des
Russes. C'est le coup de trop pour le
colonel. Il embarque Michel pour
détruire le convoi. Damien a décidé de
quitter Kaboul sans rien dire à Sophie.
Mais, sur le chemin de l'aéroport, Axel a
besoin de lui : Lala est en danger...

20.00 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...

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

21.30 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Clive Standen,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 5
Le prisonnier
L'affrontement entre les fils de Ragnar
conduit à une guerre civile. Les Vikings
sont divisés. Ivar veut venger sa mère et
accéder au trône.

22.20 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 10
Surprise !
Tamatoa débarque à Paris, bien décidé
à convaincre Gil de revenir avec lui à
Tahiti. Mais cette dernière lui explique
qu'elle ne peut pas repartir avec car elle
doit rester auprès de Jacques,
gravement malade. Marianne, qui
déteste qu'on lui souhaite son
anniversaire, se prépare à vivre une
mauvaise journée.

22.55 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 11
La course
Gil laisse Tamatoa, triste et désemparé,
repartir seul à Tahiti, mais lui promet de
le rejoindre une fois ses affaires
réglées. En déposant son fils chez son

père, Marianne tombe nez à nez avec
une femme. Mal à l'aise, Fred lui
présente Angélique, sa fiancée, et lui
apprend qu'elle vient d'emménager...

23.25 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec François Rollin,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 12
Amour toujours
Gil et ses enfants sont réunis autour de
Jacques, gravement malade, dans la
demeure familiale. Gil et Jacques
décident de révéler les raisons de leur
séparation. Nora et Julien assistent à
leur séminaire de sexologie et se
soumettent aux très étranges méthodes
du professeur Masson-Poudler...

0.00 Primaire
Drame de Hélène Angel, 2016
avec Sara Forestier, Vincent
Elbaz, Ghillas Bendjoudi,
Patrick d'Assumçao, Guilaine
Londez
Florence adore son métier de
professeure des écoles. Elle se dévoue
à ses élèves, vit presque en huis clos
dans l'école puisqu'elle y occupe un
logement de fonction et que son fils est
scolarisé dans sa propre classe. Et puis
arrive Sacha, un élève perturbé,
délaissé par sa mère...

1.45 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...

2.10 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...

2.30 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...

2.55 Hollande : pacte avec le
Medef
Politique, 2015
Si certaines promesses du candidat
Hollande ont été tenues, notamment
celle de la lutte contre l'évasion fiscale,
qui porte en partie ses fruits, le
magazine choisit néanmoins de montrer
comment la gauche au pouvoir a cédé
devant les pressions du patronat en
général, et du Medef en particulier.
Stéphane Haumant se penche
notamment sur les manoeuvres du
Medef pour torpiller les annonces
gouvernementales.

3.50 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.

4.45 L'effet papillon
Déconseillé aux moins de 12
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Amours et dépendances
A l'occasion des dix ans de «L'Effet
papillon» et de la Saint-Valentin, Daphné
Roulier présente une émission
consacrée à l'amour. Au sommaire :
Chine : mariés à tout prix
Brésil : petit câlin
Japon : trois hommes et un coussin
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5.40 Interruption des
programmes
Fin

8.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Con Brio
Le groupe californien Con Brio
interprète des titres de son premier
album «Paradise». Le sextet, formé à San
Francisco en 2013, propose une soul
psychédélique, très influencée par les
mythiques Sly & The Family Stone, Curtis
Mayfield ou Prince.

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

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

10.20 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...

10.45 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...

11.05 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...

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

11.40 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan

Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 8
Cape Canaveral,
Shrodinger's Cat, and Cyndi
Lauper's Hair
George Senior emmène ses fils assister
au lancement d'une navette spatiale.
Mary, Missy et Meemaw profitent de
l'absence des hommes de la maison.

12.00 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 5, épisode 10
Game Night
Rosa supplie Jake de l'aider à annoncer
une grande nouvelle à ses parents. La
jeune femme appréhende leur réaction.
Mais leur plan tombe à l'eau quand Julia
et Oscar Diaz commencent à croire que
les deux collègues et amis forment un
couple...

12.20 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 5, épisode 11
The Favor
Seamus Murphy est de retour pour
réclamer la monnaie de sa pièce : Holt
lui doit une faveur. Le commissariat se
plie en quatre pour permettre au
capitaine d'honorer le contrat qui le lie
sans pour autant enfreindre la loi.
Quelle est l'échappatoire ?...

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

13.25 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...

14.15 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
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...

14.55 Assassin's Creed
Déconseillé aux moins de 12
Film d'aventures de Justin
Kurzel, 2016 avec Michael
Fassbender, Marion
Cotillard, Essie Davis,
Jeremy Irons, Ariane Labed
Callum Lynch est entre les mains
d'Animus, une société secrète dirigée
par Alan Rikkin. Grâce à une machine
révolutionnaire qui utilise la mémoire
génétique, l'organisation envoie Callum
dans le passé pour qu'il revive les
aventures de son ancêtre Aguilar, un
assassin actif pendant l'Inquisition
espagnole...

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

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

17.15 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 8
Cape Canaveral,
Shrodinger's Cat, and Cyndi
Lauper's Hair
George Senior emmène ses fils assister
au lancement d'une navette spatiale.
Mary, Missy et Meemaw profitent de
l'absence des hommes de la maison.

17.40 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 5, épisode 10
Game Night
Rosa supplie Jake de l'aider à annoncer
une grande nouvelle à ses parents. La
jeune femme appréhende leur réaction.
Mais leur plan tombe à l'eau quand Julia
et Oscar Diaz commencent à croire que
les deux collègues et amis forment un
couple...

18.00 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 5, épisode 11
The Favor
Seamus Murphy est de retour pour
réclamer la monnaie de sa pièce : Holt
lui doit une faveur. Le commissariat se
plie en quatre pour permettre au
capitaine d'honorer le contrat qui le lie
sans pour autant enfreindre la loi.
Quelle est l'échappatoire ?...

18.20 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

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

18.39 Cette semaine madame
Divertissement
Marion Seclin examine l'actualité sous
un angle faussement féminin et
réellement féministe : une parodie qui
joue avec les codes des médias.

18.45 Kaboul Kitchen
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 10
Le choix de Sophie
Les Russes veulent obliger Sophie à
leur livrer Michel contre la libération de
Damien. Amanullah et Lala, privés
d'armée, volent un stock d'armes et un
coffre-fort. Victor se retrouve, lui, avec
un mandat d'arrêt international sur le
dos. Le clan du Kaboul Kitchen
embarque à bord du bus de Damien...

19.10 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
Testa
Saison 3, épisode 11
Ainsi parlait Amanullah
Le coffre-fort volé contient une
importante quantité d'uranium liquide
enrichi, grosse source d'argent
potentiel. L'épopée se poursuit en
direction des montagnes. Sophie, à bord
du bus, pourchassé par tout le monde, a
ses premières contractions. Le véhicule
doit de nouveau s'arrêter...

19.35 Kaboul Kitchen
Série avec Stéphane De
Groodt, Stéphanie
Pasterkamp, Simon Abkarian,
Benjamin Bellecour, Karina
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Testa
Saison 3, épisode 12
Michel Vaillant
Sophie accouche, aidée de Michel. Mais
les Russes ont rattrapé le bus. Michel
doit se sacrifier. Son salut repose sur la
chance. De retour à Kaboul, rien ne sera
plus comme avant. Damien et Sophie ont
des projets différents pour l'avenir...

20.00 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Kit Harington,
Iwan Rheon, Kristofer Hivju,
Liam Cunningham, Emilia
Clarke
Saison 6, épisode 9
La bataille des bâtards
A Meereen, Daenerys compte en finir
avec les maîtres esclavagistes qui
attaquent la cité. Et pour cela, elle
dispose d'une solution radicale. Dans le
Nord, la reconquête de Winterfell est en
route. La bataille entre les forces de
Ramsay Bolton et la petite armée de Jon
Snow est inévitable...

21.00 Game of Thrones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lena Headey, Kit
Harington, Emilia Clarke,
Peter Dinklage, Nikolaj
Coster-Waldau
Saison 6, épisode 10
Les vents de l'hiver
Cersei Lannister à Port-Réal, Jon Snow
à Winterfell et Daenerys Targaryen à
Meereen : les pouvoirs changent et
s'affirment alors que l'hiver approche.

22.05 Calls
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 1
16/11/2028 - Enregistrement
téléphonique (Paris - New
York)
Plusieurs enregistrements sonores
témoignent d'événements dramatiques,
qui se sont produits à des époques
différentes. Tous annoncent une
catastrophe inévitable. Lucie est à New
York. Son petit ami Tom est à Paris.
Nous avons retrouvé leurs échanges
téléphoniques quelques heures avant le
cataclysme...

22.15 Calls
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 2
2026 - Masques faciaux de
plongée (Océan Atlantique)
Au cours d'une exploration sousmarine, les plongeurs communiquent
grâce à des masques faciaux. Un
enregistrement a été retrouvé, qui
raconte comment cinq personnes
passionnées du grand bleu ont disparu
sans laisser de trace, après avoir
découvert une grotte qui n'apparaissait
sur aucun radar...

22.25 The Witch
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Robert
Eggers, 2015 avec Anya
Taylor-Joy, Ralph Ineson,
Kate Dickie, Harvey
Scrimshaw, Ellie Grainger
En 1630, en Nouvelle-Angleterre, une
famille installée dans une ferme isolée
est confrontée à des phénomènes
inexplicables. Son nouveau-né disparaît,
les récoltes sont perdues et les animaux
ont des comportements étranges.
Persuadés d'être victimes de
sorcellerie, les membres de la famille
se déchirent...

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

1.20 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...

1.45 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...

2.10 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...

2.35 1995-2015, vingt ans
de révolution gay !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Michel Royer, 2015
Grâce à de nombreuses images
d'archives, le réalisateur Michel Royer
tente de retracer sur ces vingt dernières
années l'évolution de la société
française sur les questions de visibilité,
de l'acceptation et des droits des
personnes gays, lesbiennes, bis et
trans. Le réalisateur revient également
sur le «mariage pour tous», inscrit
aujourd'hui dans la loi, malgré les
diverses réactions d'opposition.

4.10 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.

Samedi 23 décembre 2017
5.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Jacob Banks
En 2017, l'artiste britannique originaire
de Birmingham Jacob Banks a sorti
l'album «The Boy Who Cried Freedom»,
dont est extrait le titre «Unholy War».

5.40 Interruption des
programmes
Fin

8.15 The State
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sam Otto, Ryan
McKen, Ony Uhiara, Shavani
Seth, Samer Bisharat
Saison 1, épisode 1
Deux jeunes hommes et deux femmes,
tous d'origine britannique sont
nouvellement recrutés par Daesh. Ils
attendent avec enthousiasme de débuter
leur nouvelle vie en Syrie. Jalal et Ziyaad
sont formés au combat, tandis qu'on
enseigne à Shakira et Ushna les lois,
strictes, que les femmes doivent
respecter...

9.00 The State
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sam Otto, Ryan
McKen, Ony Uhiara, Shavani
Seth, Samer Bisharat
Saison 1, épisode 2
Jalal et Ziyaad prennent part à des
combats sanglants. Shakira, de son
côté, observe avec effroi les
conséquences de l'explosion d'une
bombe. Ushna est choquée par la
brutalité du traitement réservé aux
femmes. Shakira tente de convaincre un
gradé de l'Etat Islamique de la laisser
travailler...

9.50 The State
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sam Otto, Ryan
McKen, Ony Uhiara, Shavani
Seth, Samer Bisharat
Saison 1, épisode 3
Ushna tente de surmonter ses
réticences face à un mariage forcé.

Shakira, elle aussi, va devoir accepter
de se marier pour travailler. Elle refuse
pourtant une proposition d'Abu Akram.
Horrifié de voir des femmes Yazidi
vendues, Jalal décide d'«acheter» une
mère et sa fille, pour les sauver...

10.40 The State
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sam Otto, Ryan
McKen, Ony Uhiara, Shavani
Seth, Samer Bisharat
Saison 1, épisode 4
Jalal est le témoin de punitions
barbares et de fausses exécutions.
L'étau se resserre autour de lui, mais il
n'hésite pas à risquer sa vie pour
sauver celles d'Ibitsam et de Narin.
Alors qu'Ushna se radicalise de plus en
plus, Shakira s'inquiète pour son fils
Isaac, qui doit entamer sa formation au
combat...

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

12.10 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Clive Standen,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 5
Le prisonnier
L'affrontement entre les fils de Ragnar
conduit à une guerre civile. Les Vikings
sont divisés. Ivar veut venger sa mère et
accéder au trône.

13.00 Nobel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aksel Hennie,
Tuva Novotny, Kyrre Hellum,
Mohammad-Ali Behboudi,
Eirik Evjen
Saison 1, épisode 1
Traquenard

Erling Riiser, soldat norvégien de retour
d'Afghanistan pour une permission,
accompagne sa femme à un concert
auquel elle doit assister avec le ministre
des Affaires étrangères et une
délégation d'Etat chinoise. Un accord
bilatéral doit être scellé. Il reçoit alors
un inquiétant SMS...

13.40 Nobel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aksel Hennie,
Tuva Novotny, Atheer Adel,
Dennis Storhoi, Danica
Curcic
Saison 1, épisode 2
Mort pour la cause
Erling se rend au QG de l'armée où le
général Ekeberg affirme qu'il n'est pas
l'auteur du SMS. Qui d'autre lui a donné
l'ordre de neutraliser Sharif Zamani,
connu des services secrets
internationaux pour ses accointances
avec les talibans ? Johanne demande
quant à elle des comptes à son mari...

14.25 Nobel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aksel Hennie,
Tuva Novotny, Atheer Adel,
Dennis Storhoi, Danica
Curcic
Saison 1, épisode 3
Vengeance tragique
Les tensions avec Sharif Zamani
atteignent leur paroxysme, alors que Jon
Petter se montre très affecté par la
disparition de Sigurd. Pour faire
retomber la pression, Buras décide
d'organiser une rencontre de bouzkachi,
le sport national en Afghanistan. Mais
tout ne se déroule pas comme prévu...

15.10 Nobel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aksel Hennie,
Tuva Novotny, Christian
Rubeck, Atheer Adel,
Mohammad-Ali Behboudi
Saison 1, épisode 4
Ethique et culture militaire
Alors que le ministre des Affaires
étrangères est en visite en Afghanistan,
la presse norvégienne divulgue des
documents compromettants pour
l'armée. Des soldats auraient tiré sur

des Afghans apparemment désarmés.
Les services du ministère et les forces
spéciales s'unissent pour gérer la
crise...

15.55 Nobel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aksel Hennie,
Tuva Novotny, Atheer Adel,
Anders Danielsen Lie,
Dennis Storhoi
Saison 1, épisode 5
Raison d'état
De retour d'Afghanistan, Erling Riiser
retrouve sa famille. Mais à Oslo, le
soldat des forces spéciales norvégienne
est rattrapé par sa mission. Il se
retrouve en Une d'un journal norvégien,
accusé d'avoir tué Sharif Zamani. Erling
est contraint de prendre la fuite et de
trouver refuge chez son père...

16.45 Nobel
Série avec Aksel Hennie,
Tuva Novotny, Atheer Adel,
Mohammad-Ali Behboudi,
Danica Curcic
Saison 1, épisode 6
Trafic d'opium
Désireux de savoir si le ministre des
affaires étrangères suédois menait des
négociations secrètes avec les talibans,
Erling demande à rencontrer le
secrétaire d'état à la défense américain.
Il réalise que Zamani utilisait les
camions de l'ONG dirigée par Hektor
Hansen pour un important trafic
d'opium...

17.30 Nobel
Série avec Aksel Hennie,
Tuva Novotny, Atheer Adel,
Mattis Herman Nyquist,
Mohammad-Ali Behboudi
Saison 1, épisode 7
Relations houleuses
L'alliance entre Hektor Hansen et Sharif
Samani est mise au jour, tout comme le
trafic d'opium mené par les deux
hommes. Erling avait vu juste, Johanne
vient de le comprendre. Désormais, elle
veut qu'Hektor soit renvoyé de l'ONG,
«Fruit for Life». Erling se rend au
domicile d'Hansen pour l'interroger.

18.10 Nobel

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aksel Hennie,
Tuva Novotny, Atheer Adel,
Mohammad-Ali Behboudi,
Danica Curcic
Saison 1, épisode 8
La fin d'une illusion
Le ministre des affaires étrangères
norvégien projette de se rendre en
Afghanistan, pour y signer un accord
sur l'énergie. Il veut être accompagné
de Rolf Inherad et de Johanne mais
refuse la présence des Forces
spéciales. Inquiet pour sa femme, Erling
cherche par tous les moyens à faire
partie du voyage...

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

19.10 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.

20.00 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 10
Surprise !
Tamatoa débarque à Paris, bien décidé
à convaincre Gil de revenir avec lui à
Tahiti. Mais cette dernière lui explique
qu'elle ne peut pas repartir avec car elle
doit rester auprès de Jacques,
gravement malade. Marianne, qui
déteste qu'on lui souhaite son
anniversaire, se prépare à vivre une
mauvaise journée.

20.30 Paris, etc.
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,

Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 11
La course
Gil laisse Tamatoa, triste et désemparé,
repartir seul à Tahiti, mais lui promet de
le rejoindre une fois ses affaires
réglées. En déposant son fils chez son
père, Marianne tombe nez à nez avec
une femme. Mal à l'aise, Fred lui
présente Angélique, sa fiancée, et lui
apprend qu'elle vient d'emménager...

21.05 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec François Rollin,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 12
Amour toujours
Gil et ses enfants sont réunis autour de
Jacques, gravement malade, dans la
demeure familiale. Gil et Jacques
décident de révéler les raisons de leur
séparation. Nora et Julien assistent à
leur séminaire de sexologie et se
soumettent aux très étranges méthodes
du professeur Masson-Poudler...

21.40 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Malin Akerman, Toby
Leonard Moore
Saison 2, épisode 3
Jeu optimal
Afin de diversifier ses investissements,
Axe a l'intention d'acheter une équipe de
football de la NFL. Il a bien conscience
qu'il joue peut-être ses dernières
cartes. Par ailleurs, il participe à un
tournoi de poker destiné à lever des
fonds pour une cause humanitaire.
Chuck reçoit l'aide d'un informateur...

22.40 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Malin Akerman, Toby
Leonard Moore
Saison 2, épisode 4
La promesse
Sentant que son dossier n'est pas
suffisamment solide, Chuck décide
d'adopter une nouvelle stratégie. De son
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côté, Wendy vient en aide à un
milliardaire issu des nouvelles
technologies pour évaluer le potentiel
d'un candidat pour un projet particulier.
Axe envisage de léguer la moitié de sa
fortune...

23.35 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...

0.25 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
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...

1.10 Hollande : pacte avec le
Medef
Politique, 2015
Si certaines promesses du candidat
Hollande ont été tenues, notamment
celle de la lutte contre l'évasion fiscale,
qui porte en partie ses fruits, le
magazine choisit néanmoins de montrer
comment la gauche au pouvoir a cédé
devant les pressions du patronat en
général, et du Medef en particulier.
Stéphane Haumant se penche
notamment sur les manoeuvres du
Medef pour torpiller les annonces

gouvernementales.

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

3.25 Danse avec le FN
Déconseillé aux moins de 10
Société de Paul Moreira, 2015
Durant un an, Paul Moreira a rencontré
les nouveaux électeurs du Front
national, sur le terrain, loin des élites,
pour confronter leurs idées à la réalité
du terrain. Avec cette enquête, il pose
un regard sur la France d'aujourd'hui, à
la fois informatif et humain ; un film très
personnel, qui réserve son lot de
surprises.

4.55 Ecole du futur : la fin
des profs ?
Société de Pascale Labout,
2014
A l'occasion de la rentrée, une
importante réforme du numérique est
lancée au sein de l'école en France. Le
chantier est colossal : des équipements
informatiques pour 70% des élèves et
une création de programmes éducatifs
numériques «made in France» seront
mis en place d'ici 2020. Les géants du
high tech manoeuvrent pour avoir le
marché. Enquête sur les dessous de
cette révolution pédagogique.

