Vendredi 18 mai 2018
8.00 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Holly Miranda
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

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

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

10.10 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Zineb Triki
Saison 3, épisode 3
L'agent du FSB susceptible d'aider
Malotru est blessé au combat. Aussi ce
dernier perd-il espoir : ses attentes et
ses projets s'en trouvent fortement
compromis. Marina est abordée par

Philippe, un homme qui prétend
appartenir à la DGSE. Il veut en réalité la
recruter pour le compte du Mossad...

11.00 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Florence
Loiret-Caille
Saison 3, épisode 4
Un officier supérieur de Daech,
Cochise, profite de la vidéo de Malotru
pour faire comprendre à la DGSE qu'il
veut faire défection. L'agent russe
revient et compte obéir aux instructions
du FSB : laisser Malotru croupir dans sa
cellule. Philippe «forme» Marina, qu'il
prend pour une novice...

11.55 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 3
L'aigle
La presse réagit positivement à la
relation affichée par Selina et Charlie
Baird. Lorsque cette dernière envoie un
tweet à Charlie au sujet du sénateur
O'Brien, pensant qu'il s'agit d'une
conversation privée, Mike, horrifié, doit
gérer les conséquences de cette
bourde...

12.25 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 4
Mamina
Un décès dans la famille de Selina
pourrait modifier le scrutin en sa faveur.
Cependant, elle est contrainte de gérer
les répercussions des sanctions en
provenance de la Chine. Quant à Amy et
Dan, ils organisent une manifestation
alors que le comptage des voix du
Nevada s'annonce peu engageant pour
Selina...

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

13.35 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean,
Ciaran Nolan, Frank
McCusker, Luke Griffin,
Andrew Havill
Saison 2, épisode 1
L'eau, le feu et la glace
A Londres en 1830, John Marlott, que
tout le monde croit mort, s'échappe de
l'hôpital royal de Bethlem où il était
retenu, et trouve refuge dans l'église du
révérend Ambrose. Dès lors, Marlott ne
poursuit plus qu'un seul but : se venger
de Lord Daniel Hervey. A Westminster,
l'archidiacre vient d'être tué...

14.15 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean, Ed
Stoppard, Roma Tomelty,
Frank Blake, Richie Campbell
Saison 2, épisode 2
La vengeance des morts
Ambrose a été retrouvé éviscéré et vient
grossir la liste des hommes d'église
victimes du tueur en série. Chargé par
sa hiérarchie de retrouver l'évadé de
Bethlem, le brigadier Joseph
Nightingale est lancé à ses trousses.
Sous l'identité de Jack Martins, Marlott
trouve un emploi de fossoyeur...

15.05 Le procès du siècle
Drame de Mick Jackson, 2016
avec Rachel Weisz, Timothy
Spall, Tom Wilkinson,
Andrew Scott, Jack Lowden
Alors qu'elle mène une conférence sur
l'Holocauste, la professeur en études
juives Deborah Lipstadt met en cause

les négationnistes qui douteraient de
l'existence des chambres à gaz. Elle
s'attaque à la propagande de David
Irving, un universitaire extrémiste. Or
celui-ci est dans la salle et la met au
défi de trouver des preuves de ce qu'elle
avance...

16.50 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Lutte contre l'homophobie
Kevin Razy évoque la persécution des
homosexuels et propose une véritable
radiographie de l'homophobie en 2017.
Pour aborder ce thème d'actualité, il
reçoit l'ancien footballeur Lilian Thuram
qui, par le biais de sa fondation, lutte
contre l'homophobie ainsi que toutes les
formes de racisme. Il sera d'ailleurs
l'ambassadeur des Gay Games, qui se
tiendront en août 2018 à Paris.

17.15 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 3
L'aigle
La presse réagit positivement à la
relation affichée par Selina et Charlie
Baird. Lorsque cette dernière envoie un
tweet à Charlie au sujet du sénateur
O'Brien, pensant qu'il s'agit d'une
conversation privée, Mike, horrifié, doit
gérer les conséquences de cette
bourde...

17.40 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 4
Mamina
Un décès dans la famille de Selina
pourrait modifier le scrutin en sa faveur.
Cependant, elle est contrainte de gérer
les répercussions des sanctions en
provenance de la Chine. Quant à Amy et
Dan, ils organisent une manifestation
alors que le comptage des voix du

Nevada s'annonce peu engageant pour
Selina...

18.10 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Zineb Triki
Saison 3, épisode 3
L'agent du FSB susceptible d'aider
Malotru est blessé au combat. Aussi ce
dernier perd-il espoir : ses attentes et
ses projets s'en trouvent fortement
compromis. Marina est abordée par
Philippe, un homme qui prétend
appartenir à la DGSE. Il veut en réalité la
recruter pour le compte du Mossad...

19.05 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Florence
Loiret-Caille
Saison 3, épisode 4
Un officier supérieur de Daech,
Cochise, profite de la vidéo de Malotru
pour faire comprendre à la DGSE qu'il
veut faire défection. L'agent russe
revient et compte obéir aux instructions
du FSB : laisser Malotru croupir dans sa
cellule. Philippe «forme» Marina, qu'il
prend pour une novice...

20.00 Fear The Walking
Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lennie James,
Maggie Grace, Garret
Dillahunt, Alycia DebnamCarey, Sebastian Sozzi
Saison 4, épisode 5
Laura
Une visiteuse, blessée, fait irruption
dans la vie de John. L'homme n'a eu de
cesse de chercher Laura, la femme qu'il
aime et qui possède une arme assortie
à la sienne. L'espoir de la revoir vivante
l'a fait tenir durant ses errances. Cette
nouvelle donne oblige l'homme à
changer sa façon d'être...

20.45 The Strain

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

21.30 Snowfall
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios, Amin
Joseph
Saison 1, épisode 9
Le business c'est la base
Franklin souffre des conséquences de
son implication dans le cartel. Alors que
la situation de Teddy se détériore, sa
santé mentale empire également.
Gustavo et Lucia ne savent pas quelle
direction prendre. Mis au pied du mur
par sa mère, Franklin admet qu'il a
vendu de l'herbe pour le compte de son
oncle...

22.15 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios, Juan
Javier Cardenas
Saison 1, épisode 10
La naissance d'un caïd
Franklin sécurise son avenir. Teddy
subit des pressions importantes, tandis
que Lucia doit choisir entre ses affaires
et sa famille. Pour son investissement
dans le business, Jerome demande à
récupérer 25% des profits. Teddy, lui,
demande à Alejandro de se cacher,
provisoirement...

23.10 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
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Saison 6, épisode 8
The Summit
La tenue du sommet sur le contrôle des
armes est imminente. Dans ce contexte,
Phillip fait une révélation qui bouleverse
l'agenda d'Elizabeth et la plonge dans la
tourmente. De son côté, Stan suit une
piste dangereuse, guidé par son
intuition...

0.05 Le serpent aux mille
coupures
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Eric Valette, 2017
avec Tomer Sisley, Terence
Yin, Pascal Greggory,
Stéphane Debac, Erika Sainte
Une nuit, un homme tente d'entrer par
effraction dans une ferme. C'est alors
qu'il aperçoit, de loin, un motard,
blessé, confronté à trois trafiquants de
drogue, qu'il abat sans hésiter. Tandis
que le témoin prend la fuite, le motard
pénètre dans la ferme de la famille Petit,
qu'il prend en otage...

1.45 Le studio de la terreur
Déconseillé aux moins de 12
Géopolitique de Alexis
Marant, 2016
Comment fonctionne la propagande
djihadiste, qui s'affirme notamment via
les réseaux sociaux ? Utilisant les
codes de la fiction, des jeux vidéo et des
émissions de téléréalité, cette
communication ultra rôdée a été
façonnée et affinée depuis la première
guerre d'Afghanistan, il y a 35 ans. Ce
«masterplan» élaboré par différents
théoriciens est aujourd'hui bien connu
des services de renseignement. Enquête.

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

région perçoivent-ils les changements
survenus autour d'eux ?

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

Samedi 19 mai 2018
5.25 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Holly Miranda
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

6.00 Interruption des
programmes
Fin

8.05 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Andrea Di Maria
Saison 3, épisode 1
Le mal-aimé
L'heure des règlements de compte a
sonné. Don Pietro en fait les frais : son
corps se retrouve entreposé dans un
abattoir, dans la plus pure tradition
mafieuse. Ciro ne se cache pas d'avoir
poussé le potentat hors du circuit
criminel et l'annonce officiellement à
Genny. Malammore, lui, veut venger la
mort de don Pietro.

8.50 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Alfredo Herrera
Saison 3, épisode 2
Système sanglant
Un an après la mort de don Pietro,
Genny augmente son influence. Il prend
un nouveau comptable et intervient dans
un règlement de compte entre cartels
honduriens.

9.40 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Arturo Muselli,
Stilian Ivanov
Saison 3, épisode 3
Exil en enfer

Ciro passe du temps en Bulgarie au
service de Valentin, un mafieux local qui
vend de la drogue et se livre au trafic
d'êtres humains. Mladen, le fils de
Valentin, n'aime pas beaucoup cet
Italien venu le concurrencer sur ses
terres. Ciro doit expulser les locataires
de logements qui n'ont pas payé leur
dû...

10.35 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Denise Capezza
Saison 3, épisode 4
Nouveau départ
Pendant le procès de Scianel, Marinella
doit témoigner contre l'accusée et
relater comment le chauffeur de son
amant a été assassiné. Mais Marinella
se récuse soudain, car Patrizia a passé
un accord avec elle. Si elle acceptait de
changer ses déclarations, elle recevrait
une grosse somme d'argent...

11.30 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Arturo Muselli,
Gina Amarante
Saison 3, épisode 5
Les enfants des fantômes
Enzo et sa petite amie, Maria, dérobent
la cargaison d'un camion, des
perceuses sans fil, qu'ils tentent de
revendre. Pendant ce temps, Genny
rencontre Ciro à son hôtel. Les deux
hommes décident de reprendre la main
sur les trafics locaux. C'est dans ce but
que Ciro rend visite à Enzo...

12.15 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli
Saison 3, épisode 6
Le cheval de Troie
Genny augmente son influence dans le
monde politique. Il pousse la carrière de
Michele Castillo, un maire qui veut
remporter les prochaines élections.

Pour assurer son avenir au niveau
régional, Genny lui propose de racheter
des entreprises en difficultés et
d'embaucher. Chaque salarié lui
donnera sa voix...

13.05 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli
Saison 3, épisode 7
Une vie violente
Enzo présente Valerio à Ciro. Ce jeune
homme issu de la bonne société va leur
ouvrir de nouveaux débouchés, mais
Ciro a du mal à lui faire confiance. Très
vite, Valerio a la possibilité de faire ses
preuves. Nouveaux venus dans le centre
de Naples, Genny, Ciro et leurs
associés prospèrent...

13.45 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli
Saison 3, épisode 8
Leçons de vie
Le commerce florissant d'Enzo dans le
centre de Naples irrite les clans des
Confédérés, patrons jusque-là de ce
territoire. Quand une bombe explose
devant la pizzeria de Carmela, le
message est clair. Chanel accepte de
se ranger aux côtés de Genny, Ciro et
leurs alliés dans la guerre qui se
prépare...

14.35 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli
Saison 3, épisode 9
L'ange de Forcella
Le Sorcier accepte le principe de rendre
le quartier de Forcella à Enzo pour éviter
une guerre. Sang Bleu et ses hommes
prennent possession des lieux. Le
lendemain même, Carmela est abattue.
Le Sorcier affirme qu'il n'a pas donné
l'ordre de la tuer. Mais qui a

commandité le meurtre, dans ce cas ?...

15.15 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli
Saison 3, épisode 10
La reine de Secondigliano
Avitabile et la confédération avancent
leurs pions. Genny doit montrer jusqu'où
il est prêt à aller pour en faire partie. De
son côté, Forcella change de maître. Par
ailleurs, Vocabolario accepte de jouer
un nouveau rôle dans le gang de
Forcella, tandis que deux autres
membres montrent leur impatience...

16.00 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli
Saison 3, épisode 11
Entre tes mains
Azzurra et Pietrino se retrouvent dans le
collimateur de la confédération. Ils
comprennent qu'ils sont allés trop loin
et qu'ils sont désormais en grand
danger. Pour les sauver, Genny est
obligé de mettre au point un plan dont il
n'est pas certain qu'il sera efficace...

16.45 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Cristina
Donadio, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli
Saison 3, épisode 12
Rédemption
Ciro, Genny et Enzo font la paix avec les
Confédérés. La menace semble
désormais moins pesante et ils peuvent
disposer de leurs territoires. Toutefois,
ils doivent se tenir à carreau, s'il ne
veulent pas s'attirer à nouveau la colère
des barons du crime organisé de
Naples...

17.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

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

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

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

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

20.00 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Tygh Runyan
Saison 3, épisode 7
Le livre des révélations
Louis et Philippe veulent rencontrer la
sage-femme qui se serait occupée de
leur frère aîné. Pendant ce temps,
Marchal et ses hommes traquent Sophie
et Eléonore. La colère enfle dans les
rues de Paris. La population, affamée et
accablée par les impôts, s'échauffe. La
révolte gronde. Le roi doit réagir...

20.50 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Steve
Cumyn, Stuart Bowman,
Anna Brewster
Saison 3, épisode 8
Des hommes et des dieux
Louis et son frère Philippe se
demandent comment garder secrète
l'identité du prisonnier au masque de
fer. Le cardinal Leto a perdu son atout
maître, mais ne s'avoue pas encore
vaincu. Il persuade Colbert et la
princesse Palatine d'inviter l'infante
Isabelle du Portugal à Versailles pour la
marier à Louis...

21.45 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean,
Ciaran Nolan, Frank
McCusker, Luke Griffin,
Andrew Havill
Saison 2, épisode 1
L'eau, le feu et la glace
A Londres en 1830, John Marlott, que
tout le monde croit mort, s'échappe de
l'hôpital royal de Bethlem où il était
retenu, et trouve refuge dans l'église du
révérend Ambrose. Dès lors, Marlott ne
poursuit plus qu'un seul but : se venger
de Lord Daniel Hervey. A Westminster,
l'archidiacre vient d'être tué...

22.30 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean, Ed
Stoppard, Roma Tomelty,
Frank Blake, Richie Campbell
Saison 2, épisode 2
La vengeance des morts
Ambrose a été retrouvé éviscéré et vient
grossir la liste des hommes d'église
victimes du tueur en série. Chargé par
sa hiérarchie de retrouver l'évadé de
Bethlem, le brigadier Joseph
Nightingale est lancé à ses trousses.
Sous l'identité de Jack Martins, Marlott
trouve un emploi de fossoyeur...

23.15 Fear The Walking Dead
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Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lennie James,
Maggie Grace, Garret
Dillahunt, Alycia DebnamCarey, Sebastian Sozzi
Saison 4, épisode 5
Laura
Une visiteuse, blessée, fait irruption
dans la vie de John. L'homme n'a eu de
cesse de chercher Laura, la femme qu'il
aime et qui possède une arme assortie
à la sienne. L'espoir de la revoir vivante
l'a fait tenir durant ses errances. Cette
nouvelle donne oblige l'homme à
changer sa façon d'être...

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

0.50 Demain tout commence
Comédie dramatique de
Hugo Gélin, 2016 avec Omar
Sy, Clémence Poésy, Antoine
Bertrand, Ashley Walters,
Gloria Colston
Installé dans le sud de la France,
Samuel travaille sans trop se fatiguer.
Une de ses anciennes conquêtes lui
annonce qu'il est père de Gloria, 8 mois.
La jeune femme part en lui laissant
l'enfant. Incapable de s'occuper d'un
nourrisson, Samuel se précipite à
Londres pour tenter de retrouver la
jeune femme...

2.45 A poil dans l'espace
Déconseillé aux moins de 16
Erotique de Olivier Ghis,
2016
Le futur fascine et fait peur. Au cinéma,
cela se traduit par des centaines de
films, et pour le X, cette curiosité
collective est une bénédiction : les

barrières tombent, la vraisemblance
morale ou physique disparaît, rendant
tous les scénarios possibles. Voilà
pourquoi le genre, dès les années 60,
se lance dans la science-fiction, avec
d'emblée un goût prononcé pour
l'improbable, et donc le comique.

3.30 Election américaine :
Showtime !
Politique, 2016
Laurence Haïm, correspondante aux
Etats-Unis, a couvert bon nombre
d'élections américaines pour Canal+,
mais cette campagne présidentielle aux
allures de grand spectacle est d'un
genre tout à fait particulier. A travers
son enquête, Laurence Haïm, qui a suivi
de près la campagne présidentielle,
cherche à comprendre comment le
monde politique américain est devenu
une arène où tous les coups sont
permis.

4.25 Le pavillon de Xavier
Veilhan
Culture de Loïc Prigent, 2017
Xavier Veilhan est connu pour ses
sculptures monumentales et ses
installations immersives. L'artiste a été
choisi pour représenter la France à la
57e Biennale de Venise, qui s'est tenue
du 13 au 26 mai 2017, avec son Studio
Venezia, un projet de pavillon musical.
Loïc Prigent a suivi Xavier Veilhan
jusqu'à Venise, où il l'interroge sur son
processus créatif et les rapports qu'il
entretient avec cet univers.
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5.35 Interruption des
programmes
Fin

8.10 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Tygh Runyan
Saison 3, épisode 7
Le livre des révélations
Louis et Philippe veulent rencontrer la
sage-femme qui se serait occupée de
leur frère aîné. Pendant ce temps,
Marchal et ses hommes traquent Sophie
et Eléonore. La colère enfle dans les
rues de Paris. La population, affamée et
accablée par les impôts, s'échauffe. La
révolte gronde. Le roi doit réagir...

9.00 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Steve
Cumyn, Stuart Bowman,
Anna Brewster
Saison 3, épisode 8
Des hommes et des dieux
Louis et son frère Philippe se
demandent comment garder secrète
l'identité du prisonnier au masque de
fer. Le cardinal Leto a perdu son atout
maître, mais ne s'avoue pas encore
vaincu. Il persuade Colbert et la
princesse Palatine d'inviter l'infante
Isabelle du Portugal à Versailles pour la
marier à Louis...

9.55 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean,
Ciaran Nolan, Frank
McCusker, Luke Griffin,
Andrew Havill
Saison 2, épisode 1
L'eau, le feu et la glace
A Londres en 1830, John Marlott, que
tout le monde croit mort, s'échappe de
l'hôpital royal de Bethlem où il était
retenu, et trouve refuge dans l'église du
révérend Ambrose. Dès lors, Marlott ne

poursuit plus qu'un seul but : se venger
de Lord Daniel Hervey. A Westminster,
l'archidiacre vient d'être tué...

10.40 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean, Ed
Stoppard, Roma Tomelty,
Frank Blake, Richie Campbell
Saison 2, épisode 2
La vengeance des morts
Ambrose a été retrouvé éviscéré et vient
grossir la liste des hommes d'église
victimes du tueur en série. Chargé par
sa hiérarchie de retrouver l'évadé de
Bethlem, le brigadier Joseph
Nightingale est lancé à ses trousses.
Sous l'identité de Jack Martins, Marlott
trouve un emploi de fossoyeur...

11.25 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 1
Perdus dans l'océan
Pamela se présente aux membres du
groupe en expliquant qu'elle a rencontré
Pat à Malibu et qu'ils sont devenus
intimes. Lorsqu'elle a compris que son
compagnon avait l'intention de tuer les
autres survivants, elle a été obligée de
lui tirer dessus. Rapidement, elle se met
à dos tous les passagers du yacht...

11.45 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 2
Le syndrome de Stockholm
Tandy imagine un plan pour échapper à
Pamela, alors que le reste du groupe
découvre un homme échoué sur une île
déserte. Celui-ci s'appelle Glenn et vit
sur cet île depuis cinq ans. Il ignore tout
du désastre qui a frappé le monde...

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

Rodriguez
Saison 4, épisode 3
Equipe réduite
Le groupe approche enfin de la ville de
Mexico. Pamela essaie de se faire
pardonner du reste du groupe, toujours
pris dans la tourmente. Par ailleurs,
Todd est déçu en découvrant que
Zihuatanejo n'est pas le paradis qu'il
avait imaginé...

12.30 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 4
Wisconsin
Carol est prise de panique lorsque le
groupe se disloque. Todd et Melissa
quittent en effet le groupe pour leur lune
de miel, tout comme Erica et Gail, qui
choisissent de s'isoler quelque temps.
Avec Tandy, elle imagine un plan
imparable pour convaincre tout le
monde qu'il vaut mieux rester groupés...

12.50 Snowfall
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios, Amin
Joseph
Saison 1, épisode 9
Le business c'est la base
Franklin souffre des conséquences de
son implication dans le cartel. Alors que
la situation de Teddy se détériore, sa
santé mentale empire également.
Gustavo et Lucia ne savent pas quelle
direction prendre. Mis au pied du mur
par sa mère, Franklin admet qu'il a
vendu de l'herbe pour le compte de son
oncle...

13.35 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Sergio PerisMencheta, Emily Rios, Juan
Javier Cardenas
Saison 1, épisode 10
La naissance d'un caïd
Franklin sécurise son avenir. Teddy
subit des pressions importantes, tandis

que Lucia doit choisir entre ses affaires
et sa famille. Pour son investissement
dans le business, Jerome demande à
récupérer 25% des profits. Teddy, lui,
demande à Alejandro de se cacher,
provisoirement...

14.25 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 3
La dolce vita
J. Paul Getty refuse catégoriquement de
verser un seul centime de sa fortune
pour amadouer les ravisseurs de son
petit-fils, qui réclament pourtant une
rançon. La posture du magnat,
intraitable, a des répercussions
inattendues en Italie...

15.20 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 4
C'est fini les amis !
Paul, toujours otage, fait plus ample
connaissance avec ses ravisseurs. De
son côté, Primo ouvre une porte à Gail,
qui a le mérite d'améliorer la
communication...

16.15 Divorce
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Thomas Haden
Church, Molly Shannon,
Talia Balsam, Charlie Kilgore
Saison 1, épisode 7
Des projets pour le week-end
Robert recommence à sortir et n'hésite
pas à enlever son alliance pour pouvoir
flirter en toute liberté. Quant à Frances,
elle est hors d'elle lorsque son avocat
lui révèle que Robert lui a menti sur leur
situation financière et qu'elle est, en
outre, qu'elle est solidairement
responsable de ses dettes...

16.40 Divorce
Série

avec

Sarah

Jessica

Parker, Thomas Haden
Church, Molly Shannon,
Talia Balsam, Charlie Kilgore
Saison 1, épisode 8
L'église
Frances tente de trouver un nouvel
emploi mais elle est déstabilisée par
l'attitude de Robert, qui semble
parfaitement heureux en dépit du
divorce. Une belle opportunité se
présente toutefois lors d'une vente aux
enchères. Nick aborde le sujet délicat
de l'adoption avec Diane...

17.10 Divorce
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sarah Jessica
Parker, Thomas Haden
Church, Molly Shannon,
Talia Balsam, Charlie Kilgore
Saison 1, épisode 9
Encore une réception
Face aux attaques de l'avocat de Robert,
qui insinue que Frances ne s'occupe
pas assez de sa progéniture, celle-ci
décide de réagir. Son avocat lui
conseille alors de s'impliquer davantage
dans l'éducation de ses enfants. De son
côté, Dallas fait une rencontre à la fête
de Diane et Nick...

17.40 Divorce
Série avec Sarah Jessica
Parker, Thomas Haden
Church, Molly Shannon,
Talia Balsam, Charlie Kilgore
Saison 1, épisode 10
La détente
Les tensions commencent enfin à
s'apaiser entre Frances et Robert, qui
décident d'unir leurs forces pour venir
en aide à Lila. C'est alors qu'une action
de l'avocat de Frances remet le feu aux
poudres. De son côté, Diane se pose
bien des questions après une rencontre
chez l'épicier...

18.10 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Tygh Runyan
Saison 3, épisode 7
Le livre des révélations
Louis et Philippe veulent rencontrer la

sage-femme qui se serait occupée de
leur frère aîné. Pendant ce temps,
Marchal et ses hommes traquent Sophie
et Eléonore. La colère enfle dans les
rues de Paris. La population, affamée et
accablée par les impôts, s'échauffe. La
révolte gronde. Le roi doit réagir...

19.00 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Steve
Cumyn, Stuart Bowman,
Anna Brewster
Saison 3, épisode 8
Des hommes et des dieux
Louis et son frère Philippe se
demandent comment garder secrète
l'identité du prisonnier au masque de
fer. Le cardinal Leto a perdu son atout
maître, mais ne s'avoue pas encore
vaincu. Il persuade Colbert et la
princesse Palatine d'inviter l'infante
Isabelle du Portugal à Versailles pour la
marier à Louis...

20.00 Insecure
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Issa Rae, Jay
Ellis, Yvonne Orji, Lisa
Joyce, Catherine Curtin
Saison 1, épisode 1
P*** d'insécure !
Le jour de ses 29 ans, Issa fait le point
et se demande si elle ne devrait pas se
montrer plus ambitieuse. Lorsque
Daniel, son ex, lui envoie un message
pour son anniversaire, la jeune femme
reconsidère sa relation avec Lawrence,
son petit ami. Molly, elle, regrette sa vie
privée plutôt morne...

20.25 Insecure
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Issa Rae, Jay
Ellis, Yvonne Orji, Veronica
Mannion, Lisa Joyce
Saison 1, épisode 2
P*** de bordel !
Alors qu'elle se demande quelle attitude
adopter avec Lawrence, Issa décide par
ailleurs de se montrer plus téméraire au
travail. Lorsqu'elle présente son projet à
ses collègues, la jeune femme réalise
qu'elle n'a pas suffisament préparé son
sujet. Molly, elle, s'offre une journée
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plaisir...

20.50 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Amanda
Seales, Wade Allain-Marcus
Saison 1, épisode 3
P*** de raciste !
Issa et Lawrence tentent de relancer
leur relation, ce qui s'avère moins
évident qu'ils ne le pensent. De son
côté, Lawrence rencontre une
chasseuse de tête, qui lui conseille de
se montrer moins exigeant. Pour sa part,
Molly présente Jared à ses amis Issa,
Kelli, Tiffany et Derek lors d'une soirée...

21.20 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Y'lan Noel,
Lisa Joyce
Saison 1, épisode 4
P*** d'envie !
Issa se tourne vers Daniel pour obtenir
du soutien au cours d'une journée
consacrée à sa carrière
professionnelle. Quant à Molly, elle se
trouve professionnellement dans une
position difficile, tandis que, de son
côté, Lawrence n'hésite pas à
s'associer à une surprenante
confidente...

21.45 For the People
Série avec Britt Robertson,
Jasmin Savoy Brown, Ben
Rappaport, Wesam Keesh,
Regé-Jean Page
Saison 1, épisode 9
Extraordinary Circumstances
Sandra se heurte au FBI, prenant
d'importants risques pour un client. La
situation pourrait être compromettante
pour sa jeune carrière. Kate, Seth et
Leonard doivent quant à eux prendre en
charge une affaire sensible impliquant
le gouverneur de New York...

22.30 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 3
La dolce vita

J. Paul Getty refuse catégoriquement de
verser un seul centime de sa fortune
pour amadouer les ravisseurs de son
petit-fils, qui réclament pourtant une
rançon. La posture du magnat,
intraitable, a des répercussions
inattendues en Italie...

23.20 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 4
C'est fini les amis !
Paul, toujours otage, fait plus ample
connaissance avec ses ravisseurs. De
son côté, Primo ouvre une porte à Gail,
qui a le mérite d'améliorer la
communication...

0.15 Le menu Bagel
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Chaque semaine, l'émission propose de
retrouver les meilleurs moments des
programmes incontournables produits
par le Studio Bagel, des «Tutos» au
«Dezapping», en passant par «Bapt &
Gaël» et «Le Tour de la question».
Sketches, séries et parodies se
succèdent dans cette compilation
inédite.

1.00 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean,
Ciaran Nolan, Frank
McCusker, Luke Griffin,
Andrew Havill
Saison 2, épisode 1
L'eau, le feu et la glace
A Londres en 1830, John Marlott, que
tout le monde croit mort, s'échappe de
l'hôpital royal de Bethlem où il était
retenu, et trouve refuge dans l'église du
révérend Ambrose. Dès lors, Marlott ne
poursuit plus qu'un seul but : se venger
de Lord Daniel Hervey. A Westminster,
l'archidiacre vient d'être tué...

1.40 The Frankenstein
Chronicles

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean, Ed
Stoppard, Roma Tomelty,
Frank Blake, Richie Campbell
Saison 2, épisode 2
La vengeance des morts
Ambrose a été retrouvé éviscéré et vient
grossir la liste des hommes d'église
victimes du tueur en série. Chargé par
sa hiérarchie de retrouver l'évadé de
Bethlem, le brigadier Joseph
Nightingale est lancé à ses trousses.
Sous l'identité de Jack Martins, Marlott
trouve un emploi de fossoyeur...

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

3.20 Interdites d'école
Déconseillé aux moins de 10
Société de Jeannette
Bougrab, 2014
Une centaine de millions de petites filles
dans le monde ne bénéficient pas de la
scolarité, malgré la convention sur
l'élimination des discriminations de
1979.

4.50 Black Dandy, une
beauté politique
Société de Laurent Lunetta,
2014
Depuis le début des années 2010, des
artistes noirs tels Pharrell Williams, JayZ et Kanye West sont considérés comme
les icônes du style les plus influentes.

En même temps, des créateurs
métissés ont le vent en poupe. Par
ailleurs, les rues de Brooklyn, de
Johannesburg, de Londres et de Paris
voient apparaître une nouvelle silhouette
du jeune homme noir. Après le look
casquette et sweat à capuche, une
nouvelle génération brise les
stéréotypes en arborant une allure
élégante.

Lundi 21 mai 2018
5.45 Interruption des
programmes
Fin

8.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Holly Miranda
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

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

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

10.10 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Florence LoiretCaille, Sara Giraudeau,

Jonathan Zaccaï
Saison 3, épisode 5
Malotru et le Russe luttent pour leur
survie en terrain hostile, recherchés par
tous les djihadistes. Duflot se prépare à
partir sur le terrain, en Syrie, pour
rencontrer Cochise. C'est pour lui la
seule chance de sortir Malotru de
l'enfer de Daech. Marie-Jeanne
remplace Duflot à la tête du Bureau...

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

12.00 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 5
Thanksgiving
Une nouvelle crise frappe l'équipe, alors
que Selina n'est pas en pleine
possession de ses moyens. Elle doit en
passer par une procédure médicale. Le
sénateur James a un nouvel assistant.
Mike et Wendy quant à eux reçoivent de
bonnes nouvelles...

12.25 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Timothy Simons,
Anna Chlumsky, Reid Scott,
Matt Walsh
Saison 5, épisode 6
Le connassegate
Alors que le pays fait face à une crise
financière majeure, Selina doit prendre
une décision importante. Pendant ce
temps, Jonah fait campagne dans le
New Hampshire et Amy est invitée à
trouver la source des commentaires
désobligeants faits au sujet de Selina...

12.55 Insecure
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Issa Rae, Jay
Ellis, Yvonne Orji, Lisa
Joyce, Catherine Curtin
Saison 1, épisode 1
P*** d'insécure !
Le jour de ses 29 ans, Issa fait le point
et se demande si elle ne devrait pas se
montrer plus ambitieuse. Lorsque
Daniel, son ex, lui envoie un message
pour son anniversaire, la jeune femme
reconsidère sa relation avec Lawrence,
son petit ami. Molly, elle, regrette sa vie
privée plutôt morne...

13.25 Insecure
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Issa Rae, Jay
Ellis, Yvonne Orji, Veronica
Mannion, Lisa Joyce
Saison 1, épisode 2
P*** de bordel !
Alors qu'elle se demande quelle attitude
adopter avec Lawrence, Issa décide par
ailleurs de se montrer plus téméraire au
travail. Lorsqu'elle présente son projet à
ses collègues, la jeune femme réalise
qu'elle n'a pas suffisament préparé son
sujet. Molly, elle, s'offre une journée
plaisir...

13.50 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Amanda
Seales, Wade Allain-Marcus
Saison 1, épisode 3
P*** de raciste !
Issa et Lawrence tentent de relancer
leur relation, ce qui s'avère moins
évident qu'ils ne le pensent. De son
côté, Lawrence rencontre une
chasseuse de tête, qui lui conseille de
se montrer moins exigeant. Pour sa part,
Molly présente Jared à ses amis Issa,
Kelli, Tiffany et Derek lors d'une soirée...

14.20 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Y'lan Noel,
Lisa Joyce
Saison 1, épisode 4
P*** d'envie !
Issa se tourne vers Daniel pour obtenir
du soutien au cours d'une journée

consacrée à sa carrière
professionnelle. Quant à Molly, elle se
trouve professionnellement dans une
position difficile, tandis que, de son
côté, Lawrence n'hésite pas à
s'associer à une surprenante
confidente...

14.45 For the People
Série avec Britt Robertson,
Jasmin Savoy Brown, Ben
Rappaport, Wesam Keesh,
Regé-Jean Page
Saison 1, épisode 9
Extraordinary Circumstances
Sandra se heurte au FBI, prenant
d'importants risques pour un client. La
situation pourrait être compromettante
pour sa jeune carrière. Kate, Seth et
Leonard doivent quant à eux prendre en
charge une affaire sensible impliquant
le gouverneur de New York...

15.30 Cessez-le-feu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Emmanuel
Courcol, 2016 avec Romain
Duris, Céline Salette,
Grégory Gadebois, JulieMarie Parmentier, Maryvonne
Schiltz
Quelques années après la fin de la
Première Guerre mondiale, Georges
Laffont peine à retrouver une vie
normale. Profondément marqué, il s'est
réfugié en Afrique, où il mène une vie
aventureuse. De retour en France, il
rend visite à son frère aîné qui porte lui
aussi les stigmates de la guerre...

17.10 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 5
Thanksgiving
Une nouvelle crise frappe l'équipe, alors
que Selina n'est pas en pleine
possession de ses moyens. Elle doit en
passer par une procédure médicale. Le
sénateur James a un nouvel assistant.
Mike et Wendy quant à eux reçoivent de
bonnes nouvelles...

17.35 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Timothy Simons,
Anna Chlumsky, Reid Scott,
Matt Walsh
Saison 5, épisode 6
Le connassegate
Alors que le pays fait face à une crise
financière majeure, Selina doit prendre
une décision importante. Pendant ce
temps, Jonah fait campagne dans le
New Hampshire et Amy est invitée à
trouver la source des commentaires
désobligeants faits au sujet de Selina...

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

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

20.00 The Last Man on
Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 5

Mamie
Le groupe s'installe dans un vieux
manoir ayant appartenu à un chef de
gang. Carol veut obliger Tandy à
déposer ses nouveaux jouets pour qu'ils
puissent sécuriser la maison. Melissa
s'inquiète de l'état physique de Todd.
Gail et Erica ne comprennent pas la
détresse de Dawn...

20.20 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 6
Double Cheeseburger
La grossesse de Carol prend un virage
inattendu et divise la communauté.
Tandis que Tandy se sent prêt à faire
face au défi à venir, Gail, inquiète, veut
intervenir. Melissa, de son côté, tente de
décourager Todd, trop enthousiaste à
son goût...

20.40 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 7
Le défenseur des femmes
Tandy fait de gros efforts pour
persuader le groupe qu'il est féministe.
De son côté, Carol devient jalouse de
Gail, Erica et Dawn, qui passent
beaucoup de temps ensemble, trop à
son goût. Todd essaie d'être une figure
paternelle pour Jasper...

21.00 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 8
Not Appropriate For Miners
Todd demande à Tandy des conseils sur
la parentalité lorsqu'il remarque que
Jasper agit de façon plus imprudente
que d'ordinaire. Carol et Erica réalisent
que ce dernier pourrait bien, dans le
futur, être le seul prétendant pour leur
enfant. Elles cherchent à attirer son
attention...
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21.25 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 11, épisode 8
La guerre des brevets
Leonard et Howard sont furieux
lorsqu'ils découvrent que Sheldon a
travaillé avec les militaires, derrière
leur dos. Alitée, Bernardette n'en perds
pas pour autant le nord : elle demande à
Raj de surveiller de près Ruchi, qu'elle
soupçonne de vouloir lui prendre son
travail...

21.40 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 1, épisode 13
Phobie microbienne
Une épidémie de grippe frappe Medford
de plein fouet. Pour éviter d'être à son
tour contaminé, Sheldon n'hésite pas à
recourir à des mesures drastiques.

22.05 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 5, épisode 21
White Whale
Rosa et Amy font équipe pour
appréhender un tueur sanguinaire qui
parvient à leur échapper depuis sept
ans. De son côté, Terry aide Jake à
préparer le mariage. Par ailleurs, le
capitaine Holt et sa rivale, Olivia
Crawford, tentent de se convaincre l'un
l'autre de renoncer à briguer le poste de
commissaire...

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

22.40 Insecure
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Issa Rae, Jay
Ellis, Yvonne Orji, Lisa
Joyce, Catherine Curtin

Saison 1, épisode 1
P*** d'insécure !
Le jour de ses 29 ans, Issa fait le point
et se demande si elle ne devrait pas se
montrer plus ambitieuse. Lorsque
Daniel, son ex, lui envoie un message
pour son anniversaire, la jeune femme
reconsidère sa relation avec Lawrence,
son petit ami. Molly, elle, regrette sa vie
privée plutôt morne...

23.05 Insecure
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Issa Rae, Jay
Ellis, Yvonne Orji, Veronica
Mannion, Lisa Joyce
Saison 1, épisode 2
P*** de bordel !
Alors qu'elle se demande quelle attitude
adopter avec Lawrence, Issa décide par
ailleurs de se montrer plus téméraire au
travail. Lorsqu'elle présente son projet à
ses collègues, la jeune femme réalise
qu'elle n'a pas suffisament préparé son
sujet. Molly, elle, s'offre une journée
plaisir...

23.30 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Amanda
Seales, Wade Allain-Marcus
Saison 1, épisode 3
P*** de raciste !
Issa et Lawrence tentent de relancer
leur relation, ce qui s'avère moins
évident qu'ils ne le pensent. De son
côté, Lawrence rencontre une
chasseuse de tête, qui lui conseille de
se montrer moins exigeant. Pour sa part,
Molly présente Jared à ses amis Issa,
Kelli, Tiffany et Derek lors d'une soirée...

0.00 Insecure
Série avec Issa Rae, Yvonne
Orji, Jay Ellis, Y'lan Noel,
Lisa Joyce
Saison 1, épisode 4
P*** d'envie !
Issa se tourne vers Daniel pour obtenir
du soutien au cours d'une journée
consacrée à sa carrière
professionnelle. Quant à Molly, elle se
trouve professionnellement dans une
position difficile, tandis que, de son
côté, Lawrence n'hésite pas à
s'associer à une surprenante

confidente...

0.25 For the People
Série avec Britt Robertson,
Jasmin Savoy Brown, Ben
Rappaport, Wesam Keesh,
Regé-Jean Page
Saison 1, épisode 9
Extraordinary Circumstances
Sandra se heurte au FBI, prenant
d'importants risques pour un client. La
situation pourrait être compromettante
pour sa jeune carrière. Kate, Seth et
Leonard doivent quant à eux prendre en
charge une affaire sensible impliquant
le gouverneur de New York...

1.10 Fear The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lennie James,
Maggie Grace, Garret
Dillahunt, Alycia DebnamCarey, Sebastian Sozzi
Saison 4, épisode 6
Au cas où
Naomi tente de trouver des solutions
pour accroître les ressources de la
communauté. Elle propose d'aller
explorer son ancien campement. Alicia,
Althea, Luciana et Victor s'apprêtent
quant à eux à attaquer les Vautours. Mel
met une nouvelle fois Madison en
garde...

1.55 1995-2015, vingt ans
de révolution gay !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Michel Royer, 2015
Grâce à de nombreuses images
d'archives, le réalisateur Michel Royer
tente de retracer sur ces vingt dernières
années l'évolution de la société
française sur les questions de visibilité,
de l'acceptation et des droits des
personnes gays, lesbiennes, bis et
trans. Le réalisateur revient également
sur le «mariage pour tous», inscrit
aujourd'hui dans la loi, malgré les
diverses réactions d'opposition.

3.30 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux

sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias. Au sommaire :
Les Idées fixes
La Story du Tube : les médias
américains sont-ils boostés par Trump ?
L'Enquête du Tube : les journalistes
italiens qui défient la mafia
A suivre : Sherlock Holmes version
femme, un mystère australien et un
drôle de café new-yorkais

4.25 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Milliardaires : les nouveaux
utopistes
«L'Effet papillon» fête ses 10 bougies. Et
pour l'occasion, s'offre un allongement
de durée, puisque ce ne sont plus 35
minutes qui seront désormais
consacrées au décryptage de l'actualité
internationale, mais 55. De nouvelles
rubriques viennent ainsi enrichir le
contenu, comme 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 décalé qui
caractérise le rendez-vous
hebdomadaire de Daphné Roulier.
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5.20 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Le très flegmatique Jules-Edouard
Moustic présente les meilleurs
moments des émissions diffusées sur le
bouquet satellite grolandais, d'après
une sélection méticuleusement réalisée
par Benoît Delépine, Gustave Kervern et
Francis Kuntz. Ensemble, les experts
débattent et commentent leur choix.

5.40 Interruption des
programmes
Fin

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

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

émission empreinte
joyeusement décalé.

d'un

humour

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

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

12.00 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hugh Laurie,
Julia Louis-Dreyfus, Anna
Chlumsky, Reid Scott, Matt
Walsh
Saison 5, épisode 7
Le bal du congrès
A l'occasion de la fête de Noël de la
Maison Blanche, Selina tente de
négocier quelques voix supplémentaires
pour briser l'égalité parfaite obtenue
après les votes contre son rival.
L'équipe s'intéresse également à la
publication de la liste des personnalités
les plus sexy travaillant à Washington...

12.25 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony

Hale
Saison 5, épisode 8
Camp David
Selina emmène Catherine à Camp David,
pour une célébration familiale. Son
équipe projette d'y conduire dans le
même temps des négociations secrètes.
Jonah, qui n'a pas brillé dans le New
Hampshire, est en mauvaise voie. Après
son débat, Amy et Dan font ce qu'ils
peuvent pour redorer son image...

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

13.35 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Tygh Runyan
Saison 3, épisode 7
Le livre des révélations
Louis et Philippe veulent rencontrer la
sage-femme qui se serait occupée de
leur frère aîné. Pendant ce temps,
Marchal et ses hommes traquent Sophie
et Eléonore. La colère enfle dans les
rues de Paris. La population, affamée et
accablée par les impôts, s'échauffe. La
révolte gronde. Le roi doit réagir...

14.30 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Steve
Cumyn, Stuart Bowman,
Anna Brewster
Saison 3, épisode 8
Des hommes et des dieux
Louis et son frère Philippe se
demandent comment garder secrète
l'identité du prisonnier au masque de
fer. Le cardinal Leto a perdu son atout
maître, mais ne s'avoue pas encore
vaincu. Il persuade Colbert et la
princesse Palatine d'inviter l'infante

Isabelle du Portugal à Versailles pour la
marier à Louis...

15.25 La 5ème vague
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de J
Blakeson, 2016 avec Chloë
Grace Moretz, Nick
Robinson, Maika Monroe,
Maria Bello, Liev Schreiber
Alors que l'humanité est en proie à une
invasion extraterrestre stratégique ayant
pour but de décimer la population,
Cassie Sullivan, une adolescente, se
lance à la recherche de son petit frère.
Mais elle ne peut faire confiance à
personne : les envahisseurs sont
partout et ressemblent à tout le monde...

17.15 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hugh Laurie,
Julia Louis-Dreyfus, Anna
Chlumsky, Reid Scott, Matt
Walsh
Saison 5, épisode 7
Le bal du congrès
A l'occasion de la fête de Noël de la
Maison Blanche, Selina tente de
négocier quelques voix supplémentaires
pour briser l'égalité parfaite obtenue
après les votes contre son rival.
L'équipe s'intéresse également à la
publication de la liste des personnalités
les plus sexy travaillant à Washington...

17.40 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 8
Camp David
Selina emmène Catherine à Camp David,
pour une célébration familiale. Son
équipe projette d'y conduire dans le
même temps des négociations secrètes.
Jonah, qui n'a pas brillé dans le New
Hampshire, est en mauvaise voie. Après
son débat, Amy et Dan font ce qu'ils
peuvent pour redorer son image...

18.10 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre

Darroussin, Sara Giraudeau,
Florence Loiret-Caille,
Jonathan Zaccaï
Saison 3, épisode 7
A Bakou, Marina est rattrapée par la
paranoïa, ce qui complique sa mission.
Lors d'une entrevue sous haute tension,
Duflot rencontre Cochise et négocie sa
défection, à la condition préalable que
Malotru soit libéré...

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

20.00 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Malin Akerman, Toby
Leonard Moore
Saison 3, épisode 9
Mise en train
Axe fait une opération audacieuse pour
sécuriser une partie de son capital.
Taylor se dresse contre ses dernières
avancées. De son côté, Chuck recrute
les alliés dont il a besoin pour mener
ses plans à exécution. Connerty cherche
à faire avancer sa carrière...

20.55 I'm Dying up Here
Série avec Melissa Leo, Ari
Graynor, Clark Duke, RJ
Cyler, Andrew Santino
Saison 2, épisode 3
Bête noire
Goldie se trouve déstabilisée, tandis
qu'Edgar et Arnie ont connaissance
d'une opération financière
potentiellement lucrative mais risquée.
Nick emménage avec Bill. De son côté,
Eddie écrit pour son idole. Ron compose
avec le succès, qui a des effets

inattendus...

21.45 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Paula Malcomson, Jon
Voight, Eddie Marsan, Kerris
Dorsey
Saison 5, épisode 5
Shabbos Goy
Pris entre sa thérapie et la lutte de
pouvoir qui oppose Sam à ses
adversaires, Ray se retrouve en délicate
posture. Mickey a reçu l'ordre de
rechercher un vieil ami des Donovan.
Terry emmène Damon à New York, où se
prépare un combat. De son côté, Bridget
tente de se réconcilier avec Smitty...

22.40 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Liev Schreiber,
Paula Malcomson, Jon
Voight, Eddie Marsan, Kerris
Dorsey
Saison 5, épisode 6
Shelley Duvall
Alors que Ray n'avait pas besoin de ça,
préoccupé à la fois par sa thérapie et
par sa nouvelle tâche, Abby est amenée
à prendre une décision importante, mais
choquante. Elle ne mesure pas que son
choix aura des conséquences
incalculables pour toute la famille...

23.30 Fleur de Tonnerre
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Stéphanie PilloncaKervern, 2016 avec Déborah
François, Benjamin Biolay,
Jonathan Zaccaï, Féodor
Atkine, Christophe Miossec
Helène Jégado pense être l'incarnation
de l'Ankou, un être surnaturel et
l'ouvrier de la mort le plus craint dans la
Bretagne du début du XIXe siècle. Sa
mission consiste à tuer par le poison
tous ceux qui se trouvent sur sa route.
Ses victimes, bernées par son
apparente gentillesse, sont
nombreuses...

1.05 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
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Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 9
White Car in a Snowstorm
Le clan Getty est mis à mal, ce qui crée
des tensions palpables. C'est alors que
Gail doit se rendre à Londres en
catastrophe après la survenue d'un
événement pour le moins inattendu...

2.05 Serbie : les miliciens du
crime
Déconseillé aux moins de 10
Société de Jérôme Pierrat
80% des armes de guerre qui circulent
en France, dans les quartiers sensibles
et parfois entre les mains des
terroristes, proviennent d'exYougoslavie. La Serbie, véritable trou
noir dans l'Europe, abrite aussi les plus
grands braqueurs, sans oublier que le
pays se transforme peu à peu en
«plateforme commerciale» pour le trafic
de stupéfiants. Derrière ce trafic se
cachent souvent d'anciens
paramilitaires.

3.00 La tête dans le sac
Société de Karine Dusfour,
2016
Bien plus qu'un accessoire, le sac
fascine nombre de femmes. Laure
Hériard Dubreuil, fondatrice et
présidente de The Waster, une boutique
de luxe basée à Miami, accueille
Mademoiselle Agnès pour lui dévoiler
ses innombrables sacs, qu'elle chérit
plus que tout. De même que Catherine
B, fondatrice de la boutique Les 3
Marches, ou encore la styliste Camille
Seydoux, qui possède plus de cent sacs.

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

4.25 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu

Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias. Au sommaire :
La Story du Tube : réseaux sociaux, ontils vraiment retenu la leçon ?
L'enquête du Tube : les coulisses de
Linkedin, le réseau social des cadres
sup'
A suivre : le combat des femmes, un
agent secret à la retraite et une future
danseuse étoile
Ouh la la
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5.20 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.

6.15 Interruption des
programmes
Fin

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

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

biopic qui dresse le portrait d'une
personnalité internationale qui fait
l'actualité du moment et les rubriques et
séries habituelles, «Comment j'ai
pécho» et «Dictature Tour et Fuck le
système».

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

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

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

12.10 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Tony Hale, Reid Scott, Matt
Walsh
Saison 5, épisode 9

Bécoter sa soeur
Alors que le Congrès vote pour élire le
nouveau Président, Jonah Ryan n'est
pas certain de pouvoir être présent. De
son côté, Catherine achève son
documentaire. Quant à l'équipe
présidentielle, elle se mobilise et
s'interroge sur la conduite à suivre. Elle
envisage sérieusement le licenciement
de Mike...

12.40 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 10
Inauguration
Selina et son staff se préparent pour le
jour de l'investiture. Mike, au bord de
l'épuisement avec l'arrivée imminente
du bébé, organise une conférence de
presse. Selina offre son aide à Tom. Elle
déclare que son héritage devra être la
libération du Tibet...

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

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

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

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

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

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

16.35 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Tony Hale, Reid Scott, Matt
Walsh
Saison 5, épisode 9
Bécoter sa soeur
Alors que le Congrès vote pour élire le
nouveau Président, Jonah Ryan n'est
pas certain de pouvoir être présent. De
son côté, Catherine achève son
documentaire. Quant à l'équipe
présidentielle, elle se mobilise et
s'interroge sur la conduite à suivre. Elle
envisage sérieusement le licenciement
de Mike...

17.05 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 10
Inauguration
Selina et son staff se préparent pour le
jour de l'investiture. Mike, au bord de
l'épuisement avec l'arrivée imminente

du bébé, organise une conférence de
presse. Selina offre son aide à Tom. Elle
déclare que son héritage devra être la
libération du Tibet...

17.30 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 5, épisode 21
White Whale
Rosa et Amy font équipe pour
appréhender un tueur sanguinaire qui
parvient à leur échapper depuis sept
ans. De son côté, Terry aide Jake à
préparer le mariage. Par ailleurs, le
capitaine Holt et sa rivale, Olivia
Crawford, tentent de se convaincre l'un
l'autre de renoncer à briguer le poste de
commissaire...

17.50 Serge le mytho
Divertissement
Vous m'appelez Serge le
mytho ?
C'est le portrait d'un mec qui raconte
des histoires, et que campe le
désopilant Jonathan Cohen.

17.59 Serge le mytho
Divertissement
Fin, le dernier mensonge de
Serge
C'est le portrait d'un mec qui raconte
des histoires, et que campe le
désopilant Jonathan Cohen.

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

19.00 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu

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

20.00 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Mikey
Madison, Hannah Alligood,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 1
Pas mariée, trois enfants
Sam Fox, actrice et mère célibataire,
jongle entre ses trois filles, très
accaparantes, et les pressions
qu'impose son statut à Hollywood, un
milieu qui ne fait pas de cadeaux aux
quadragénaires. Elle tente d'aller au
bout de sa journée, après une nuit
épuisante...

20.20 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 2
Les règles
Sam rentre plus tôt que prévu d'un
voyage professionnel décevant. Elle
trouve la maison sens dessus-dessous.
Les filles ont semé la zizanie en son
absence et Susie a laissé faire, peu
disposée à remplir ses devoirs de
babysitter. Sam a rendez-vous chez sa
gynécologue. Elle espère arriver à la
ménopause...

20.40 Better Things
Série avec David Duchovny,
Lenny Kravitz, Pamela
Adlon, Mikey Madison,
Hannah Alligood
Saison 1, épisode 3
Marron
Sam invite à dîner chez elle le
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réalisateur du film dans lequel elle tient
un rôle. Ce dernier, en plein divorce, se
plaint d'être déraciné pendant les longs
tournages. Les deux artistes se vouent
une admiration mutuelle et semblent
avoir un vrai coup de coeur l'un pour
l'autre...

21.00 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Nancy Linehan Charles
Saison 1, épisode 4
La femme est le nègre de ce
monde
Deux producteurs proposent en même
temps à Sam le premier rôle dans leur
prochaine série. Mais Tressa, son amie
et agent, ne lui transmet pas toutes les
informations nécessaires. Sam prend
rendez-vous chez un chirurgien
esthétique afin de faire un lifting...

21.20 The Last Man on
Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 5
Mamie
Le groupe s'installe dans un vieux
manoir ayant appartenu à un chef de
gang. Carol veut obliger Tandy à
déposer ses nouveaux jouets pour qu'ils
puissent sécuriser la maison. Melissa
s'inquiète de l'état physique de Todd.
Gail et Erica ne comprennent pas la
détresse de Dawn...

21.40 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 6
Double Cheeseburger
La grossesse de Carol prend un virage
inattendu et divise la communauté.
Tandis que Tandy se sent prêt à faire
face au défi à venir, Gail, inquiète, veut
intervenir. Melissa, de son côté, tente de
décourager Todd, trop enthousiaste à

son goût...

22.00 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 7
Le défenseur des femmes
Tandy fait de gros efforts pour
persuader le groupe qu'il est féministe.
De son côté, Carol devient jalouse de
Gail, Erica et Dawn, qui passent
beaucoup de temps ensemble, trop à
son goût. Todd essaie d'être une figure
paternelle pour Jasper...

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

22.45 I'm Dying up Here
Série avec Melissa Leo, Ari
Graynor, Clark Duke, RJ
Cyler, Andrew Santino
Saison 2, épisode 3
Bête noire
Goldie se trouve déstabilisée, tandis
qu'Edgar et Arnie ont connaissance
d'une opération financière
potentiellement lucrative mais risquée.
Nick emménage avec Bill. De son côté,
Eddie écrit pour son idole. Ron compose
avec le succès, qui a des effets
inattendus...

Après une dépression, l'homme s'est
retrouvé au chômage, sans parvenir à
sortir la tête de l'eau. Aussi, quand il est
contacté par un homme d'affaires,
accepte-t-il immédiatement sa
proposition : retranscrire, contre une
belle rémunération, des écoutes
téléphoniques...

1.05 A poil sous la toge
Déconseillé aux moins de 16
Erotique de Olivier Ghis,
2015
Depuis ses débuts, l'industrie du film
pornographique aime à revisiter les
périodes les plus iconiques de
l'Histoire. Le cinéma X préfère aux
cours magistraux la chaleur des alcôves
et aux batailles homériques les ébats et
intrigues galantes, choisissant le kitsch
plutôt que la vraisemblance, le fantasme
d'une époque plutôt que sa réalité.
Immersion dans les coulisses de ces
fictions érotico-historiques.

1.55 Habillé(e)s pour l'hiver
2015-2016
Magazine de la mode
présenté par mademoiselle
Agnès
De Paris à Londres, de Milan à New
York, mademoiselle Agnès a une
nouvelle fois arpenté les défilés des
couturiers, ouvrant les portes des
fashion weeks, naviguant de backstage
en podium, afin de dévoiler aux
téléspectateurs et téléspectatrices les
tendance de la saison 2015-2016 en
matière de mode, d'élégance et de bon
goût. En compagnie de son complice,
Loïc Prigent, elle pose un regard affûté
sur les «must have» de l'automne-hiver à
venir, tant du côté des couleurs que des
matières, des formes ou des
accessoires. Un rendez-vous à ne pas
rater pour toutes celles et tous ceux que
la «hype attitude» concerne.

23.35 La mécanique de l'ombre 3.00 L'effet papillon
Film d'espionnage de
Thomas Kruithof, 2016 avec
François Cluzet, Denis
Podalydès, Sami Bouajila,
Simon Abkarian, Alba
Rohrwacher
Duval sort de deux ans d'inactivité.

Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
«L'Effet papillon» fête ses 10 bougies. Et
pour l'occasion, s'offre un allongement
de durée, puisque ce ne sont plus 35
minutes qui seront désormais
consacrées au décryptage de l'actualité

internationale, mais 55. De nouvelles
rubriques viennent ainsi enrichir le
contenu, comme 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 décalé qui
caractérise le rendez-vous
hebdomadaire de Daphné Roulier.

3.55 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias. Au sommaire :
Les Idées fixes
La Story du Tube : les médias
américains sont-ils boostés par Trump ?
L'Enquête du Tube : les journalistes
italiens qui défient la mafia
A suivre : Sherlock Holmes version
femme, un mystère australien et un
drôle de café new-yorkais

4.45 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Le très flegmatique Jules-Edouard
Moustic présente les meilleurs
moments des émissions diffusées sur le
bouquet satellite grolandais, d'après
une sélection méticuleusement réalisée
par Benoît Delépine, Gustave Kervern et
Francis Kuntz. Ensemble, les experts
débattent et commentent leur choix.
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5.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Holly Miranda
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

5.40 Interruption des
programmes
Fin

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.

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

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

10.10 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Fred Bianconi,
Thierry Godard
Saison 6, épisode 1
Pressée de reprendre le travail, Laure
Berthaud rejoint ses collègues alors
que le 2e DPJ hérite d'une affaire
complexe. Arnaud Beckriche, le
nouveau commissaire, laisse une
semaine à son équipe pour faire tout la
lumière. Joséphine se voit proposer la
défense du fils d'un célèbre chirurgien
esthétique...

11.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Fred Bianconi,
Thierry Godard
Saison 6, épisode 2
Le tronc a enfin pu être identifié : la
victime est un gardien de la paix,
membre de la Bac de Seine-Saint-Denis.
Sur place, Gilou et Laure retrouvent le
commissaire Herville, leur ancien
supérieur. Celui-ci leur apprend qu'une
enquête de l'IGPN, instruite par le juge
Roban, visait l'équipe du défunt...

12.15 Ballers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dulé Hill, Peter
Berg, Anabelle Acosta,
Laroyce Hawkins, Dwayne
Johnson
Saison 1, épisode 1
Pilote
Spencer, ancienne vedette du football
américain, cherche à se reconvertir
dans les affaires à Miami. Il est soumis
à la pression de son nouveau chef, Joe,
qui veut profiter de sa notoriété. Pendant
ce temps, Charles, un joueur à la
retraite, réalise qu'il n'est pas facile de
tourner la page...

12.45 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Patrick St Esprit,
Arielle Kebbel, Anabelle
Acosta, Dulé Hill, Carlease
Burke

Saison 1, épisode 2
Un gros contrat
Spencer doit composer avec Reggie, qui
connaît Vernon depuis son enfance et
refuse d'être mis sur la touche. Ricky
démarre l'entraînement avec les
Dolphins et subit un bizutage en règle.
Travaillant dans une concession
automobile, Charles tente de se
convaincre qu'il a eu raison d'arrêter sa
carrière...

13.10 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 3
La dolce vita
J. Paul Getty refuse catégoriquement de
verser un seul centime de sa fortune
pour amadouer les ravisseurs de son
petit-fils, qui réclament pourtant une
rançon. La posture du magnat,
intraitable, a des répercussions
inattendues en Italie...

14.05 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 4
C'est fini les amis !
Paul, toujours otage, fait plus ample
connaissance avec ses ravisseurs. De
son côté, Primo ouvre une porte à Gail,
qui a le mérite d'améliorer la
communication...

15.00 HHhH
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Cédric Jimenez,
2017 avec Jason Clarke,
Rosamund Pike, Jack
O'Connell, Jack Reynor, Mia
Wasikowska
Reinhard Heydrich, militaire déchu, se
tourne vers le régime nazi. Il monte vite
les échelons. Il devient le bras droit de
Himmler, chef de la Gestapo puis prend
le commandement de la BohêmeMoravie. Face à lui, le Tchèque Jan
Kubis et le Slovaque Jozef Gabcik se

sont engagés au côté de la Résistance...

16.55 Ballers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Dulé Hill, Peter
Berg, Anabelle Acosta,
Laroyce Hawkins, Dwayne
Johnson
Saison 1, épisode 1
Pilote
Spencer, ancienne vedette du football
américain, cherche à se reconvertir
dans les affaires à Miami. Il est soumis
à la pression de son nouveau chef, Joe,
qui veut profiter de sa notoriété. Pendant
ce temps, Charles, un joueur à la
retraite, réalise qu'il n'est pas facile de
tourner la page...

17.25 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Patrick St Esprit,
Arielle Kebbel, Anabelle
Acosta, Dulé Hill, Carlease
Burke
Saison 1, épisode 2
Un gros contrat
Spencer doit composer avec Reggie, qui
connaît Vernon depuis son enfance et
refuse d'être mis sur la touche. Ricky
démarre l'entraînement avec les
Dolphins et subit un bizutage en règle.
Travaillant dans une concession
automobile, Charles tente de se
convaincre qu'il a eu raison d'arrêter sa
carrière...

17.55 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Fred Bianconi,
Thierry Godard
Saison 6, épisode 1
Pressée de reprendre le travail, Laure
Berthaud rejoint ses collègues alors
que le 2e DPJ hérite d'une affaire
complexe. Arnaud Beckriche, le
nouveau commissaire, laisse une
semaine à son équipe pour faire tout la
lumière. Joséphine se voit proposer la
défense du fils d'un célèbre chirurgien
esthétique...

18.55 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Fred Bianconi,
Thierry Godard
Saison 6, épisode 2
Le tronc a enfin pu être identifié : la
victime est un gardien de la paix,
membre de la Bac de Seine-Saint-Denis.
Sur place, Gilou et Laure retrouvent le
commissaire Herville, leur ancien
supérieur. Celui-ci leur apprend qu'une
enquête de l'IGPN, instruite par le juge
Roban, visait l'équipe du défunt...

20.00 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean,
Robbie Gee, Francis Magee,
Claire Rafferty, Claire
Benedict
Saison 2, épisode 3
Les morts parmi nous
La peste décime les habitants de Py
Street, quartier maudit. Marlott pense
que Billy Oates, récemment revenu du
bagne, pourrait le mener jusqu'à lord
Hervey. Il le soupçonne d'être l'homme
qui fournit des corps à Hervey. Bientôt,
le cadavre mutilé d'un révérend est
découvert dans une impasse de Py
Street...

20.40 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean,
Laurence Fox, Maeve
Dermody, Francis Magee,
Nigel O'Neill
Saison 2, épisode 4
Il est en vie
Marlott pénètre dans la geôle où ont été
abandonnés les membres d'équipage du
navire contaminé par la peste. Parce
qu'il connaît lui aussi la vérité,
l'employeur de Marlott est victime du
tueur. Invitée à la réception de Frederick
Dipple, Esther Rose propose à Marlott
de l'y accompagner...

21.25 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart

Bowman, Anna Brewster,
Tygh Runyan
Saison 3, épisode 9
La poudrière
Louis et Philippe s'affrontent sur le sort
qu'il convient de réserver à l'homme au
masque de fer. Ils ne sont pas d'accord
sur les mesures à prendre. Vaut-il
mieux l'éliminer, le garder au secret ou
révéler son identité au grand jour ?
Parallèlement, Louis accélère sa
campagne d'expansion en Europe...

22.20 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Yohann Chopin
Saison 3, épisode 10
L'héritage
Après avoir mis les protestants à
genoux et déjoué les plans du cardinal
Leto, Louis se sent invincible. Mais la
France est divisée, et Louis tente de
regagner la confiance du peuple. Il
espère le retour de son frère à
Versailles et convoque le Dauphin pour
lui enseigner l'art d’être un bon roi...

23.20 Chacun sa vie
Comédie dramatique de
Claude Lelouch, 2017 avec
Jean Dujardin, Vincent
Perez, Béatrice Dalle,
Déborah François, Mathilde
Seigner
Stéphane veut divorcer de Nadia, Samuel
cherche à se réconcilier avec Jessica.
Une prostituée confie à son client, le
président d'une cour d'assises, qu'elle
veut écrire ses mémoires. Un
commissaire reçoit la visite de Johnny
Halliday qui porte plainte contre un
sosie qui lui cause du tort...

1.10 For the People
Série avec Britt Robertson,
Jasmin Savoy Brown, Ben
Rappaport, Susannah Flood,
Wesam Keesh
Saison 1, épisode 10
This Is What I Wanted to Say
Sandra assure la défense d'un
hydrologue accusé d'espionner pour le
compte du gouvernement chinois. Cette
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affaire lui rappelle une vieille affaire, qui
l'avait fait chuter. Jay est ébranlé lui
aussi et doit faire face à Kate. Allison
reçoit une proposition alléchante de la
part de son client...

1.55 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Fred Bianconi,
Thierry Godard
Saison 6, épisode 1
Pressée de reprendre le travail, Laure
Berthaud rejoint ses collègues alors
que le 2e DPJ hérite d'une affaire
complexe. Arnaud Beckriche, le
nouveau commissaire, laisse une
semaine à son équipe pour faire tout la
lumière. Joséphine se voit proposer la
défense du fils d'un célèbre chirurgien
esthétique...

2.55 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Fred Bianconi,
Thierry Godard
Saison 6, épisode 2
Le tronc a enfin pu être identifié : la
victime est un gardien de la paix,
membre de la Bac de Seine-Saint-Denis.
Sur place, Gilou et Laure retrouvent le
commissaire Herville, leur ancien
supérieur. Celui-ci leur apprend qu'une
enquête de l'IGPN, instruite par le juge
Roban, visait l'équipe du défunt...

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

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

4.55 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias. Au sommaire :
La Story du Tube : réseaux sociaux, ontils vraiment retenu la leçon ?
L'enquête du Tube : les coulisses de
Linkedin, le réseau social des cadres
sup'
A suivre : le combat des femmes, un
agent secret à la retraite et une future
danseuse étoile
Ouh la la
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5.50 Interruption des
programmes
Fin

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

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

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

10.20 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Bruno Debrandt,
Fred Bianconi

Saison 6, épisode 3
L'interrogatoire des frères Camara ne
permet pas à Laure d'avancer, mais
Brémont lui apprend que Drissa et
Bakary auraient participé à un
cambriolage, sans que l'or dérobé ait
été retrouvé. Joséphine se réveille sous
un pont après avoir été violée. Elle
demande conseil à Laure mais refuse
de porter plainte...

11.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Fred Bianconi,
Thierry Godard
Saison 6, épisode 4
Laure, Gilou et Fromentin sont
convaincus qu'ils doivent rester sur la
piste des frères Camara. Ils découvrent
que leur assocation d'aide aux devoirs
n'est qu'une façade. Sur le terrain, Gilou
avoue toute la vérité à Laure à propos
des lingots. Tintin doit composer avec
l'arrivée de son fils Ruben...

12.20 Ballers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Arielle Kebbel,
Richard Schiff, Peter Berg,
Ella Thomas, Laura
Vandervoort
Saison 1, épisode 3
Briser les chaines
Spencer et Joe parviennent à convaincre
leur patron de leur prêter son yacht pour
l'organisation d'une fête. Ils espèrent
profiter de l'occasion pour démarcher
de nouveaux clients fortunés. Dans les
vestiaires, Ricky fait à nouveau les frais
d'une mauvaise blague et s'en prend à
Alonzo...

12.50 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arielle Kebbel,
Patrick St Esprit, Taylour
Paige, Dulé Hill, Victoria
Cruz
Saison 1, épisode 4
Des têtes vont tomber
En dépit d'une sévère gueule de bois,
Joe se retrouve sur le yacht d'Anderson,
où il doit rencontrer de nouveaux clients.
Spencer est totalement accaparé par les

négociations autour du contrat de
Vernon, compliquées par l'attitude de
Reggie. Il en néglige son rendez-vous
chez le neurologue...

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

14.00 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean,
Robbie Gee, Francis Magee,
Claire Rafferty, Claire
Benedict
Saison 2, épisode 3
Les morts parmi nous
La peste décime les habitants de Py
Street, quartier maudit. Marlott pense
que Billy Oates, récemment revenu du
bagne, pourrait le mener jusqu'à lord
Hervey. Il le soupçonne d'être l'homme
qui fournit des corps à Hervey. Bientôt,
le cadavre mutilé d'un révérend est
découvert dans une impasse de Py
Street...

14.40 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean,
Laurence Fox, Maeve
Dermody, Francis Magee,
Nigel O'Neill
Saison 2, épisode 4
Il est en vie
Marlott pénètre dans la geôle où ont été
abandonnés les membres d'équipage du
navire contaminé par la peste. Parce
qu'il connaît lui aussi la vérité,
l'employeur de Marlott est victime du
tueur. Invitée à la réception de Frederick
Dipple, Esther Rose propose à Marlott
de l'y accompagner...

15.25 La mécanique de l'ombre
Film d'espionnage de

Thomas Kruithof, 2016 avec
François Cluzet, Denis
Podalydès, Sami Bouajila,
Simon Abkarian, Alba
Rohrwacher
Duval sort de deux ans d'inactivité.
Après une dépression, l'homme s'est
retrouvé au chômage, sans parvenir à
sortir la tête de l'eau. Aussi, quand il est
contacté par un homme d'affaires,
accepte-t-il immédiatement sa
proposition : retranscrire, contre une
belle rémunération, des écoutes
téléphoniques...

16.55 Ballers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Arielle Kebbel,
Richard Schiff, Peter Berg,
Ella Thomas, Laura
Vandervoort
Saison 1, épisode 3
Briser les chaines
Spencer et Joe parviennent à convaincre
leur patron de leur prêter son yacht pour
l'organisation d'une fête. Ils espèrent
profiter de l'occasion pour démarcher
de nouveaux clients fortunés. Dans les
vestiaires, Ricky fait à nouveau les frais
d'une mauvaise blague et s'en prend à
Alonzo...

17.25 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arielle Kebbel,
Patrick St Esprit, Taylour
Paige, Dulé Hill, Victoria
Cruz
Saison 1, épisode 4
Des têtes vont tomber
En dépit d'une sévère gueule de bois,
Joe se retrouve sur le yacht d'Anderson,
où il doit rencontrer de nouveaux clients.
Spencer est totalement accaparé par les
négociations autour du contrat de
Vernon, compliquées par l'attitude de
Reggie. Il en néglige son rendez-vous
chez le neurologue...

17.55 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Bruno Debrandt,
Fred Bianconi
Saison 6, épisode 3

L'interrogatoire des frères Camara ne
permet pas à Laure d'avancer, mais
Brémont lui apprend que Drissa et
Bakary auraient participé à un
cambriolage, sans que l'or dérobé ait
été retrouvé. Joséphine se réveille sous
un pont après avoir été violée. Elle
demande conseil à Laure mais refuse
de porter plainte...

18.50 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Fred Bianconi,
Thierry Godard
Saison 6, épisode 4
Laure, Gilou et Fromentin sont
convaincus qu'ils doivent rester sur la
piste des frères Camara. Ils découvrent
que leur assocation d'aide aux devoirs
n'est qu'une façade. Sur le terrain, Gilou
avoue toute la vérité à Laure à propos
des lingots. Tintin doit composer avec
l'arrivée de son fils Ruben...

20.00 Fear The Walking
Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lennie James,
Maggie Grace, Garret
Dillahunt, Alycia DebnamCarey, Sebastian Sozzi
Saison 4, épisode 6
Au cas où
Naomi tente de trouver des solutions
pour accroître les ressources de la
communauté. Elle propose d'aller
explorer son ancien campement. Alicia,
Althea, Luciana et Victor s'apprêtent
quant à eux à attaquer les Vautours. Mel
met une nouvelle fois Madison en
garde...

20.45 The Strain
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Max Charles
Saison 4, épisode 6
Amours et désamours
Fet et Quinlan doivent trouver un moyen
sûr pour renvoyer la bombe nucléaire à
New York. Eichorst, désespéré et en
bout de course, se rapproche. Zack,

totalement épris, tente d'en apprendre
davantage sur l'objet de son désir, pour
le pire...

21.25 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Mikey
Madison, Hannah Alligood,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 1
Pas mariée, trois enfants
Sam Fox, actrice et mère célibataire,
jongle entre ses trois filles, très
accaparantes, et les pressions
qu'impose son statut à Hollywood, un
milieu qui ne fait pas de cadeaux aux
quadragénaires. Elle tente d'aller au
bout de sa journée, après une nuit
épuisante...

21.45 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 2
Les règles
Sam rentre plus tôt que prévu d'un
voyage professionnel décevant. Elle
trouve la maison sens dessus-dessous.
Les filles ont semé la zizanie en son
absence et Susie a laissé faire, peu
disposée à remplir ses devoirs de
babysitter. Sam a rendez-vous chez sa
gynécologue. Elle espère arriver à la
ménopause...

22.05 Better Things
Série avec David Duchovny,
Lenny Kravitz, Pamela
Adlon, Mikey Madison,
Hannah Alligood
Saison 1, épisode 3
Marron
Sam invite à dîner chez elle le
réalisateur du film dans lequel elle tient
un rôle. Ce dernier, en plein divorce, se
plaint d'être déraciné pendant les longs
tournages. Les deux artistes se vouent
une admiration mutuelle et semblent
avoir un vrai coup de coeur l'un pour
l'autre...

22.25 Better Things

Vendredi 25 mai 2018
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Nancy Linehan Charles
Saison 1, épisode 4
La femme est le nègre de ce
monde
Deux producteurs proposent en même
temps à Sam le premier rôle dans leur
prochaine série. Mais Tressa, son amie
et agent, ne lui transmet pas toutes les
informations nécessaires. Sam prend
rendez-vous chez un chirurgien
esthétique afin de faire un lifting...

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

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

0.40 Ouvert la nuit
Comédie dramatique de
Edouard Baer, 2016 avec
Edouard Baer, Sabrina
Ouazani, Audrey Tautou,
Patrick Boshart, Atmen Kelif
Cela fait deux mois que les employés du
théâtre de Luigi attendent d'être payés.
Ils décident de se mettre en grève. Cela
fait également deux mois que Luigi
aurait dû trouver un singe,

indispensable au spectacle. Il se lance
alors dans une quête désespérée dudit
animal avec Faeza, une jeune stagiaire...

2.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Bruno Debrandt,
Fred Bianconi
Saison 6, épisode 3
L'interrogatoire des frères Camara ne
permet pas à Laure d'avancer, mais
Brémont lui apprend que Drissa et
Bakary auraient participé à un
cambriolage, sans que l'or dérobé ait
été retrouvé. Joséphine se réveille sous
un pont après avoir été violée. Elle
demande conseil à Laure mais refuse
de porter plainte...

3.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Philippe Duclos, Audrey
Fleurot, Fred Bianconi,
Thierry Godard
Saison 6, épisode 4
Laure, Gilou et Fromentin sont
convaincus qu'ils doivent rester sur la
piste des frères Camara. Ils découvrent
que leur assocation d'aide aux devoirs
n'est qu'une façade. Sur le terrain, Gilou
avoue toute la vérité à Laure à propos
des lingots. Tintin doit composer avec
l'arrivée de son fils Ruben...

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

4.40 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Ash
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes

qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

Samedi 26 mai 2018
5.15 Interruption des
programmes
Fin

8.00 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stephen Dillane,
Clémence Poésy, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira,
Sigrid Bouaziz
Saison 1, épisode 1
Le corps d'une femme est retrouvé dans
le tunnel sous la Manche, juste à
l'endroit de la frontière. La victime est
Marie Villeneuve, une députée française.
Deux équipes de police, l'une
britannique, dirigée par Karl Roebuck, et
l'autre française, dirigée par Elise
Wassermann, enquêtent de concert...

8.45 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Sigrid
Bouaziz, Thibault de
Montalembert, Cédric Viera
Saison 1, épisode 2
Wassermann et Roebuck interrogent le
journaliste Danny Hiller. L'entretien est
interrompu quand est publiée sur
Internet une vidéo du tueur, ce qui rend
l'affaire publique. A Folkestone, Suze, la
soeur de Stephen, vole des calmants et
des portefeuilles pour le compte d'un
maquereau notoire, Anthony...

9.35 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Keeley
Hawes, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira
Saison 1, épisode 3
Le meurtrier a tenu ses promesses.
Comme il l'avait prédit dans sa vidéo,
les pensionnaires de la maison de
retraite où travaille Suzie sont
empoisonnés. Celui qui a pris le surnom
de «terroriste de la vérité» communique
à Danny l'identité de ses prochaines
victimes : les anciens combattants...

10.20 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira,
Sigrid Bouaziz
Saison 1, épisode 4
La police recherche Jean-Claude
Desplanque, enlevé par le «terroriste de
la vérité» et retenu quelque part dans
une chambre froide à Calais. Le
meurtrier propose un marché à la police
: si quatre riches personnalités versent
à des oeuvres de charité une somme
bien précise, sa victime sera relâchée...

11.05 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Tom
Bateman, Thibault de
Montalembert, Sigrid Bouaziz
Saison 1, épisode 5
Benji s'apprête à achever sa mission de
samouraï. Après avoir décapité un
psychiatre dans un hôpital, il fait
plusieurs victimes dans la rue. Alors
qu'il tente de mettre fin à ses jours, le
«Terroriste», lui, annonce à Danny sa
troisième vérité, qui fustige le manque
de prise en charge des malades
mentaux...

11.55 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Keeley
Hawes, Joseph Mawle,
Alexander Hathaway
Saison 1, épisode 6
Des éboueurs découvrent le cadavre
d'Anthony. Elise et Karl trouvent chez
Suzie suffisamment de preuves pour
émettre un mandat d'arrêt contre
Stephen. Leur suspect, lui, a été aperçu
sur un ferry à Douvres. Le «terroriste de
la vérité» énonce sa quatrième vérité,
qui vise cette fois la jeunesse sacrifiée...

12.40 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stephen Dillane,
Clémence Poésy, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira,
Sigrid Bouaziz
Saison 1, épisode 7
L'étau se resserre autour du tueur. La
découverte du véhicule du terroriste, qui

appartient à la police, ouvre des pistes à
Karl et Elise. Ils pensent que leur
suspect est un membre des forces de
l'ordre. Aussitôt, des deux côtés de la
Manche, des listes sont dressées et des
profils étudiés avec attention...

13.25 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira,
Sigrid Bouaziz
Saison 1, épisode 8
Au grand dam de Karl et Elise, la DCRI
monte une opération pour capturer leur
principal suspect. Alors qu'il venait
d'être appréhendé par les services
secrets, l'homme parvient à s'échapper.
Pour couronner le tout, Karl va devoir
s'accommoder de la présence d'une
ancienne collègue, qui reprend
l'enquête...

14.15 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Angel
Coulby, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira
Saison 1, épisode 9
Les preuves incriminent de plus en plus
Kieran Ashton, un ancien collègue et
ami de Karl. Ce dernier semble perturbé
par cette découverte et, en compagnie
d'Elise, interroge une ancienne amie de
Zahra, la défunte femme d'Ashton. Elle
leur révèle que Zahra entretenait une
liaison avec un autre homme...

15.00 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Jack Lowden,
Angel Coulby
Saison 1, épisode 10
En rentrant chez lui, Karl découvre
qu'Adam a disparu. Le message
qu'Elise lui a laissé confirme ses
craintes : Adam est parti retrouver une
certaine Becky, qu'elle suspecte d'être
le Terroriste. Tandis que la police
perquisitionne la maison de John
Sumner, ce dernier envoie à Karl des
coordonnées GPS...

15.50 Les génériques de séries
Culture
2018

de

Olivier

Joyard,

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

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

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

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

19.05 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Télévision, radio, web, print, réseaux

sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité
médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.

20.00 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Tygh Runyan
Saison 3, épisode 9
La poudrière
Louis et Philippe s'affrontent sur le sort
qu'il convient de réserver à l'homme au
masque de fer. Ils ne sont pas d'accord
sur les mesures à prendre. Vaut-il
mieux l'éliminer, le garder au secret ou
révéler son identité au grand jour ?
Parallèlement, Louis accélère sa
campagne d'expansion en Europe...

20.55 Versailles
Déconseillé aux moins de 10
Série avec George Blagden,
Alexander Vlahos, Stuart
Bowman, Anna Brewster,
Yohann Chopin
Saison 3, épisode 10
L'héritage
Après avoir mis les protestants à
genoux et déjoué les plans du cardinal
Leto, Louis se sent invincible. Mais la
France est divisée, et Louis tente de
regagner la confiance du peuple. Il
espère le retour de son frère à
Versailles et convoque le Dauphin pour
lui enseigner l'art d’être un bon roi...

21.55 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean,
Robbie Gee, Francis Magee,
Claire Rafferty, Claire
Benedict
Saison 2, épisode 3
Les morts parmi nous
La peste décime les habitants de Py
Street, quartier maudit. Marlott pense
que Billy Oates, récemment revenu du
bagne, pourrait le mener jusqu'à lord

Hervey. Il le soupçonne d'être l'homme
qui fournit des corps à Hervey. Bientôt,
le cadavre mutilé d'un révérend est
découvert dans une impasse de Py
Street...

22.35 The Frankenstein
Chronicles
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sean Bean,
Laurence Fox, Maeve
Dermody, Francis Magee,
Nigel O'Neill
Saison 2, épisode 4
Il est en vie
Marlott pénètre dans la geôle où ont été
abandonnés les membres d'équipage du
navire contaminé par la peste. Parce
qu'il connaît lui aussi la vérité,
l'employeur de Marlott est victime du
tueur. Invitée à la réception de Frederick
Dipple, Esther Rose propose à Marlott
de l'y accompagner...

23.20 Fear The Walking Dead
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Lennie James,
Maggie Grace, Garret
Dillahunt, Alycia DebnamCarey, Sebastian Sozzi
Saison 4, épisode 6
Au cas où
Naomi tente de trouver des solutions
pour accroître les ressources de la
communauté. Elle propose d'aller
explorer son ancien campement. Alicia,
Althea, Luciana et Victor s'apprêtent
quant à eux à attaquer les Vautours. Mel
met une nouvelle fois Madison en
garde...

0.05 The Strain
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Max Charles
Saison 4, épisode 6
Amours et désamours
Fet et Quinlan doivent trouver un moyen
sûr pour renvoyer la bombe nucléaire à
New York. Eichorst, désespéré et en
bout de course, se rapproche. Zack,
totalement épris, tente d'en apprendre
davantage sur l'objet de son désir, pour
le pire...

Dimanche 27 mai 2018
0.45 Le divan de Staline
Drame de Fanny Ardant, 2016
avec Gérard Depardieu,
Emmanuelle Seigner, Paul
Hamy, François Chattot,
Tudor Istodor
Parce que les médecins lui
recommandent le repos, Staline se rend
dans un château isolé au milieu de la
forêt. Lidia, sa maîtresse depuis
quelques années, l'accompagne. Staline
lui demande de jouer sa
psychothérapeute. Par crainte de son
courroux, elle accepte de recueillir ses
rêves...

2.15 A poil sous la toge
Déconseillé aux moins de 16
Erotique de Olivier Ghis,
2015
Depuis ses débuts, l'industrie du film
pornographique aime à revisiter les
périodes les plus iconiques de
l'Histoire. Le cinéma X préfère aux
cours magistraux la chaleur des alcôves
et aux batailles homériques les ébats et
intrigues galantes, choisissant le kitsch
plutôt que la vraisemblance, le fantasme
d'une époque plutôt que sa réalité.
Immersion dans les coulisses de ces
fictions érotico-historiques.

3.05 Serbie : les miliciens du
crime
Déconseillé aux moins de 10
Société de Jérôme Pierrat
80% des armes de guerre qui circulent
en France, dans les quartiers sensibles
et parfois entre les mains des
terroristes, proviennent d'exYougoslavie. La Serbie, véritable trou
noir dans l'Europe, abrite aussi les plus
grands braqueurs, sans oublier que le
pays se transforme peu à peu en
«plateforme commerciale» pour le trafic
de stupéfiants. Derrière ce trafic se
cachent souvent d'anciens
paramilitaires.

4.05 Kindia 2015 : un défi
durable
Société, 2014
Gros plan sur le programme d'actions et
de développement dans le village de

Kindia, en Guinée-Conakry. Aux côtés de
l'Unicef et de plusieurs ONG, les
équipes de la chaîne Canal+
accompagnent différents projets de
développement concernant l'éducation,
la santé, l'assainissement urbain ou
l'accès à l'eau potable. A cette
occasion, trois globe-trotteurs des
«Nouveaux Explorateurs» dévoilent les
avancements.

