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

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

10.10 Les naufragés
Comédie de David Charhon,
2016 avec Daniel Auteuil,
Laurent Stocker, Julie
Ferrier, Philippe MorierGenoud, Ken Samuels
Le financier Jean-Louis Brochard doit
fuir après une dernière et énorme
arnaque. A l'aéroport, il réussit à
convaincre William Boulanger, un
teinturier qui vient d'être quitté par sa
femme, de partir avec lui à bord de son
jet privé. Une tempête éclate pendant le
vol. L'avion s'écrase sur une île
déserte...

11.45 Album de la semaine

Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Dropkick Murphys
Le groupe américain de punk celtique
Dropkick Murphys présente son nouvel
album, «11 Short Stories of Pain and
Glory», dans les bacs depuis le 6 janvier
2017.

12.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Jason
Segel, Alyson Hannigan, Neil
Patrick Harris
Saison 1, épisode 2
Je te présente Ted
Ted convie Robin à une soirée qu'il
organise chez lui : il a prévu de
l'emmener sur le toit de son immeuble,
l'endroit le plus romantique de la ville.

12.40 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor, Neil
Patrick Harris, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 1, épisode 3
Un goût de liberté
Las de toujours sortir au même endroit,
Barney a l'idée saugrenue d'emmener
Ted à l'aéroport pour draguer. Les deux
amis y font la connaissance de deux
jeunes filles qui doivent prendre un vol
pour Philadelphie. Prêt à tout, Barney
leur dit qu'ils s'apprêtent à prendre le
même avion...

13.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Neil Patrick
Harris, Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 1, épisode 4
Retour de flamme
Quand Ted tombe sur une chemise qu'il
n'a plus portée depuis longtemps, il
réalise que ses goûts ont changé et qu'il
se met à apprécier des choses
nouvelles.

13.20 Legend
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Brian Helgeland,
2015 avec Tom Hardy, Emily
Browning, Christopher
Eccleston, David Thewlis,

Tara Fitzgerald
A la fin des années 50, les jumeaux
Reggie et Ron Kray tiennent sous leur
coupe l'est de Londres. S'ils se
ressemblent physiquement, ils ont un
caractère assez différent. Violent avec
d'autres truands, Reggie se montre doux
avec Frances, dont il est amoureux. De
son côté, Ron est une bombe à
retardement...

15.30 Serge le mytho
Divertissement
Playstation

17.05 Le tour du bagel
Série avec Studio Bagel
Saison 1, épisode 11
L'hôpital
Les talents du Studio Bagel passent d'un
personnage à un autre en quelques
minutes. Tour à tour dans un
commissariat, une ferme ou une
université, ils investissent des lieux
différents et contrastés. Le collectif
d'humoristes multiplie saynètes
décalées et situations comiques, usant
de multiples références.

17.25 How I Met Your Mother
15.33 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Susanne
Boucher, Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Tobias
Santelmann, Julia BacheWiig
Saison 1, épisode 7
Mauvaise piste
L'alibi donné par Tonje à l'époque du
procès vient d'être entériné. Erik décide
d'emmener Ase à Chamonix pour fuir
Per-Olav, qui l'a frappée, et demande à
son frère Aksel de leur venir en aide. Ce
dernier soupçonne Per-Olav d'être le
meurtrier de Karine. Lars doit annoncer
son licenciement à Svein...

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

17.03 Mash up
Divertissement
Le club Medef

Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Jason
Segel, Alyson Hannigan, Neil
Patrick Harris
Saison 1, épisode 2
Je te présente Ted
Ted convie Robin à une soirée qu'il
organise chez lui : il a prévu de
l'emmener sur le toit de son immeuble,
l'endroit le plus romantique de la ville.

17.45 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor, Neil
Patrick Harris, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 1, épisode 3
Un goût de liberté
Las de toujours sortir au même endroit,
Barney a l'idée saugrenue d'emmener
Ted à l'aéroport pour draguer. Les deux
amis y font la connaissance de deux
jeunes filles qui doivent prendre un vol
pour Philadelphie. Prêt à tout, Barney
leur dit qu'ils s'apprêtent à prendre le
même avion...

18.05 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Neil Patrick
Harris, Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 1, épisode 4
Retour de flamme
Quand Ted tombe sur une chemise qu'il
n'a plus portée depuis longtemps, il
réalise que ses goûts ont changé et qu'il
se met à apprécier des choses
nouvelles.

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

19.10 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
L'indice de fécondité est au plus bas
Le plan B de Françrois Prion
Gros La La Land

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

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

19.35 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Kiyoshi Kurosawa
La tendance : Kaboul Kitchen : comment
négocier un changement de personnage
?
En analyse : The Deleted
Webstore : Louis CK animé

20.00 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Paula Malcomson, Jon
Voight, Betsy Baker, Chris
Coppola

Saison 4, épisode 5
Prendre sa revanche avant
de partir
Mickey, qui tente de se refaire une place
au sein de la famille, s'est à nouveau
attiré des ennuis. Obligé de l'aider, Ray,
qui a toujours des démêlés avec la
mafia russe, doit se rendre à Primm
avec son père, afin de retrouver l'argent
volé. Abby doit prendre des décisions
cruciales pour sa santé...

20.50 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Mann,
Pavel Lychnikoff, Josh Pais,
Ambyr Childers, Liev
Schreiber
Saison 4, épisode 6
Fish and Bird
Mickey, qui s'est accusé du meurtre des
Minassian, doit convaincre le procureur
qu'il a agi seul. En attendant que les
charges pesant sur Belikov soient
levées, Sonia Kovitzky continue de
solliciter l'aide de Ray : elle lui demande
de l'accompagner au port récupérer un
tableau, puis à un gala de charité...

21.45 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Kiyoshi Kurosawa
La tendance : Kaboul Kitchen : comment
négocier un changement de personnage
?
En analyse : The Deleted
Webstore : Louis CK animé

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

22.55 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
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Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 9
Dix treize
Meg Abbott se souvient des jours qui ont
précédé le 14 octobre, date à laquelle
des millions de gens ont disparu de la
surface de la Terre. Elle était fiancée et
sa mère insistait pour lui offrir un beau
mariage avant de mourir. Désormais, la
jeune femme est membre actif des
«Guilty Remnants»...

23.50 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Carrie Coon,
Justin Theroux, Amy
Brenneman, Margaret
Qualley, Regina King
Saison 2, épisode 10
J'habite ici maintenant
Les tensions entre Kevin et John sont à
leur paroxysme alors que la bourgade
s'apprête à commémorer le quatrième
anniversaire de la disparition. Kevin
décide de tout révéler à John. A
l'approche des cérémonies, la ville a été
fermée à tout individu extérieur à la
communauté, ce qui ravive les tensions...

1.00 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Susanne
Boucher, Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Tobias
Santelmann, Julia BacheWiig
Saison 1, épisode 7
Mauvaise piste
L'alibi donné par Tonje à l'époque du
procès vient d'être entériné. Erik décide
d'emmener Ase à Chamonix pour fuir
Per-Olav, qui l'a frappée, et demande à
son frère Aksel de leur venir en aide. Ce
dernier soupçonne Per-Olav d'être le
meurtrier de Karine. Lars doit annoncer
son licenciement à Svein...

1.45 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Susanne
Boucher, Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Ingar
Helge Gimle, Jamie Hayden
Saison 1, épisode 8

Attirance
Frappé par son frère, Erik est admis en
soins intensifs tandis qu'Aksel dort en
prison. Eva tente de se servir de cette
agression pour prouver sa culpabilité.
Finn, chef de la police locale, suggère
d'attendre les résultats des tests ADN.
Degang propose à Tonje un poste
important au sein de PWG...

2.30 Géants du net : ennemis
d'état
Société, 2014
Créatifs, riches et influents, les patrons
de Facebook, Google ou Twitter allient
une réussite hors normes et un pouvoir
qui fascine la société. Mais l'attitude de
ces barons de la hi-tech menace aussi
les démocraties. Installés dans les
alentours de San Francisco, ils ont
déstructuré la ville, expulsant les
habitants pour s'y faire construire des
palaces, désorganisant volontairement
les services publics.

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

4.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Nada Surf
Le trio new-yorkais de pop rock a
récemment marqué son engagement en
jouant au Bataclan, le 2 décembre 2016,
peu après la réouverture de la salle. Fin
2016, le groupe a également sorti un
album symphonique inédit, enregistré à
Vienne et Potsdam, avec le Babelsberg
Film Orchestra.

4.40 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
Chili : la mort mystérieuse des baleines
Etats-Unis : le paradis des
créationnistes

Israël : l'école de la paix
Le biopic : Chelsea Clinton

Mercredi 22 février 2017
5.15 Interruption des
programmes
Fin

8.10 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Izzy Bizu
La jeune chanteuse et compositrice
londonienne Izzy Bizu présente son
premier album, «A Moment of Madness»,
dont est extrait le titre «White Tiger».

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

9.20 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Les moines de la péninsule
du mont Athos
Sur le mont Athos, en Grèce, où 2000
moines orthodoxes vivent isolés, sur 330
kilomètres carrés, les femmes et les
animaux femelles sont interdits. Une
règle unique au monde qui s'applique à
cette péninsule, où seuls quelques
pèlerins peuvent se rendre, munis d'un
visa spécial. Afin de pouvoir filmer l'un
des endroits les plus secrets au monde,
Benoît et Gregory se sont donc fait
passer pour des pèlerins. Figurent
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 rendezvous hebdomadaire.

10.15 The Finest Hours
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Craig Gillespie,

2016 avec Chris Pine, Casey
Affleck, Ben Foster, Eric
Bana, Holliday Grainger
En 1952, une énorme tempête s'abat sur
les côtes de la Nouvelle-Angleterre. En
mer, deux grands pétroliers sur le point
de sombrer dérivent avec leurs
équipages. Le chef du poste de secours
des gardes-côtes missionnent une
équipe pour opérer un sauvetage
périlleux au milieu des éléments
déchaînés...

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

12.35 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor, Neil
Patrick Harris, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 1, épisode 5
La soirée dégustation
Ted est une âme en peine, toujours en
mal d'amour. Décidé à rencontrer l'âme
soeur, il se met en tête d'écumer les
discothèques des quartiers branchés.
En compagnie de Barney et Robin, il
tente de faire des rencontres mais, très
vite, il constate amèrement que peu de
regards se posent sur lui...

13.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Neil Patrick
Harris, Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 1, épisode 6
Halloween
Tout le monde se prépare à fêter
Halloween. Par amour, chacun est
capable de faire n'importe quoi.
Marshall et Lily se déguisent en
perroquet et pirate. Ted est prêt à
attendre toute une nuit la femme de sa
vie, qu'il a croisée quatre ans plus tôt,
alors qu'elle était déguisée en
citrouille...

13.20 How I Met Your Mother
Série

avec

Josh

Radnor,

Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 1, épisode 7
L'élue
Ted va de mauvaises surprises en
déconvenues : il a fait appel aux
services d'une agence matrimoniale,
mais la marieuse, qui affiche pourtant
un taux de réussite de 100%, lui
annonce qu'elle n'a personne avec qui il
soit compatible dans sa base de
données. D'abord déçu, Ted décide
d'aller de l'avant...

13.40 Divergente 3 : au-delà
du mur
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Robert Schwentke, 2016 avec
Shailene Woodley, Theo
James, Zoë Kravitz, Miles
Teller, Naomi Watts
Choqués par le message des fondateurs
leur dévoilant l'objectif réel du système
des factions, Tris, «Quatre» et leurs
compagnons franchissent le mur
encerclant Chicago et découvrent un
monde hostile. Ils sont bientôt accueillis
par un nouveau peuple qui leur apprend
les avoir observés et étudiés depuis des
années...

15.40 Le tour du bagel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Studio Bagel
Saison 1, épisode 7
Le club de vacances
Les talents du Studio Bagel passent d'un
personnage à un autre en quelques
minutes. Tour à tour dans un
commissariat, une ferme ou une
université, ils investissent des lieux
différents et contrastés. Le collectif
d'humoristes multiplie saynètes
décalées et situations comiques, usant
de multiples références.

16.00 Le tour du bagel
Série avec Studio Bagel
Saison 1, épisode 8
La télévision
Les talents du Studio Bagel passent d'un
personnage à un autre en quelques
minutes. Tour à tour dans un

commissariat, une ferme ou une
université, ils investissent des lieux
différents et contrastés. Le collectif
d'humoristes multiplie saynètes
décalées et situations comiques, usant
de multiples références.

16.20 Le tour du bagel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Studio Bagel
Saison 1, épisode 9
L'île déserte
Les talents du Studio Bagel passent d'un
personnage à un autre en quelques
minutes. Tour à tour dans un
commissariat, une ferme ou une
université, ils investissent des lieux
différents et contrastés. Le collectif
d'humoristes multiplie saynètes
décalées et situations comiques, usant
de multiples références.

16.40 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Dropkick Murphys
Le groupe américain de punk celtique
Dropkick Murphys présente son nouvel
album, «11 Short Stories of Pain and
Glory», dans les bacs depuis le 6 janvier
2017.

17.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor, Neil
Patrick Harris, Cobie
Smulders, Jason Segel,
Alyson Hannigan
Saison 1, épisode 5
La soirée dégustation
Ted est une âme en peine, toujours en
mal d'amour. Décidé à rencontrer l'âme
soeur, il se met en tête d'écumer les
discothèques des quartiers branchés.
En compagnie de Barney et Robin, il
tente de faire des rencontres mais, très
vite, il constate amèrement que peu de
regards se posent sur lui...

17.35 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Neil Patrick
Harris, Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 1, épisode 6
Halloween
Tout le monde se prépare à fêter

Halloween. Par amour, chacun est
capable de faire n'importe quoi.
Marshall et Lily se déguisent en
perroquet et pirate. Ted est prêt à
attendre toute une nuit la femme de sa
vie, qu'il a croisée quatre ans plus tôt,
alors qu'elle était déguisée en
citrouille...

17.55 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 1, épisode 7
L'élue
Ted va de mauvaises surprises en
déconvenues : il a fait appel aux
services d'une agence matrimoniale,
mais la marieuse, qui affiche pourtant
un taux de réussite de 100%, lui
annonce qu'elle n'a personne avec qui il
soit compatible dans sa base de
données. D'abord déçu, Ted décide
d'aller de l'avant...

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

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

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

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

20.00 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé,
Manish Dayal
Saison 3, épisode 1
La vallée des délices
Cent mille abonnés et une indépendance
chèrement gagnée, ça se fête. Chez
Mutiny, c'est jour de liesse, mais rien ne
semble se dérouler comme prévu. La
presse est là et la présentation risque
de se transformer en naufrage.
Cameron vit sous le même toit que
Donna et sa famille. La situation
s'éternise...

20.45 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé,
Manish Dayal
Saison 3, épisode 2
D'une manière ou d'une autre
Cameron et Donna s'emploient à trouver
du capital-risque pour asseoir leurs
affaires, Joe embauche un
programmateur informatique, déroutant
le reste de l'équipe...

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

22.10 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry
Saison 6, épisode 4
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The Belt
Cyrus doit faire face à un ultime défi,
tout en cherchant à tout prix à prouver
son innocence. Dans le même temps,
Olivia et les gladiateurs mettent en
évidence un nouvel indice concernant la
nuit qui a coûté la vie à Frankie. La
nouvelle est perturbante...

22.50 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Luna Pfitzer, F Murray
Abraham, Mandy Patinkin,
Elizabeth Marvel
Saison 6, épisode 5
Casus Belli
A New York, Carrie s'emploie à fournir
de l'aide aux populations musulmanes
résidant sur le sol américain. Elizabeth
Keane, la nouvelle présidente élue,
s'apprête à recevoir l'investiture
suprême qui pourrait changer la donne
concernant la politique étrangère
américaine et contrecarrer les plans de
la CIA.

23.40 Manipulations
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Shintaro
Shimosawa, 2016 avec Josh
Duhamel, Anthony Hopkins,
Al Pacino, Alice Eve, Lee
Byung-hun
Ben, un jeune avocat ambitieux, travaille
sur un dossier concernant Denning, le
PDG milliardaire d’un puissant groupe
pharmaceutique. Il découvre que
l'homme dissimule des centaines de
morts liées à la prise d'un médicament
produit par sa société. Mais Denning
trouve le moyen de le faire chanter...

1.25 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Kiyoshi Kurosawa
La tendance : Kaboul Kitchen : comment
négocier un changement de personnage
?
En analyse : The Deleted
Webstore : Louis CK animé

1.55 Le goût des merveilles
Comédie dramatique de Eric

Besnard, 2015 avec Virginie
Efira, Benjamin Lavernhe,
Lucie Fagedet, Léo
Lorléac'h, Hervé Pierre
Depuis la mort de son mari, Louise
élève seule ses deux enfants. Elle a
hérité de l'exploitation agricole de son
époux, qu'elle gère avec difficulté. Un
soir, sur la route, elle renverse un
homme, Pierre. Elle décide de le
ramener chez elle pour le soigner. Mais
l'inconnu a un comportement singulier...

3.30 Jeunes filles à vendre :
le cauchemar américain
Déconseillé aux moins de 12
Société, 2015
Aux Etats-Unis, le trafic sexuel des
jeunes filles est aujourd'hui un business
extrêmement lucratif, estimé à environ
32 millards de dollars, qui pourrait
bientôt détrôner le trafic de drogue.
Quelque 300 000 jeunes filles sont ainsi
victimes chaque année de proxénètes.
Sabrina Van Tessel a enquêté,
recueillant notamment les témoignages
de certaines victimes.

4.25 Album de la semaine +
Magazine musical
Chaque semaine, l'émission propose de
retrouver les cinq titres proposés dans
«Album de la semaine», ainsi que deux
titres inédits. L'occasion de dégoter des
opus coups de coeur et de découvrir
des styles musicaux variés avec en
prime une interview exclusive des
artistes.

4.55 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 23 février 2017
8.10 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

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

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

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

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

12.00 Album de la semaine +
Magazine musical
Nathaniel Rateliff and the
Night Sweats
Nathaniel Rateliff & The Night Sweats
présentent les morceaux de leur album
éponyme sorti en août 2015, dont le tube
«S.O.B», très soul-sudiste est une
véritable invitation à la danse.

12.30 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 1, épisode 8
Le duel
Découvrant que son appartement, dans
lequel elle n'était pas allé depuis trois
mois, est devenu un restaurant chinois,
Lily s'installe chez Ted et Marshall.

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

13.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 1, épisode 10
L'affaire de l'ananas
Barney, à la fois mentor et guide
spirituel, décide d'aider Ted à agir au
lieu de réfléchir. Le secret ? Boire

jusqu'à plus soif ! Mais le lendemain,
Ted se réveille à côté d'une jolie
inconnue, avec une cheville foulée, un
ananas sur sa table de chevet et un
numéro de téléphone en guise de
tatouage...

13.35 Le nouveau
Comédie de Rudi
Rosenberg, 2015 avec
Réphaël Ghrenassia, Joshua
Raccah, Géraldine
Martineau, Max Boublil,
Guillaume Cloud-Roussel
Benoît, un adolescent de 13 ans,
découvre son nouveau collège, où il
subit, dès la première semaine, les
moqueries d'une bande de garçons.
Mais lorsqu'il tombe sous le charme de
Johanna, une jolie camarade de classe,
il demande conseil à son oncle pour
parvenir à la séduire et devenir
populaire...

14.55 Acquitted
Série avec Susanne
Boucher, Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Ingar
Helge Gimle, Jamie Hayden
Saison 1, épisode 9
Malhonnêteté
Sur les indications d'Erik, les forces de
police recherchent le tee-shirt qu'Aksel
portait le soir du meurtre. Son
innocence pourrait enfin être établie.
William se montre sceptique. La tension
monte entre Lars et sa femme Inger, à
mesure que Degang se rapproche de
cette dernière...

15.40 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Susanne
Boucher, Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Ingar
Helge Gimle, Henrik
Rafaelsen
Saison 1, épisode 10
Vérité tragique
Aksel ne croit pas en la culpabilité de
sa mère, qui vient de se livrer à la police
pour le meurtre de Karine. Il confie sa
défense à l'avocate qui l'avait
représenté il y a vingt ans. Eva, de son
côté, pense à une manipulation
grossière d'Aksel. Angeline revient à

Lifjord auprès de son mari et de son
fils...

16.20 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Kiyoshi Kurosawa
La tendance : Kaboul Kitchen : comment
négocier un changement de personnage
?
En analyse : The Deleted
Webstore : Louis CK animé

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

17.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 1, épisode 8
Le duel
Découvrant que son appartement, dans
lequel elle n'était pas allé depuis trois
mois, est devenu un restaurant chinois,
Lily s'installe chez Ted et Marshall.

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

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

Saison 1, épisode 10
L'affaire de l'ananas
Barney, à la fois mentor et guide
spirituel, décide d'aider Ted à agir au
lieu de réfléchir. Le secret ? Boire
jusqu'à plus soif ! Mais le lendemain,
Ted se réveille à côté d'une jolie
inconnue, avec une cheville foulée, un
ananas sur sa table de chevet et un
numéro de téléphone en guise de
tatouage...

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

19.00 L'émission d'Antoine
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Antoine de Caunes reçoit la comédienne
Léa Drucker, qui joue actuellement dans
deux pièces, «Cuisine et dépendances»
et «Un air de famille» d'Agnès Joui et
Jean-Pierre Bacri, au Théâtre de la
Porte Saint-Martin. Les séquences
habituelles s'enchaînent sur le plateau,
avec notamment Monsieur Poulpe, qui
invite l'instant promo à l'envers, ou
encore Elodie Emery, qui se révolte
contre les prescriptions abusives, Fred
Veïsse qui dévoile sa «minute pas con»,
et Tony La Thune qui déniche des objets
insolites. Il présente également son
nouveau projet, la série d'animation
«Tony les animots», diffusée dès le
dimanche 12 février sur Canal+.

20.00 Versailles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos,
Dominique Blanc, Amira
Casar, Steve Cumyn
Saison 1, épisode 5
Héros du champ de bataille, Philippe,
frère du roi, revient du front,

littéralement transformé. Les Français,
à la suite de tous les soldats, admirent
ce duc d'Orléans tout auréolé de gloire.
Une reconnaissance qui commence à
faire de l'ombre à Louis, qui peine à
sécuriser les routes qui mènent à la
cour...

20.55 Versailles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos,
Dominique Blanc, Amira
Casar, Steve Cumyn
Saison 1, épisode 6
La guerre finie, les soldats ont été
réquisitionnés pour mener les travaux
du palais de Versailles. Mais, usés par
la dureté de leur tâche et les promesses
non tenues, ils se révoltent. Deux mille
d'entre eux déposent les outils. Le duc
de Cassel se rend à Versailles pour
assister aux festivités...

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

22.30 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Cristina Donadio,
Marco D'Amore, Fortunato
Cerlino, Cristiana Dell'Anna,
Fabio de Caro
Saison 2, épisode 9
Une femme libre
Annalisa Magliocca a des doutes sur la
fidélité de Marinella, la femme de son
fils, après l'avoir entendue à plusieurs
reprises avoir de mystérieuses
conversations téléphoniques et vue
échanger des regards langoureux avec
Mario, le chauffeur. Donna Annalisa
décide de faire suivre sa belle-fille...

23.20 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
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Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio,
Fabio de Caro
Saison 2, épisode 10
L'appât
Marinella est en danger car elle a
dénoncé Annalisa pour le meurtre de
Mario. Quant à Gennaro, il détient des
informations sensibles sur des crimes.

0.05 Au nom de ma fille
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Vincent Garenq,
2016 avec Daniel Auteuil,
Sebastian Koch, Marie-Josée
Croze, Christelle Cornil, LilaRose Gilberti
Le 10 juillet 1982, André Bamberski ne
peut croire à la mort par accident de sa
fille de 14 ans, Kalinka, qui passait des
vacances en Allemagne chez sa mère et
son beau-père, le docteur Dieter
Krombach. Rapidement, les
circonstances de son décès paraissent
suspectes. André Bamberski veut
rétablir la vérité...

1.25 Acquitted
Série avec Susanne
Boucher, Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Ingar
Helge Gimle, Jamie Hayden
Saison 1, épisode 9
Malhonnêteté
Sur les indications d'Erik, les forces de
police recherchent le tee-shirt qu'Aksel
portait le soir du meurtre. Son
innocence pourrait enfin être établie.
William se montre sceptique. La tension
monte entre Lars et sa femme Inger, à
mesure que Degang se rapproche de
cette dernière...

2.10 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Susanne
Boucher, Nicolai Cleve
Broch, Lena Endre, Ingar
Helge Gimle, Henrik
Rafaelsen
Saison 1, épisode 10
Vérité tragique
Aksel ne croit pas en la culpabilité de
sa mère, qui vient de se livrer à la police
pour le meurtre de Karine. Il confie sa

défense à l'avocate qui l'avait
représenté il y a vingt ans. Eva, de son
côté, pense à une manipulation
grossière d'Aksel. Angeline revient à
Lifjord auprès de son mari et de son
fils...

2.55 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
Chili : la mort mystérieuse des baleines
Etats-Unis : le paradis des
créationnistes
Israël : l'école de la paix
Le biopic : Chelsea Clinton

3.30 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Nada Surf
Le trio new-yorkais de pop rock a
récemment marqué son engagement en
jouant au Bataclan, le 2 décembre 2016,
peu après la réouverture de la salle. Fin
2016, le groupe a également sorti un
album symphonique inédit, enregistré à
Vienne et Potsdam, avec le Babelsberg
Film Orchestra.

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

4.45 Florence Denèfle : une
victime oubliée ?
Société, 2014
La mère de Florence Denèfle,
assassinée en 2010 à Guatemala City,
s'interroge : pourquoi le meurtrier
présumé de sa fille a été identifié sans
être arrêté ?

Vendredi 24 février 2017
5.10 Interruption des
programmes
Fin

8.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Dropkick Murphys
Le groupe américain de punk celtique
Dropkick Murphys présente son nouvel
album, «11 Short Stories of Pain and
Glory», dans les bacs depuis le 6 janvier
2017.

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

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

10.10 Zoolander 2

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Ben Stiller, 2016
avec Ben Stiller, Owen
Wilson, Will Ferrell,
Penélope Cruz, Kristen Wiig
Depuis quelque temps, des stars de la
pop culture sont assassinées un peu
partout dans le monde. C'est pourquoi
Billy Zane est chargé de sortir deux
hommes de leurs retraites : Derek
Zoolander et Hansel. Arrivés à Rome, ils
doivent aider Valentina, de la fashion
police, à résoudre ces affaires de
meurtres...

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

12.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 1, épisode 11
Bonne année
Bon vivant, Ted se met en tête de
s'adresser à une agence de location de
voitures de luxe. En effet, pour le Nouvel
An, il veut louer une limousine afin
d'emmener toute la bande avec lui.
Chacun accepte volontiers de le suivre
dans la tournée des soirées du réveillon
qu'il improvise ainsi...

12.40 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Neil Patrick
Harris, Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 1, épisode 12
Seul ou accompagné ?
Refusant catégoriquement de venir seul
au mariage d'un vieil ami, Ted cherche
avec l'énergie du désespoir une jeune
femme qui pourrait l'accompagner. Mais
qui choisir ? Avec amusement, il
imagine de proposer à Robin d'assister
avec lui à la cérémonie. Mais Barney
tente de l'en dissuader bien vite...

13.00 How I Met Your Mother
Série

avec

Josh

Radnor,

Virginia Williams, Matt
Boren, Cobie Smulders,
Ashley Williams
Saison 1, épisode 13
L'inconnue
Ted se rend seul au mariage de Claudia
et Stuart, Robin ayant été retenue par
son travail. Il y rencontre une charmante
jeune femme, Victoria.

13.20 The Finest Hours
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Craig Gillespie,
2016 avec Chris Pine, Casey
Affleck, Ben Foster, Eric
Bana, Holliday Grainger
En 1952, une énorme tempête s'abat sur
les côtes de la Nouvelle-Angleterre. En
mer, deux grands pétroliers sur le point
de sombrer dérivent avec leurs
équipages. Le chef du poste de secours
des gardes-côtes missionnent une
équipe pour opérer un sauvetage
périlleux au milieu des éléments
déchaînés...

15.15 Code Momentum
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Stephen S
Campanelli, 2015 avec Olga
Kurylenko, James Purefoy,
Morgan Freeman, Jenna
Saras, Karl Thaning
Alexis Farraday, une cambrioleuse,
reprend du service pour un dernier
braquage. Mais les choses tournent mal
et son visage est filmé par une caméra
de surveillance. Elle se cache, avant
d'apprendre qu'elle est poursuivie par
monsieur Washington, un tueur à gages
qui oeuvre pour un sénateur corrompu...

16.45 Album de la semaine +
Magazine musical
Nathaniel Rateliff and the
Night Sweats
Nathaniel Rateliff & The Night Sweats
présentent les morceaux de leur album
éponyme sorti en août 2015, dont le tube
«S.O.B», très soul-sudiste est une
véritable invitation à la danse.

17.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,

Neil Patrick Harris
Saison 1, épisode 11
Bonne année
Bon vivant, Ted se met en tête de
s'adresser à une agence de location de
voitures de luxe. En effet, pour le Nouvel
An, il veut louer une limousine afin
d'emmener toute la bande avec lui.
Chacun accepte volontiers de le suivre
dans la tournée des soirées du réveillon
qu'il improvise ainsi...

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Neil Patrick
Harris, Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 1, épisode 12
Seul ou accompagné ?
Refusant catégoriquement de venir seul
au mariage d'un vieil ami, Ted cherche
avec l'énergie du désespoir une jeune
femme qui pourrait l'accompagner. Mais
qui choisir ? Avec amusement, il
imagine de proposer à Robin d'assister
avec lui à la cérémonie. Mais Barney
tente de l'en dissuader bien vite...

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Virginia Williams, Matt
Boren, Cobie Smulders,
Ashley Williams
Saison 1, épisode 13
L'inconnue
Ted se rend seul au mariage de Claudia
et Stuart, Robin ayant été retenue par
son travail. Il y rencontre une charmante
jeune femme, Victoria.

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

19.05 Jamel Comedy Club
Divertissement

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

19.30 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Kiyoshi Kurosawa
La tendance : Kaboul Kitchen : comment
négocier un changement de personnage
?
En analyse : The Deleted
Webstore : Louis CK animé

20.00 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...

20.30 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...

21.00 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...

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

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

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

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

0.55 Le convoi
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Frédéric
Schoendoerffer, 2016 avec
Benoît Magimel, Tewfik
Jallab, Foëd Amara, Mahdi
Belemlih, Reem Kherici
Organisés en go fast, sept hommes
acheminent plus d'une tonne de résine
de cannabis entre le sud de l'Espagne et
la banlieue parisienne. Bientôt
confrontée à un barrage de police, leur
opération vire au convoi fatal. Nadia, une
touriste française, est embarquée
malgré elle dans la fuite des
malfaiteurs...

2.35 Les requins de la colère
Animalier de Jérôme
Delafosse, 2015
Depuis «Les Dents de la mer», les
requins cristallisent les peurs les plus
profondes. Pourtant, tout ou presque de
ce que l'on raconte sur eux est infondé.
Jérôme Delafosse s'est lancé dans une
enquête planétaire pour tenter de
comprendre l'origine de la terreur
primitive que les requins inspirent. Il

dévoile le vrai visage du plus fascinant
des prédateurs marins, qui est en train
de disparaître.

4.05 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
Etats-Unis : Ted Cruz à la droite de
Trump
Malawi : des détenus stars de la
musique
Turquie : prison à vie pour les
journalistiques
Le biopic

4.40 L'effet papillon
Déconseillé aux moins de 10
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
Malaisie, le tour des miracles : le
pélerinage de la souffrance
Corée du Sud : les mangeurs superstars
Liban : le ministre poseur de bombes
Le biopic : Muhammed Faris
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5.15 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
L'indice de fécondité est au plus bas
Le plan B de Françrois Prion
Gros La La Land

5.35 Interruption des
programmes
Fin

8.10 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry
Saison 6, épisode 4
The Belt
Cyrus doit faire face à un ultime défi,
tout en cherchant à tout prix à prouver
son innocence. Dans le même temps,
Olivia et les gladiateurs mettent en
évidence un nouvel indice concernant la
nuit qui a coûté la vie à Frankie. La
nouvelle est perturbante...

8.50 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 15
Jack Pearson's Son
Stressé avant la première de sa pièce,
Kevin reçoit un soutien inattendu. Pour
sa part, Randall doit à la fois supporter
une importante pression sur le plan
professionnel tout en prenant soin de
son père, malade. La Saint-Valentin de
Rebecca et Jack ne prend pas la
tournure attendue...

9.35 La semaine de Canalbus
Divertissement

9.45 Versailles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos,
Dominique Blanc, Amira
Casar, Steve Cumyn

Saison 1, épisode 5
Héros du champ de bataille, Philippe,
frère du roi, revient du front,
littéralement transformé. Les Français,
à la suite de tous les soldats, admirent
ce duc d'Orléans tout auréolé de gloire.
Une reconnaissance qui commence à
faire de l'ombre à Louis, qui peine à
sécuriser les routes qui mènent à la
cour...

10.40 Versailles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos,
Dominique Blanc, Amira
Casar, Steve Cumyn
Saison 1, épisode 6
La guerre finie, les soldats ont été
réquisitionnés pour mener les travaux
du palais de Versailles. Mais, usés par
la dureté de leur tâche et les promesses
non tenues, ils se révoltent. Deux mille
d'entre eux déposent les outils. Le duc
de Cassel se rend à Versailles pour
assister aux festivités...

11.30 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 7, épisode 6
Sauvez Pawnee
Alors que Ron et Leslie se rendent chez
JJ pour se réconforter, ils découvrent
que l'établissement va prochainement
fermer. Leslie décide alors d'organiser
un meeting dans l'espoir de sauver le
restaurant. Tom offre à Donna un
cadeau surprise : il l'emmène à Los
Angeles pour prendre soin d'elle...

11.50 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 7, épisode 7
Donna et Joe
La veille du mariage de Donna et Joe,
April se démène pour que l'événement
se déroule sans heurts. Jen Barkley fait
une proposition qui ne se refuse pas à
Ben. Ron crée un malaise entre Lucy et
Tom...

12.15 Parks and Recreation

Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 7, épisode 8
Fausse trahison
April confie à Leslie son intention de
quitter son poste, au cours d'un voyage
à Washington. Pendant son absence,
Andy recrute Ben pour l'aider à
découvrir quel serait le métier idéal
pour elle...

12.35 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 7, épisode 9
La tourte-Mary
La campagne de Ben est perturbée par
la tenue d'un concours de pâtisserie,
tradition locale. Ron part à la chasse
pour retrouver une des clés de sa
maison, égarée par April. Gary a quant à
lui perdu son alliance...

12.55 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Cristina Donadio,
Marco D'Amore, Fortunato
Cerlino, Cristiana Dell'Anna,
Fabio de Caro
Saison 2, épisode 9
Une femme libre
Annalisa Magliocca a des doutes sur la
fidélité de Marinella, la femme de son
fils, après l'avoir entendue à plusieurs
reprises avoir de mystérieuses
conversations téléphoniques et vue
échanger des regards langoureux avec
Mario, le chauffeur. Donna Annalisa
décide de faire suivre sa belle-fille...

13.45 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio,
Fabio de Caro
Saison 2, épisode 10
L'appât
Marinella est en danger car elle a
dénoncé Annalisa pour le meurtre de
Mario. Quant à Gennaro, il détient des
informations sensibles sur des crimes.

14.30 Homeland

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Luna Pfitzer, F Murray
Abraham, Mandy Patinkin,
Elizabeth Marvel
Saison 6, épisode 5
Casus Belli
A New York, Carrie s'emploie à fournir
de l'aide aux populations musulmanes
résidant sur le sol américain. Elizabeth
Keane, la nouvelle présidente élue,
s'apprête à recevoir l'investiture
suprême qui pourrait changer la donne
concernant la politique étrangère
américaine et contrecarrer les plans de
la CIA.

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

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

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

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

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

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

19.35 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Miss France
La tendance : le générique, pièce
maîtresse d'une série ?
Webstore : Game of Thrones sans les
effets spéciaux
Avis de l'expert : Outcast et L'Exorciste
vues par un spécialiste de l'exorcisme

20.00 Acquitted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Amrita Acharia,
Stig R Amdam, Nina
Andreassen, Anna BacheWiig, Nicolai Cleve Broch

Saison 2, épisode 1
Les aveux
Après sa tentative de suicide, William
Hansteen a perdu la mémoire et ne
garde aucun souvenir de son geste. Eva,
en état de choc, refuse de le revoir et se
replie sur sa douleur. Erik étant parti à
Chamonix, Aksel s'installe avec MayBrit dans une nouvelle demeure, malgré
les réticences de la vieille femme.

20.45 Acquitted
Série avec Amrita Acharia,
Stig R Amdam, Susanne
Boucher, Nicolai Cleve
Broch, Tone Danielsen
Saison 2, épisode 2
La menace
Après son entrevue avec William, Eva
revient sur sa déposition. Déstabilisé,
mais intimement persuadé que le couple
Hansteen cache un lourd secret, Aksel
décide de mener seul son enquête.
Après avoir recueilli des informations
contradictoires auprès des habitants, il
tient enfin une piste fiable...

21.30 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Paula Malcomson, Jon
Voight, Betsy Baker, Chris
Coppola
Saison 4, épisode 5
Prendre sa revanche avant
de partir
Mickey, qui tente de se refaire une place
au sein de la famille, s'est à nouveau
attiré des ennuis. Obligé de l'aider, Ray,
qui a toujours des démêlés avec la
mafia russe, doit se rendre à Primm
avec son père, afin de retrouver l'argent
volé. Abby doit prendre des décisions
cruciales pour sa santé...

22.20 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Mann,
Pavel Lychnikoff, Josh Pais,
Ambyr Childers, Liev
Schreiber
Saison 4, épisode 6
Fish and Bird
Mickey, qui s'est accusé du meurtre des
Minassian, doit convaincre le procureur
qu'il a agi seul. En attendant que les
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charges pesant sur Belikov soient
levées, Sonia Kovitzky continue de
solliciter l'aide de Ray : elle lui demande
de l'accompagner au port récupérer un
tableau, puis à un gala de charité...

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

23.25 Scandal
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry
Saison 6, épisode 5
They All Bow Down
La course à la Maison Blanche se
poursuit. Mellie est en lice, face à
Frankie Vargas, pour le poste de
présidente. L'issue de la primaire
démocrate rebat les cartes. Olivia et Fitz
ont un face à face. Peuvent-ils encore se
rapprocher ? Jake oeuvre-t-il en
souterrain pour le compte de Rowan ?

0.10 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 16
Memphis
Randall et William entreprennent un
voyage à Memphis. En chemin, le juriste
en apprend davantage sur le passé de
son père biologique, qu'il cherche à
connaître. Mais un soudain détour par
l'hopital s'impose. La joie du séjour
s'estompe peu à peu...

0.55 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé,
Manish Dayal
Saison 3, épisode 1
La vallée des délices

Cent mille abonnés et une indépendance
chèrement gagnée, ça se fête. Chez
Mutiny, c'est jour de liesse, mais rien ne
semble se dérouler comme prévu. La
presse est là et la présentation risque
de se transformer en naufrage.
Cameron vit sous le même toit que
Donna et sa famille. La situation
s'éternise...

1.40 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé,
Manish Dayal
Saison 3, épisode 2
D'une manière ou d'une autre
Cameron et Donna s'emploient à trouver
du capital-risque pour asseoir leurs
affaires, Joe embauche un
programmateur informatique, déroutant
le reste de l'équipe...

2.20 Versailles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos,
Dominique Blanc, Amira
Casar, Steve Cumyn
Saison 1, épisode 3
Louis n'a plus qu'une idée en tête :
Versailles. Pour attirer les
représentants de la haute société, il a
exigé d'eux qu'ils fassent valoir leurs
titres de noblesse, garants de leurs
privilèges. Premier à être déchu,
Montcourt sollicite l'appui du duc de
Cassel, l'un des nobles les plus
puissants du Nord...

3.10 Versailles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos,
Dominique Blanc, Amira
Casar, Steve Cumyn
Saison 1, épisode 4
Louis enrage en apprenant les exploits
de son frère Philippe, duc d'Orléans, sur
le champ de bataille. D'aucuns le
considèrent même comme le plus
vaillant des combattants de Sa Majesté.
Sa colère empire avec l'assassinat des
Parthenay, une puissante famille de
nobles du Sud, qui venaient de l'assurer
de leur soutien...

4.05 Travailler plus, pour
gagner... rien !
Société
Pour faire face à leurs problèmes de
compétitivité, certaines entreprises
n'hésitent pas à recourir à des
méthodes discutables. La plupart du
temps, elles font appel à de la maind'oeuvre qui travaille gratuitement. Les
méthodes sont variées : utilisation de
données et de techniques en libre
accès, facturation des stages, travail
dans les prisons ou recours à des
stagiaires pour remplacer des salariés.

4.55 Interruption des
programmes
Fin
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8.15 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...

8.45 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...

9.15 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...

9.45 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,

Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Fabio de Caro,
Salvatore Esposito
Saison 2, épisode 11
Comme un poison
L'association des Savastano et des gars
de la zone fait des ravages. Ciro voit ses
associés de l'alliance se faire
assassiner un à un. Le Gitan, son
dernier soutien avec Raffaele, décide de
retourner dans le giron des Savastano.
Comme prix de son pardon, Don Pietro
exige du Gitan qu'il lui livre Ciro...

10.30 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Fabio de Caro,
Salvatore Esposito
Saison 2, épisode 12
Le prix du sang
Raffaele et deux de ses hommes sont
mitraillés par surprise. Son dernier allié
assassiné, Ciro veut s'armer et réunir
autour de lui ceux qui haïssent Don
Pietro. Gennaro se rend au parloir de la
prison pour recevoir les instructions de
Giuseppe. Retrouver qui l'a trahi est la
priorité du prisonnier...

11.20 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 7, épisode 11
Doublé de funérailles
Au bistrot, le groupe échange
d'importantes informations. Donna et
Joe annoncent leur prochain
déménagement à Seattle. Ben doit
désigner un nouveau maire, après le
décès de Gunderson. Ron, pour sa part,
est perturbé par la mort de son coiffeur.
Leslie aide Tom à mettre au point une
demande de mariage...

11.40 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Jim O'Heir
Saison 7, épisode 10
Les adieux de Johnny Karaté
A l'occasion du dernier épisode du
show télévisé d'Andy, ses amis lui
souhaitent à leur façon bonne chance

pour

la

suite

des

événements...

12.00 Parks and Recreation
Série avec Amy Poehler, Nick
Offerman, Aubrey Plaza,
Adam Scott, Aziz Ansari
Saison 7, épisode 12
Dernière aventure
L'équipe se réunit une dernière fois,
pour une ultime mission avant de faire
ses adieux à Pawnee. Quel sort l'avenir
réserve aux anciens collègues ?...

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

12.35 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 16
The Allowance Evaporation
Howard et Bernadette s'apprêtent à être
parents pour la première fois. Après
des années d'hésitation, Sheldon et
Amy, qui ne savent pas totalement où ils
en sont, envisagent de vivre ensemble à
l'essai. Howard et Raj travaillent
toujours sur leur invention, qui semble
intéresser le gouvernement.

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

annuel de chants, qui l'oppose à son
pire ennemi...

13.15 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé,
Manish Dayal
Saison 3, épisode 1
La vallée des délices
Cent mille abonnés et une indépendance
chèrement gagnée, ça se fête. Chez
Mutiny, c'est jour de liesse, mais rien ne
semble se dérouler comme prévu. La
presse est là et la présentation risque
de se transformer en naufrage.
Cameron vit sous le même toit que
Donna et sa famille. La situation
s'éternise...

14.00 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé,
Manish Dayal
Saison 3, épisode 2
D'une manière ou d'une autre
Cameron et Donna s'emploient à trouver
du capital-risque pour asseoir leurs
affaires, Joe embauche un
programmateur informatique, déroutant
le reste de l'équipe...

14.40 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry
Saison 6, épisode 3
Fates Worse Than Death
La course à la Maison Blanche se
poursuit. Mellie est en lice, face à
Frankie Vargas, pour le poste de
présidente. L'issue de la primaire
démocrate rebat les cartes. Olivia et Fitz
ont un face à face. Peuvent-ils encore se
rapprocher ? Jake oeuvre-t-il en
souterrain pour le compte de Rowan ?

15.25 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry
Saison 6, épisode 4
The Belt

Cyrus doit faire face à un ultime défi,
tout en cherchant à tout prix à prouver
son innocence. Dans le même temps,
Olivia et les gladiateurs mettent en
évidence un nouvel indice concernant la
nuit qui a coûté la vie à Frankie. La
nouvelle est perturbante...

16.05 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 14
I Call Marriage
Toby met des bâtons dans les roues de
Kate, bien décidée à perdre du poids. De
son côté, Randall tente d'accepter la
situation de son père, dont la santé se
détériore. Miguel et Shelly font une
révélation à Jack et Rebecca. La
nouvelle est difficile à intégrer pour le
couple...

16.45 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 15
Jack Pearson's Son
Stressé avant la première de sa pièce,
Kevin reçoit un soutien inattendu. Pour
sa part, Randall doit à la fois supporter
une importante pression sur le plan
professionnel tout en prenant soin de
son père, malade. La Saint-Valentin de
Rebecca et Jack ne prend pas la
tournure attendue...

17.30 La semaine de Canalbus
Divertissement

17.40 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Miss France
La tendance : le générique, pièce
maîtresse d'une série ?
Webstore : Game of Thrones sans les
effets spéciaux
Avis de l'expert : Outcast et L'Exorciste
vues par un spécialiste de l'exorcisme

18.10 Versailles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos,
Dominique Blanc, Amira
Casar, Steve Cumyn
Saison 1, épisode 5
Héros du champ de bataille, Philippe,
frère du roi, revient du front,
littéralement transformé. Les Français,
à la suite de tous les soldats, admirent
ce duc d'Orléans tout auréolé de gloire.
Une reconnaissance qui commence à
faire de l'ombre à Louis, qui peine à
sécuriser les routes qui mènent à la
cour...

19.05 Versailles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos,
Dominique Blanc, Amira
Casar, Steve Cumyn
Saison 1, épisode 6
La guerre finie, les soldats ont été
réquisitionnés pour mener les travaux
du palais de Versailles. Mais, usés par
la dureté de leur tâche et les promesses
non tenues, ils se révoltent. Deux mille
d'entre eux déposent les outils. Le duc
de Cassel se rend à Versailles pour
assister aux festivités...

20.00 Scandal
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry
Saison 6, épisode 5
They All Bow Down
La course à la Maison Blanche se
poursuit. Mellie est en lice, face à
Frankie Vargas, pour le poste de
présidente. L'issue de la primaire
démocrate rebat les cartes. Olivia et Fitz
ont un face à face. Peuvent-ils encore se
rapprocher ? Jake oeuvre-t-il en
souterrain pour le compte de Rowan ?

20.40 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 16
Memphis

Dimanche 26 février 2017
Randall et William entreprennent un
voyage à Memphis. En chemin, le juriste
en apprend davantage sur le passé de
son père biologique, qu'il cherche à
connaître. Mais un soudain détour par
l'hopital s'impose. La joie du séjour
s'estompe peu à peu...

21.25 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Miss France
La tendance : le générique, pièce
maîtresse d'une série ?
Webstore : Game of Thrones sans les
effets spéciaux
Avis de l'expert : Outcast et L'Exorciste
vues par un spécialiste de l'exorcisme

21.50 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...

22.20 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...

22.55 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...

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

1.00 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...

1.50 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka

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

2.45 Jeunes filles à vendre :
le cauchemar américain
Déconseillé aux moins de 12
Société, 2015
Aux Etats-Unis, le trafic sexuel des
jeunes filles est aujourd'hui un business
extrêmement lucratif, estimé à environ
32 millards de dollars, qui pourrait
bientôt détrôner le trafic de drogue.
Quelque 300 000 jeunes filles sont ainsi
victimes chaque année de proxénètes.
Sabrina Van Tessel a enquêté,
recueillant notamment les témoignages
de certaines victimes.

3.35 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.

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

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

9.25 L'effet papillon
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

10.20 Cop Car
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jon Watts, 2015
avec Kevin Bacon, James
Freedson-Jackson, Hays
Wellford, Shea Whigham,
Camryn Manheim
Dans une petite ville, Travis et Harrison,
âgés d'une dizaine d'années, se
promènent à travers champs en quête
de bêtises à faire. Quand ils découvrent
une voiture de police à l'abandon, ils
s'en emparent pour parcourir les
routes. Mais son propriétaire, un
policier corrompu, se lance à leurs
trousses...

11.45 L'oeil de Links

Magazine du multimédia
Best of
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

12.10 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Neil Patrick Harris,
Cobie Smulders
Saison 1, épisode 14
La bataille navale
Ted et Victoria se sont revus, mais trois
semaines plus tard, il ne s'est toujours
rien passé entre eux. Au bar, Ted en
parle à Lily, Marshall et Barney.

12.30 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor, Neil
Patrick Harris, Katie Walder,
Jason Segel, Ashley Williams
Saison 1, épisode 15
Révélations
Une mystérieuse cassette vidéo arrive
chez Ted et Marshall. Barney en est le
destinataire. Au grand étonnement de
ses amis, le jeune homme ne semble
pas très content d'avoir reçu pareil
cadeau. Il s'avère que Lily lui en a donné
une fausse et a subtilisé la vraie
cassette pour la mettre dans le
magnétoscope...

12.55 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Ashley Williams, Neil Patrick
Harris, Alyson Hannigan,
Jason Segel
Saison 1, épisode 16
Amour et pâtisserie
Victoria, heureuse en couple avec Ted,
se voit offrir une bourse de recherche
en Allemagne. Les tourtereaux ont peu
de temps pour réfléchir à leur avenir.

13.15 Les naufragés
Comédie de David Charhon,
2016 avec Daniel Auteuil,
Laurent Stocker, Julie
Ferrier, Philippe MorierGenoud, Ken Samuels
Le financier Jean-Louis Brochard doit
fuir après une dernière et énorme
arnaque. A l'aéroport, il réussit à

convaincre William Boulanger, un
teinturier qui vient d'être quitté par sa
femme, de partir avec lui à bord de son
jet privé. Une tempête éclate pendant le
vol. L'avion s'écrase sur une île
déserte...

14.45 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Adrian Lester, Dennis
Haysbert, Sope Dirisu,
Tamara Lawrance
Saison 1, épisode 1
Pendant ces vingt dernières années,
l'avocate Maya Cobbina a défendu Rudy
Jones, un homme qu'elle estimait
emprisonné injustement. Jones a été
condamné à mort pour meurtre.
Aujourd'hui, il doit être exécuté en
Louisiane. Les derniers mots de Rudy
Jones sont pour Maya. Il lui demande de
changer le système...

15.45 Undercover
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sophie Okonedo,
Adrian Lester, Sope Dirisu,
Tamara Lawrance, Daniel
Ezra
Saison 1, épisode 2
Maya se sert de ses nouvelles fonctions
pour aider son ami Michael Antwi. Mais
beaucoup préféreraient qu'elle reste
dans l'ombre. De son côté, Nick
repense à son passé. En 1996, il opérait
sous couverture. Quand son enquête
avait été balayée par une jeune avocate,
il avait fulminé. Il s'agissait de Maya...

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

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

ils font profiter le public de leur
formidable énergie.

17.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Neil Patrick Harris,
Cobie Smulders
Saison 1, épisode 14
La bataille navale
Ted et Victoria se sont revus, mais trois
semaines plus tard, il ne s'est toujours
rien passé entre eux. Au bar, Ted en
parle à Lily, Marshall et Barney.

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor, Neil
Patrick Harris, Katie Walder,
Jason Segel, Ashley Williams
Saison 1, épisode 15
Révélations
Une mystérieuse cassette vidéo arrive
chez Ted et Marshall. Barney en est le
destinataire. Au grand étonnement de
ses amis, le jeune homme ne semble
pas très content d'avoir reçu pareil
cadeau. Il s'avère que Lily lui en a donné
une fausse et a subtilisé la vraie
cassette pour la mettre dans le
magnétoscope...

18.05 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Ashley Williams, Neil Patrick
Harris, Alyson Hannigan,
Jason Segel
Saison 1, épisode 16
Amour et pâtisserie
Victoria, heureuse en couple avec Ted,
se voit offrir une bourse de recherche
en Allemagne. Les tourtereaux ont peu
de temps pour réfléchir à leur avenir.

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

19.05 Hanounight Show
Divertissement
Après «La Très Grosse Emission»,
diffusée juste avant l'été, Cyril Hanouna
a décidé de rempiler pour une saison
entière pour un rendez-vous
hebdomadaire, le «Hanounight Show».
Dans un décor unique, réunissant
plusieurs ambiances, mis en musique
par un groupe au diapason, Cyril
Hanouna accueille chaque semaine un
invité pour une soirée pleine d'humour
et pour le moins animée et inattendue.
Des personnalités emblématiques du
monde du spectacle ou issus de la
classe politique acceptent de se prêter
au jeu des interviews décalées, des
sketches en live et des surprises en tout
genre.

20.00 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Allan
McLeod
Saison 1, épisode 1
Le plus beau jour de sa vie
Jimmy et Gretchen ont en commun leur
goût pour l'indépendance et leurs
manières cavalières. Les deux jeunes
célibataires, farouches et cyniques, se
croisent au cours du mariage de Vernon
et Becca, une ancienne petite amie de
Jimmy. Contre toute attente, l'attraction
est là. Ils rentrent ensemble...

20.20 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Allan
McLeod
Saison 1, épisode 2
En toute insouciance
Les choses semblent claires entre
Gretchen et Jimmy, qui s'accordent
parfaitement à l'horizontal. Mais une
remarque de Jimmy sème le trouble. Il
essaie de se rattraper en invitant
Gretchen au restaurant. Elle accepte,
curieuse de le voir évoluer, pour une
fois, hors de la chambre à coucher...

20.40 You're The Worst

Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Allan
McLeod
Saison 1, épisode 3
La clé du bonheur
Gretchen demande à Jimmy la clé de sa
maison, pour des raisons «pratiques».
Cynique et fuyant, ce dernier voit dans
cette requête le symptôme d'une marche
inexorable vers la médiocrité et la
prévisibilité...

21.05 You're The Worst
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Allan
McLeod
Saison 1, épisode 4
Livraison à domicile
Gretchen, qui se rend systématiquement
chez Jimmy, craint de passer à côté de
quelque chose. Elle décide de lui ouvrir
à son tour les portes de son
appartement, après une journée passée
à boire. A cette occasion, le jeune
homme découvre que le chaos le plus
total y règne...

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

22.05 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 17
The Comic-Con Conundrum
La fièvre du Comic-Con reprend la
bande, excitée à l'idée de s'y rendre, à
l'exception d'Amy. Mais Sheldon a des
arguments. Un autre problème de taille
se pose, qui risque de compromettre la
tradition : cette fois, Raj n'a pas les
moyens de s'offrir cette virée...
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22.25 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 11
Le fugitif
Lors d'un transfert de prisonniers,
plusieurs détenus parviennent à
s'évader, suivant un plan manifestement
coordonné. Toute l'équipe tente de
remettre la main sur les fuyards,
éparpillés dans Brooklyn. Jake et Amy
font un pari : celui qui attrapera le moins
d'évadés devra s'installer chez le
gagnant...

22.45 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Miss France
La tendance : le générique, pièce
maîtresse d'une série ?
Webstore : Game of Thrones sans les
effets spéciaux
Avis de l'expert : Outcast et L'Exorciste
vues par un spécialiste de l'exorcisme

23.15 Scandal
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry
Saison 6, épisode 5
They All Bow Down
La course à la Maison Blanche se
poursuit. Mellie est en lice, face à
Frankie Vargas, pour le poste de
présidente. L'issue de la primaire
démocrate rebat les cartes. Olivia et Fitz
ont un face à face. Peuvent-ils encore se
rapprocher ? Jake oeuvre-t-il en
souterrain pour le compte de Rowan ?

23.55 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 16
Memphis
Randall et William entreprennent un
voyage à Memphis. En chemin, le juriste
en apprend davantage sur le passé de
son père biologique, qu'il cherche à

connaître. Mais un soudain détour par
l'hopital s'impose. La joie du séjour
s'estompe peu à peu...

0.40 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...

1.10 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...

1.35 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...

2.05 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Adrian Lester, Dennis
Haysbert, Sope Dirisu,
Tamara Lawrance
Saison 1, épisode 1
Pendant ces vingt dernières années,
l'avocate Maya Cobbina a défendu Rudy
Jones, un homme qu'elle estimait
emprisonné injustement. Jones a été
condamné à mort pour meurtre.
Aujourd'hui, il doit être exécuté en
Louisiane. Les derniers mots de Rudy
Jones sont pour Maya. Il lui demande de
changer le système...

3.05 Undercover
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sophie Okonedo,
Adrian Lester, Sope Dirisu,
Tamara Lawrance, Daniel
Ezra
Saison 1, épisode 2
Maya se sert de ses nouvelles fonctions
pour aider son ami Michael Antwi. Mais
beaucoup préféreraient qu'elle reste
dans l'ombre. De son côté, Nick
repense à son passé. En 1996, il opérait
sous couverture. Quand son enquête
avait été balayée par une jeune avocate,
il avait fulminé. Il s'agissait de Maya...

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

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

4.50 Interruption des
programmes
Fin
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8.10 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

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

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

10.15 Célibataire, mode
d'emploi
Déconseillé aux moins de 10
Comédie sentimentale de
Christian Ditter, 2016 avec
Dakota Johnson, Rebel
Wilson, Alison Brie, Leslie
Mann, Anders Holm
Alice et Robin, collègues de travail à

New York, vivent leur célibat de façon
très différente. Alice est sage et a bien
du mal à draguer, soit tout le contraire
de l'opulente Robin. Celle-ci, qui se
souvient à peine des noms de ses
amants, ne conçoit pas de vivre une
relation sérieuse...

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

12.30 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Ashley Williams, Neil Patrick
Harris, Alyson Hannigan,
Jason Segel
Saison 1, épisode 17
La vie parmi les gorilles
Barney pistonne Marshall pour qu'il
décroche un stage au sein de son
entreprise. Mais celui-ci ressent un
décalage par rapport à ses nouveaux
collègues et réalise qu'il n'est pas fait
pour travailler dans une grande société.
De son côté, Ted culpabilise car il n'a
rien offert à Victoria...

12.55 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Ashley Williams, Neil Patrick
Harris, Alyson Hannigan,
Jason Segel
Saison 1, épisode 18
C'est plus l'heure
Robin se sent très seule et supplie Ted
de passer chez elle à deux heures du
matin. Il accepte. Sur le chemin, il pense
à Victoria, dont il a attendu en vain un
coup de fil. Il se demande si c'est
vraiment une bonne idée d'aller chez
Robin. Marshall et Lily le lui
déconseillent fortement...

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

Saison 1, épisode 19
La jalousie a un prix
Un reportage de Robin a été sélectionné
pour un prix, qui sera donné au cours
d'une soirée de gala. Elle décide
d'inviter Lily, Marshall, Barney et Ted.
Mais Ted est bien embarrassé de
n'avoir personne pour l'accompagner.
Barney lui présente alors la délicieuse
Mary. Il ignore que c'est une prostituée...

13.35 El Clan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Pablo Trapero,
2015 avec Guillermo
Francella, Peter Lanzani,
Antonia Bengoechea, Gastón
Cocchiarale, Stefanía Koessl
Dans l'Argentine du début des années
1980, alors que le pays retourne à la
démocratie, Arquímedes Puccio, ancien
informateur du pouvoir militaire,
poursuit ses activités criminelles en
toute impunité. Assisté de son fils
Alejandro, star nationale du rugby,
Puccio se livre à des enlèvements
crapuleux...

15.20 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Adrian Lester, Sope Dirisu,
Glyn Grimstead, Derek
Riddell
Saison 1, épisode 3
Un mystérieux témoin entre en contact
avec Maya et lui révèle certains
éléments qui ébranlent ses convictions
sur la mort de Michael Antwi, la forçant
à réexaminer les choses sous un autre
angle. De son côté, Nick, craignant que
sa véritable identité ne soit révélée,
prend une décision importante...

16.20 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Adrian Lester, Daniel Ezra,
Shannon Hayes, Vincent
Regan
Saison 1, épisode 4
Terrifié à l'idée que Maya découvre son
secret, Nick se retrouve contraint de lui
mentir, mais son mensonge a un effet
dévastateur sur la jeune femme, qui se
raccroche à son travail et à la

recherche du mystérieux témoin. Maya
est de plus en plus persuadée que son
mari lui cache des choses...

17.19 Serge le mytho
Divertissement
Maître d'école

17.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Ashley Williams, Neil Patrick
Harris, Alyson Hannigan,
Jason Segel
Saison 1, épisode 17
La vie parmi les gorilles
Barney pistonne Marshall pour qu'il
décroche un stage au sein de son
entreprise. Mais celui-ci ressent un
décalage par rapport à ses nouveaux
collègues et réalise qu'il n'est pas fait
pour travailler dans une grande société.
De son côté, Ted culpabilise car il n'a
rien offert à Victoria...

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Ashley Williams, Neil Patrick
Harris, Alyson Hannigan,
Jason Segel
Saison 1, épisode 18
C'est plus l'heure
Robin se sent très seule et supplie Ted
de passer chez elle à deux heures du
matin. Il accepte. Sur le chemin, il pense
à Victoria, dont il a attendu en vain un
coup de fil. Il se demande si c'est
vraiment une bonne idée d'aller chez
Robin. Marshall et Lily le lui
déconseillent fortement...

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Jason
Segel, Alyson Hannigan, Neil
Patrick Harris
Saison 1, épisode 19
La jalousie a un prix
Un reportage de Robin a été sélectionné
pour un prix, qui sera donné au cours
d'une soirée de gala. Elle décide
d'inviter Lily, Marshall, Barney et Ted.
Mais Ted est bien embarrassé de
n'avoir personne pour l'accompagner.
Barney lui présente alors la délicieuse
Mary. Il ignore que c'est une prostituée...

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

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

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

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

19.30 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Miss France
La tendance : le générique, pièce
maîtresse d'une série ?
Webstore : Game of Thrones sans les
effets spéciaux
Avis de l'expert : Outcast et L'Exorciste
vues par un spécialiste de l'exorcisme

20.00 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lisa Bonet,
Ismael Cruz Cordova, Austin
Nichols, Derek Webster, Liev
Schreiber
Saison 4, épisode 7
Norman sauve le monde
Lâché par les Russes, Ray cherche à
protéger Mickey des Arméniens. Il se
tourne vers son ancien ennemi, Ed
Cochran, à qui il demande, moyennant
finances, de trouver un moyen de faire
sortir son père de prison. Désireux de
repartir sur de nouvelles bases, Hector
Campos décide de s'entraîner au Fite
Club...

20.50 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Paula Malcomson, Jon
Voight, Eddie Marsan,
Katherine Moennig
Saison 4, épisode 8
Le Texan
Le match retour d'Hector est annulé
après une déclaration publique de
Marisol. Ray intervient, avec l'aide de
Lena et Daryll. Parallèlement, les
Donovan sont confrontés à la colère
d'un voisin, qui dénonce le
comportement irresponsable de Conor.
L'état mental de Teresa se détériore...

21.45 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Miss France
La tendance : le générique, pièce
maîtresse d'une série ?
Webstore : Game of Thrones sans les
effets spéciaux
Avis de l'expert : Outcast et L'Exorciste
vues par un spécialiste de l'exorcisme

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

22.50 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Kiyoshi Kurosawa
La tendance : Kaboul Kitchen : comment
négocier un changement de personnage
?
En analyse : The Deleted
Webstore : Louis CK animé

23.20 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé,
Manish Dayal
Saison 3, épisode 1
La vallée des délices
Cent mille abonnés et une indépendance
chèrement gagnée, ça se fête. Chez
Mutiny, c'est jour de liesse, mais rien ne
semble se dérouler comme prévu. La
presse est là et la présentation risque
de se transformer en naufrage.
Cameron vit sous le même toit que
Donna et sa famille. La situation
s'éternise...

0.00 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé,
Manish Dayal
Saison 3, épisode 2
D'une manière ou d'une autre
Cameron et Donna s'emploient à trouver
du capital-risque pour asseoir leurs
affaires, Joe embauche un
programmateur informatique, déroutant
le reste de l'équipe...

0.45 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Adrian Lester, Sope Dirisu,
Glyn Grimstead, Derek
Riddell
Saison 1, épisode 3
Un mystérieux témoin entre en contact
avec Maya et lui révèle certains

éléments qui ébranlent ses convictions
sur la mort de Michael Antwi, la forçant
à réexaminer les choses sous un autre
angle. De son côté, Nick, craignant que
sa véritable identité ne soit révélée,
prend une décision importante...

1.40 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Adrian Lester, Daniel Ezra,
Shannon Hayes, Vincent
Regan
Saison 1, épisode 4
Terrifié à l'idée que Maya découvre son
secret, Nick se retrouve contraint de lui
mentir, mais son mensonge a un effet
dévastateur sur la jeune femme, qui se
raccroche à son travail et à la
recherche du mystérieux témoin. Maya
est de plus en plus persuadée que son
mari lui cache des choses...

2.40 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
January Jones, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, Mary Steenburgen
Saison 3, épisode 1
Peinture sur jean
Melissa tire sur l'un des trois intrus,
avant que tout le monde ne se regroupe
et tente de retrouver une vie normale.
Les deux autres individus, Pat et Lewis,
insistent sur le fait qu'ils n'avaient pas
de mauvaises intentions et en profitent
pour demander à rester avec la petite
bande, à Malibu...

3.00 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, January
Jones, Mel Rodriguez,
Cleopatra Coleman
Saison 3, épisode 2
Il a mouru
Pour alléger la conscience de Todd,
rongé par le remords, Tandy invente un
mensonge sur ce qu'est devenu Pat.
Mais les deux hommes se retrouvent
dans une situation délicate quand les
autres découvrent le pot aux roses. En
outre, il se pourrait bien que même
Tandy ne connaisse pas toute la vérité...

3.20 The Last Man on Earth

Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, January
Jones, Mel Rodriguez,
Cleopatra Coleman
Saison 3, épisode 3
Tout le monde au régime
Convaincus par Tandy que Pat ne
constitue plus une menace, tout le
monde revient s'installer à Malibu. Afin
de parer à toute éventualité, Tandy met
en place un système d'alarme
fantaisiste aux conséquences
imprévues. Melissa, elle aussi, a
installé son propre système de sécurité,
plutôt radical...

3.40 God Save Connasse
Cinéma
Jeanne

de

François-Régis

Après avoir été «La Connasse» dans les
petits sketches de Canal+ en 2013,
Camille Cottin est revenue en 2015 dans
un long métrage adapté de la série :
«Connasse, princesse des coeurs»,
dans lequel, sous la direction de
Noémie Saglio et Eloïse Lang, elle
incarne Camilla, une jeune femme
égocentrique et insupportable qui part à
Londres conquérir le prince Harry. Ce
document plonge dans les coulisses du
film.

4.35 Interruption des
programmes
Fin
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8.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Night Beats
Le groupe texan Night Beats présente
son troisième album, «Who Sold my
Generation», dans les bacs français
depuis le mois de janvier 2016.

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

9.15 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Les moines de la péninsule
du mont Athos
Sur le mont Athos, en Grèce, où 2000
moines orthodoxes vivent isolés, sur 330
kilomètres carrés, les femmes et les
animaux femelles sont interdits. Une
règle unique au monde qui s'applique à
cette péninsule, où seuls quelques
pèlerins peuvent se rendre, munis d'un
visa spécial. Afin de pouvoir filmer l'un
des endroits les plus secrets au monde,
Benoît et Gregory se sont donc fait
passer pour des pèlerins. Figurent
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 rendezvous hebdomadaire.

10.15 Le goût des merveilles
Comédie dramatique de Eric
Besnard, 2015 avec Virginie
Efira, Benjamin Lavernhe,
Lucie Fagedet, Léo
Lorléac'h, Hervé Pierre
Depuis la mort de son mari, Louise
élève seule ses deux enfants. Elle a
hérité de l'exploitation agricole de son

époux, qu'elle gère avec difficulté. Un
soir, sur la route, elle renverse un
homme, Pierre. Elle décide de le
ramener chez elle pour le soigner. Mais
l'inconnu a un comportement singulier...

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

12.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Neil Patrick Harris,
Cobie Smulders
Saison 1, épisode 20
C'est mon dernier bal
Pour organiser la réception dans
l'endroit de leurs rêves, Lily et Marshall
avancent la date de leur mariage.
Parallèlement, Lily se rend avec Robin à
une fête de lycée pour y repérer un
groupe de musique qui pourrait jouer
lors de son mariage. Mais comment être
admise à cette fête pour adolescents ?...

12.35 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Neil Patrick Harris,
Eric Allan Kramer
Saison 1, épisode 21
Arrière-goût
L'agence matrimoniale à laquelle Ted
s'est inscrit il y a six mois le contacte.
En effet, il semble que les ordinateurs
de l'agence soient en mesure de lui
proposer une personne qui corresponde
à ses critères. Or, il doit repousser son
rendez-vous pour aider Lily, qui ne sait
plus trop où elle en est...

13.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Neil Patrick Harris,
Alexis Denisof
Saison 1, épisode 22
La danse de la pluie
Ted tente de convaincre Robin d'annuler
son week-end avec Sandy et lui sort le
grand jeu pour lui déclarer sa flamme.
Plus tard, Ted raconte à Lily, Marshall et

Barney qu'il n'a pas réussi à la faire
changer d'avis, mais ne s'avoue pas
vaincu pour autant. Marshall apprend
que Lily a demandé une bourse...

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

14.55 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Miss France
La tendance : le générique, pièce
maîtresse d'une série ?
Webstore : Game of Thrones sans les
effets spéciaux
Avis de l'expert : Outcast et L'Exorciste
vues par un spécialiste de l'exorcisme

15.20 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Geoffrey Burton, Daniel
Ezra, Adrian Lester,
Shannon Hayes
Saison 1, épisode 5
Malgré le réquisitoire que Maya
prononce contre la peine de mort, le
procureur confirme la peine de Rudy.
Une personne présente dans
l'assistance fait une révélation à Maya.
Le procès en est bouleversé. A Londres,
la juriste rencontre le meurtrier d'Antwi.
Le néonazi mentionne une implication de
la CIA...

16.20 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Adrian Lester, Daniel Ezra,
Carmela Corbett, Shannon
Hayes

Saison 1, épisode 6
Maya décide de mettre un terme à sa
relation avec Nick, lui demandant de ne
pas en informer les enfants. Elle décide
de ne poursuivre aucun des policiers
suspectés dans le meurtre d'Antwi. Dan
rencontre toujours Lola dans le parc.
Sur un coup de tête, le jeune homme se
décide à l'inviter chez lui...

17.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Neil Patrick Harris,
Cobie Smulders
Saison 1, épisode 20
C'est mon dernier bal
Pour organiser la réception dans
l'endroit de leurs rêves, Lily et Marshall
avancent la date de leur mariage.
Parallèlement, Lily se rend avec Robin à
une fête de lycée pour y repérer un
groupe de musique qui pourrait jouer
lors de son mariage. Mais comment être
admise à cette fête pour adolescents ?...

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Neil Patrick Harris,
Eric Allan Kramer
Saison 1, épisode 21
Arrière-goût
L'agence matrimoniale à laquelle Ted
s'est inscrit il y a six mois le contacte.
En effet, il semble que les ordinateurs
de l'agence soient en mesure de lui
proposer une personne qui corresponde
à ses critères. Or, il doit repousser son
rendez-vous pour aider Lily, qui ne sait
plus trop où elle en est...

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Jason
Segel, Neil Patrick Harris,
Alexis Denisof
Saison 1, épisode 22
La danse de la pluie
Ted tente de convaincre Robin d'annuler
son week-end avec Sandy et lui sort le
grand jeu pour lui déclarer sa flamme.
Plus tard, Ted raconte à Lily, Marshall et
Barney qu'il n'a pas réussi à la faire
changer d'avis, mais ne s'avoue pas
vaincu pour autant. Marshall apprend

que Lily a demandé une bourse...

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

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

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

20.00 Halt & Catch Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé,
Manish Dayal
Saison 3, épisode 3
Appuyer sur le bouton
Donna s'inquiète de l'oisiveté de son
mari et tente de l'impliquer davantage
dans son entreprise. Ryan se rend à une
fête chez son nouvel employeur, Joe
MacMillan. Cameron tente de le mettre
en garde contre Joe et ses méthodes.
Elle lui propose même, mais en vain, de
revenir chez Mutiny...

20.40 Halt & Catch Fire
Série avec Lee Pace,
Mackenzie Davis, Scoot
McNairy, Kerry Bishé,
Manish Dayal
Saison 3, épisode 4
Esprit d'équipe
Donna et Cameron ont bien du mal à
parvenir à un accord mutuel concernant
leur acquisition. Gordon découvre pour
sa part l'importance du travail d'équipe
grâce à un jeu laser...

21.20 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Miss France
La tendance : le générique, pièce
maîtresse d'une série ?
Webstore : Game of Thrones sans les
effets spéciaux
Avis de l'expert : Outcast et L'Exorciste
vues par un spécialiste de l'exorcisme

21.45 Scandal
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry
Saison 6, épisode 5
They All Bow Down
La course à la Maison Blanche se
poursuit. Mellie est en lice, face à
Frankie Vargas, pour le poste de
présidente. L'issue de la primaire
démocrate rebat les cartes. Olivia et Fitz
ont un face à face. Peuvent-ils encore se
rapprocher ? Jake oeuvre-t-il en
souterrain pour le compte de Rowan ?

22.30 Homeland
Série avec Claire Danes,
Luna Pfitzer, F Murray
Abraham, Mandy Patinkin,
Elizabeth Marvel
Saison 6, épisode 6
The Return
Carrie poursuit une piste,
scrupuleusement, dans l'espoir
d'avancer. De son côté, Saul rencontre
une ancienne connaissance. Elizabeth
Keane, ancienne sénatrice de New York
élue présidente, tente de maintenir ses
positions envers et contre tout...
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23.20 Je suis à vous tout de
suite
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Baya Kasmi,
2015 avec Vimala Pons,
Mehdi Djaadi, Agnès Jaoui,
Ramzy Bedia, Laurent
Capelluto
Hanna Belkacem est une RH qui a
toutes les peines du monde à renvoyer
un membre du personnel. Elle tient son
empathie de ses parents. Son père
dirige une épicerie et fait toujours crédit
à ses clients. Un soir, elle apprend que
son frère Hakim est malade et qu'il a
besoin d'une greffe...

0.55 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Geoffrey Burton, Daniel
Ezra, Adrian Lester,
Shannon Hayes
Saison 1, épisode 5
Malgré le réquisitoire que Maya
prononce contre la peine de mort, le
procureur confirme la peine de Rudy.
Une personne présente dans
l'assistance fait une révélation à Maya.
Le procès en est bouleversé. A Londres,
la juriste rencontre le meurtrier d'Antwi.
Le néonazi mentionne une implication de
la CIA...

1.55 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Adrian Lester, Daniel Ezra,
Carmela Corbett, Shannon
Hayes
Saison 1, épisode 6
Maya décide de mettre un terme à sa
relation avec Nick, lui demandant de ne
pas en informer les enfants. Elle décide
de ne poursuivre aucun des policiers
suspectés dans le meurtre d'Antwi. Dan
rencontre toujours Lola dans le parc.
Sur un coup de tête, le jeune homme se
décide à l'inviter chez lui...

2.55 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, January
Jones, Mel Rodriguez,
Cleopatra Coleman

Saison 3, épisode 4
L'arche de Noé
Dans le but de trouver un nouveau lieu
de vie, le petit groupe quitte Malibu et
prend la direction de San Francisco. En
chemin, les esprits s'échauffent à
mesure que la promiscuité devient plus
grande. Ils arrivent en ville par la baie,
mais l'endroit inhospitalier les contraint
à reconsidérer leurs plans...

3.15 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, January
Jones, Mel Rodriguez,
Cleopatra Coleman
Saison 3, épisode 5
La fée électricité
Les membres du groupe n'arrivent
décidément pas à s'entendre sur
l'endroit où ils doivent élire domicile et
se retrouvent dans une impasse. La
petite communauté est en train de se
disloquer. Heureusement, Melissa
tombe sur un bâtiment équipé de l'air
conditionné et de toilettes avec chasse
d'eau...

3.35 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Kristen Schaal, January
Jones, Mel Rodriguez,
Cleopatra Coleman
Saison 3, épisode 6
Red et Andy
Dans une volonté de réconciliation,
Tandy tente d'en apprendre davantage
sur la vie de Lewis, en particulier sur sa
relation avec son ancien compagnon,
Mark. Quand il découvre que c'est à
Seattle qu'il a vu Mark vivant pour la
dernière fois, Tandy insiste pour s'y
rendre. Lewis se résout à l'aider...

3.55 Jour polaire
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Leïla Bekhti,
Gustaf Hammersten, Peter
Stormare, Jakob Hultcrantz
Hansson, Denis Lavant
Saison 1, épisode 1
Au coeur de l'été arctique, un éleveur
fait une macabre découverte non loin de
Kiruna, une ville du cercle polaire. Un
cadavre décapité gît près d'un
hélicoptère. Comme le défunt est de

nationalité française, une enquêtrice
parisienne, Kahina Zadi, est dépêchée
sur les lieux. Elle fait équipe avec Rutger
Burlin...

4.55 Jour polaire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Leïla Bekhti,
Gustaf Hammersten, Denis
Lavant, Jakob Hultcrantz
Hansson, Clara Kallenius
Saison 1, épisode 2
Burlin disparu, le procureur Anders se
retrouve seul aux commandes de
l'enquête. Il peine à s'affirmer devant
l'équipe, d'autant qu'il est d'origine sami
et que les investigations s'orientent vers
un rituel sami. Il reprend pied en
travaillant avec Kahina sur le Nordic
Space Center, un centre d'études...

