Mercredi 20 février 2019
5.40 Interruption des
programmes
Fin

8.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Breeders
Le groupe de rock alternatif The
Breeders, fondé à Boston en 1989, vient
de publier son 5e album, «All Nerve», le
premier en 10 ans. Un premier extrait,
«Wait in the Car», est sorti en single en
octobre dernier.

8.40 Live in Canal
Magazine musical
Rock alternatif US
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

9.10 Live in Canal
Magazine musical
Bizarre
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

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

10.25 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Kirby Howell-

Baptiste, Fiona Shaw, David
Haig
Saison 1, épisode 1
Un si joli visage
Membre du MI5, Eve Polastri est
chargée de veiller sur l'unique témoin
de l'assassinat d'un homme politique
russe, tué à Vienne. Elle obtient
rapidement la confimation de sa
première intuition, à savoir que le
meurtrier est une femme. Elle est
convaincue qu'une tueuse sévit
actuellement à travers le monde...

11.10 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Fiona Shaw,
Charlie Hamblett, Sean
Delaney
Saison 1, épisode 2
Ne jamais remettre à plus
tard
Carolyn Martens propose à Eve de
travailler pour elle en poursuivant son
enquête sur la tueuse à gages
insaisissable. Après une mission peu
aboutie, Konstantin souhaite que
Villanelle se soumette à un entretien
psychologique, craignant pour son
équilibre psychologique. Elle refuse
d'être suspendue...

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

12.05 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...

12.30 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...

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

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

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

15.05 The Tonight Show

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

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

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

16.40 Compil JT pressé
Divertissement-humour
Une compilation de l'émission de Jordi
et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

16.50 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 9
The Citation Negation
Sheldon et Amy sont dévastés : ils
viennent de lire dans un journal russe
que leur percée, la «super-asymétrie»,
n'est en fait pas une nouveauté.
Parallèlement, Bernadette décide de
défier Howard. Elle demande à Denise,
la petite amie de Stuart, de lui apprendre
les secrets d'un jeu vidéo très
populaire...

17.10 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Ryan Phuong, Lance
Barber, Raegan Revord
Saison 2, épisode 4
Soirée pyjama
George confie un secret à Sheldon et
demande de ne rien dire à Mary. Mal à
l'aise à l'idée de ne pas être honnête
avec sa mère, le jeune garçon se terre
chez son ami Tam...

17.30 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...

17.55 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...

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

18.30 Killing Eve

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Kirby HowellBaptiste, Fiona Shaw, David
Haig
Saison 1, épisode 1
Un si joli visage
Membre du MI5, Eve Polastri est
chargée de veiller sur l'unique témoin
de l'assassinat d'un homme politique
russe, tué à Vienne. Elle obtient
rapidement la confimation de sa
première intuition, à savoir que le
meurtrier est une femme. Elle est
convaincue qu'une tueuse sévit
actuellement à travers le monde...

19.15 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Fiona Shaw,
Charlie Hamblett, Sean
Delaney
Saison 1, épisode 2
Ne jamais remettre à plus
tard
Carolyn Martens propose à Eve de
travailler pour elle en poursuivant son
enquête sur la tueuse à gages
insaisissable. Après une mission peu
aboutie, Konstantin souhaite que
Villanelle se soumette à un entretien
psychologique, craignant pour son
équilibre psychologique. Elle refuse
d'être suspendue...

20.00 Ray Donovan

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Eddie Marsan,
Kerris Dorsey, Dash Mihok
Saison 6, épisode 9
Tu peux rêver !
Ray peine à obtenir l'aide dont il a
besoin, tandis que Bridget découvre de
sombres vérités au sujet de son père.
Ce dernier tente de sauver à la fois la
campagne d'Anita et la vie de Mac. De
son côté, Mickey veut saisir
l'opportunité de se refaire. Darryl et
Sandy trouvent un terrain d'entente...

20.50 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Eddie Marsan,

Mercredi 20 février 2019
Kerris Dorsey, Dash Mihok
Saison 6, épisode 10
Bébé
Ray est en fuite. Les policiers de Staten
Island et Radulovic prennent une
mesure drastique, qui ont pour effet de
pousser Ray à la guerre. Parallèlement,
Mickey va à la confrontation avec son
fils. Sam, de son côté, fait un pas décisif
vers la victoire...

21.35 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 6
MILF
Invitée à un vernissage, Sam réalise
qu'elle est désormais en compétition
avec des jeunes femmes du même âge
que ses filles. Un garçon, dont elle joue
la mère pour un pilote de série, lui fait
des avances. La situation est flatteuse
mais troublante...

22.00 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Sarah Baker
Saison 1, épisode 7
La chorale de Duke
Sam, qui s'est toujours présentée avec
fierté comme une athée convaincue, fait
connaissance avec Trinity, la mère
mormone d'une amie de Duke.
Rapidement, la relation entre les deux
femmes dégénère. Sam ne se prive pas
de dire à Trinity ce qu'elle pense des
positions moralisatrices de l'église
mormone...

22.25 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 8
Fais-moi peur !
A l'approche d'Halloween, Frankie et
Sam se lancent un défi afin de savoir
laquelle saura le mieux faire peur à
l'autre. Sam sermonne Harvey, le petit
ami de Max, et lui explique quelles sont

les limites qu'il ne doit pas franchir avec
sa fille...

22.45 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 9
Soigner le mal par le mal
Sam accompagne Max et Paisley à un
concert. La jeune femme y croise un
ancien petit ami. Par ailleurs, elle
essaie désespérément de se
débarrasser d'une table qui appartenait
à son ex-mari. Désormais, le meuble
l'encombre...

23.05 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 10
Seule la femme saigne
Sam a le projet de partir en week-end
avec Phyllis, mais elle se désiste au
dernier moment. Sa mère feint de ne pas
être déçue. Frankie est exclue de son
collège pour avoir utilisé les toilettes
des garçons. Elle a du mal à
comprendre le sens de sa punition...

23.30 Les gardiennes
Drame de Xavier Beauvois,
2017 avec Nathalie Baye,
Laura Smet, Iris Bry, Olivier
Rabourdin, Cyril Descours
Pendant la Première Guerre mondiale,
Hortense, travailleuse infatigable,
embauche Francine, une jeune femme
de l’assistance publique, chargée de la
seconder, car sa propre fille Solange
rechigne à se soumettre. Entre Hortense
et Francine, un respect et une
reconnaissance mutuels s’établissent
d’emblée...

1.40 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2013
Diego Buñuel en Amérique
Centrale

Diego Buñuel débute son périple au
Guatemala, suivant les pas de millions
de migrants qui risquent leur vie dans
l'espoir d'une existence meilleure aux
Etats-Unis. Direction ensuite le
Salvador, où l'explorateur croise le
chemin d'hommes qui ont dû rentrer
dans leur pays d'origine et sont
désormais en prison. Au Honduras, les
Maras font régner la terreur. Diego
Buñuel s'envole enfin pour le Nicaragua.

2.35 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.

3.40 Live in Canal
Magazine musical
Rock alternatif US
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

4.15 Live in Canal
Magazine musical
Bizarre
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

4.50 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Pour la troisième année consécutive, le
zapping grolandais reprend du service.
Plus d'une centaine de chaînes

grolandaises sont ainsi passées en
revue par la bande de Jules-Edouard
Moustic pour n'en retenir que la
substantifique moëlle, présentée ici aux
téléspectateurs.
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5.10 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Breeders
Le groupe de rock alternatif The
Breeders, fondé à Boston en 1989, vient
de publier son 5e album, «All Nerve», le
premier en 10 ans. Un premier extrait,
«Wait in the Car», est sorti en single en
octobre dernier.

5.35 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 Live in Canal
Magazine musical
Les enfants de Bob Marley
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

9.10 Live in Canal
Magazine musical
Rock anglais
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. L'émission du jour,
consacrée au rock anglais, permet de
revoir les lives de nombreux artistes :
Arctic Monkeys, The Libertines, Miles
Kane, Frank Carter and the
Rattlesnakes, Kasabian, Foals, Royal
Blood, The Bohicas et Razorlight.

9.45 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

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

10.25 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sandra Oh, David
Haig, Simon Chin, Jodie
Comer, Owen McDonnell
Saison 1, épisode 3
On se connaît ?
A Berlin, dans une clinique pour
adeptes du sadomasochisme, le colonel
Zhang Wu, un as de la cyberguerre, a
été assassiné. La meurtrière qui n'est
autre que Villanelle, s'est présentée
sous le nom d'Eve Polastri. Pour en
savoir plus, Bill et la véritable Eve se
rendent dans la capitale allemande...

11.10 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Fiona Shaw,
Sandra Oh, Jodie Comer,
Kirby Howell-Baptiste, Sean
Delaney
Saison 1, épisode 4
Toutes mes excuses
Les récents événéments ont affecté Eve,
renforçant sa détermination à mettre la
main sur Villanelle. Konstantin n'a plus
confiance en la tueuse à gages et lui
annonce qu'elle agira désormais en
équipe. Arrivée en Angleterre, elle
apprend que la cible est un membre des
services secrets britanniques...

11.50 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...

12.20 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...

12.50 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 13
Un nouveau dieu
Le jeune roi Alfred annonce à ses
nobles qu'il va se marier. Mais il leur dit
aussi qu'il renomme Heahmund évêque
et que Torvi et Ubbe vont se convertir.
Ces deux nouvelles provoquent leur
colère et attisent leur envie de le
renverser. Floki fait encore une fois
appel à la raison de ses compagnons...

13.30 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 14
Les moments perdus
Les célébrations se poursuivent en
l'honneur d'Ivar à Kattegat. Dans le
même temps, un grand chagrin frappe
l'Islande. Floki doit prendre une
décision funeste. L'arMée d'Harald se
rapproche du Wessex, tandis qu'un
complot grandit contre le roi Alfred...

14.15 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

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

14.55 Le grand jeu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Aaron Sorkin, 2017
avec Jessica Chastain, Idris
Elba, Kevin Costner, Michael
Cera, Jeremy Strong
En 2004, Molly Bloom veut s'accorder
une année avant d'entrer en fac de droit.
Simple assistante, elle épaule son
patron qui organise des parties de
poker clandestines. Ingrat, il finit par la
renvoyer. Elle monte alors son propre
business : ses parties de poker sont
très select car la mise d'entrée s'élève
à 250 000 dollars !...

17.15 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Les robots
Kevin Razy aborde avec humour un sujet
de société ancré dans l'air du temps.
Chaque semaine, il reçoit un invité, pour
un entretien léger mais constructif,
drôle et pertinent.

17.35 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...

18.05 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...

18.35 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sandra Oh, David
Haig, Simon Chin, Jodie
Comer, Owen McDonnell
Saison 1, épisode 3
On se connaît ?
A Berlin, dans une clinique pour
adeptes du sadomasochisme, le colonel
Zhang Wu, un as de la cyberguerre, a
été assassiné. La meurtrière qui n'est
autre que Villanelle, s'est présentée
sous le nom d'Eve Polastri. Pour en
savoir plus, Bill et la véritable Eve se
rendent dans la capitale allemande...

19.15 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Fiona Shaw,
Sandra Oh, Jodie Comer,
Kirby Howell-Baptiste, Sean
Delaney
Saison 1, épisode 4
Toutes mes excuses
Les récents événéments ont affecté Eve,
renforçant sa détermination à mettre la
main sur Villanelle. Konstantin n'a plus
confiance en la tueuse à gages et lui
annonce qu'elle agira désormais en
équipe. Arrivée en Angleterre, elle
apprend que la cible est un membre des
services secrets britanniques...

20.00 Hippocrate

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 1
Alyson, étudiante en médecine,
découvre son lieu de travail, un hôpital
public de périphérie, en compagnie des
deux autres internes affectés au service,

Hugo et Chloé. Tous les titulaires sont
confinés chez eux à la suite de mesures
sanitaires. En leur absence, ils doivent
s'occuper seuls des malades...

20.50 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 2
La mise à l'écart des médecins a été
prolongée jusqu'à nouvel ordre, un
agent pathogène non identifié ayant été
détecté au cours de l'autopsie du patient
décédé. Arben Bascha est aussitôt
détaché de son service pour rejoindre
les maigres effectifs de médecine
interne, gagnés par la fatigue et la
panique...

21.45 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 5
Le deuxième DPJ tente de comprendre
le rôle que joue Fouad, le grand frère de
Ryan, dans le réseau de blanchiment.
Beckriche fait appel à son ancien
mentor de la Financière, Lebrion. Laure
et Gilou interpellent un client qui s'est
fait livrer du cash, Pierre Solignac, au
risque d'alerter le réseau...

22.45 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 6
Le réseau de blanchiment s'est refermé.
L'équipe a pour consigne de laisser la
main à la Financière, mais tente un coup
hors procédure qui lui permet
d'identifier un gestionnaire de fortune,
David Cann. Sortie de prison, Joséphine
travaille pour Edelman qui lui présente
l'un de ses vieux amis et client...

23.35 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
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Roache, Mandy Patinkin,
Morgan Spector
Saison 7, épisode 4
Visions troubles
Le jeune JJ Elkins est abattu par le FBI
avec son chien, qui lui avait échappé.
Cet événement met le feu aux poudres.
Le FBI lance l'assaut contre les
survivalistes. Carrie achète des
médicaments au marché noir. Elle
monte une opération risquée avec
Dante, afin de confondre Simone Martin...

0.25 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 5
Mesures actives
Près d'une vingtaine de personnes sont
mortes durant l'assaut du FBI. Une
soirée d'hommage est organisée à
Lucasville, et tout le monde craint que la
situation ne dégénère. La Présidente va
trouver la veuve de l'agent tué par Bo
Elkins et lui demande sa collaboration.
Carrie monte une cellule pour confondre
Simone Martin...

1.10 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Mandy
Patinkin, Maury Sterling,
Linus Roache
Saison 7, épisode 6
La mutation
Carrie, en pleine confusion, et Max
visionnent les images de surveillance
filmées à l'intérieur de la maison de
David. Simone reçoit une assignation à
comparaître. De son côté, Saul monte
une équipe pour tenter de comprendre
de quelle façon Yevgeny est impliqué
dans le massacre de Lucasville...

2.05 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.

3.30 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Breeders
Le groupe de rock alternatif The
Breeders, fondé à Boston en 1989, vient
de publier son 5e album, «All Nerve», le
premier en 10 ans. Un premier extrait,
«Wait in the Car», est sorti en single en
octobre dernier.

3.55 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.

4.25 Live in Canal
Magazine musical
Les enfants de Bob Marley
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

5.00 Live in Canal
Magazine musical
Rock anglais
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. L'émission du jour,
consacrée au rock anglais, permet de
revoir les lives de nombreux artistes :
Arctic Monkeys, The Libertines, Miles
Kane, Frank Carter and the
Rattlesnakes, Kasabian, Foals, Royal
Blood, The Bohicas et Razorlight.

Vendredi 22 février 2019
5.30 Interruption des
programmes
Fin

8.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Swedish Death Candy
Formé en 2014, Swedish Death Candy,
s'est imposé sur la scène garage rock
londonienne en quelques années. Le
premier album du groupe, simplement
appelé «Swedish Death Candy», est sorti
en novembre 2017.

8.35 Live in Canal
Magazine musical
Blues
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

9.10 Live in Canal
Magazine musical
Métal
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

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

10.25 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Darren Boyd,

Kirby Howell-Baptiste, Sean
Delaney
Saison 1, épisode 5
Invité surprise
Eve et Carolyn parviennent à mettre
Franck en lieu sûr. En l'interrogeant,
elles en apprennent davantage sur la
mystérieuse organisation qu'il
renseigne et qui utilise Villanelle comme
tueuse à gages. C'est également
l'occasion pour les deux d'obtenir de
précieux renseignements sur leur
dangereuse rivale...

11.05 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer, Kim
Bodnia, Sandra Oh, Sean
Delaney, Kirby HowellBaptiste
Saison 1, épisode 6
Derrière les murs
Konstantin annonce une mauvaise
nouvelle à Villanelle : Nadia est toujours
en vie, enfermée dans une prison
moscovite. La tueuse doit éliminer son
ancienne compagne avant qu'elle ne
puisse faire des révélations gênantes.
Eve et Carolyn ont découvert son
existence et se rendent sur place pour
l'interroger...

11.50 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi,
Frances Conroy
Saison 1, épisode 1
Frère protecteur
A 39 ans, Valerie, psychiatre, voit son
mari la quitter pour une femme plus
jeune qu'elle. Elle décide d'aller
s'installer provisoirement avec sa fille
Laura chez son jeune frère. Eternel
célibataire et adepte du «speed dating»,
Alex entend bien aider sa soeur à
passer ce cap douloureux, à sa façon...

12.15 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Julie
Berman
Saison 1, épisode 2
Sorties entre amis

Alex passe la journée avec Leon,
l'aventure d'un soir de sa soeur, qu'il a
pris en sympathie. De son côté, Valerie
décide de sortir avec des filles de 20
ans qui vont lui servir de coach pour son
prochain rendez-vous. Laura rencontre
des problèmes à la fête de son lycée et
se retrouve au commissariat...

12.40 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Diora
Baird
Saison 1, épisode 3
Animal de compagnie
Valerie souhaite quitter la maison d'Alex
mais son divorce entrave ses finances.
Inquiet, Alex tente de retenir les deux
femmes en adoptant un chiot.
Rapidement, il se rend compte que c'est
un atout pour draguer. Laura fantasme
sur son professeur de photographie et
convient d'un rendez-vous avec lui...

13.05 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Frances Conroy,
Stefanie Black
Saison 1, épisode 4
Quiproquos
Valerie tombe amoureuse d'une de ses
aventures sans lendemain. Mais son
manque d'expérience lui joue des tours.
Paul, cofondateur de Snooger.com, tente
d'évincer Alex au moment où une
interview est programmée pour faire
parler du site. De son côté, Laura
prépare en secret un film peu ordinaire...

13.30 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 1
Alyson, étudiante en médecine,
découvre son lieu de travail, un hôpital
public de périphérie, en compagnie des
deux autres internes affectés au service,
Hugo et Chloé. Tous les titulaires sont
confinés chez eux à la suite de mesures

sanitaires. En leur absence, ils doivent
s'occuper seuls des malades...

14.25 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 2
La mise à l'écart des médecins a été
prolongée jusqu'à nouvel ordre, un
agent pathogène non identifié ayant été
détecté au cours de l'autopsie du patient
décédé. Arben Bascha est aussitôt
détaché de son service pour rejoindre
les maigres effectifs de médecine
interne, gagnés par la fatigue et la
panique...

15.15 La deuxième étoile
Comédie de Lucien JeanBaptiste, 2017 avec Lucien
Jean-Baptiste, Firmine
Richard, Anne Consigny,
Roland Giraud, Medi Sadoun
Jean-Gabriel a organisé un séjour au
ski pour sa famille. Tout le monde
répond présent, même si ses enfants
désormais adolescents rechignent à
venir. La mère de Jean-Gabriel, qui
débarque des Antilles, s'invite à la fête,
et Suzy, son épouse, tient à ce que son
père, un homme acariâtre, soit du
voyage...

16.50 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi,
Frances Conroy
Saison 1, épisode 1
Frère protecteur
A 39 ans, Valerie, psychiatre, voit son
mari la quitter pour une femme plus
jeune qu'elle. Elle décide d'aller
s'installer provisoirement avec sa fille
Laura chez son jeune frère. Eternel
célibataire et adepte du «speed dating»,
Alex entend bien aider sa soeur à
passer ce cap douloureux, à sa façon...

17.15 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Julie

Berman
Saison 1, épisode 2
Sorties entre amis
Alex passe la journée avec Leon,
l'aventure d'un soir de sa soeur, qu'il a
pris en sympathie. De son côté, Valerie
décide de sortir avec des filles de 20
ans qui vont lui servir de coach pour son
prochain rendez-vous. Laura rencontre
des problèmes à la fête de son lycée et
se retrouve au commissariat...

17.40 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Diora
Baird
Saison 1, épisode 3
Animal de compagnie
Valerie souhaite quitter la maison d'Alex
mais son divorce entrave ses finances.
Inquiet, Alex tente de retenir les deux
femmes en adoptant un chiot.
Rapidement, il se rend compte que c'est
un atout pour draguer. Laura fantasme
sur son professeur de photographie et
convient d'un rendez-vous avec lui...

18.05 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Frances Conroy,
Stefanie Black
Saison 1, épisode 4
Quiproquos
Valerie tombe amoureuse d'une de ses
aventures sans lendemain. Mais son
manque d'expérience lui joue des tours.
Paul, cofondateur de Snooger.com, tente
d'évincer Alex au moment où une
interview est programmée pour faire
parler du site. De son côté, Laura
prépare en secret un film peu ordinaire...

18.30 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Darren Boyd,
Kirby Howell-Baptiste, Sean
Delaney
Saison 1, épisode 5
Invité surprise
Eve et Carolyn parviennent à mettre
Franck en lieu sûr. En l'interrogeant,

elles en apprennent davantage sur la
mystérieuse organisation qu'il
renseigne et qui utilise Villanelle comme
tueuse à gages. C'est également
l'occasion pour les deux d'obtenir de
précieux renseignements sur leur
dangereuse rivale...

19.15 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer, Kim
Bodnia, Sandra Oh, Sean
Delaney, Kirby HowellBaptiste
Saison 1, épisode 6
Derrière les murs
Konstantin annonce une mauvaise
nouvelle à Villanelle : Nadia est toujours
en vie, enfermée dans une prison
moscovite. La tueuse doit éliminer son
ancienne compagne avant qu'elle ne
puisse faire des révélations gênantes.
Eve et Carolyn ont découvert son
existence et se rendent sur place pour
l'interroger...

20.00 Babylon Berlin

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Peter Kurth,
Matthias Brandt, Leonie
Benesch
Saison 1, épisode 5
Svetlana Sorokina trahit à nouveau
Kardakov. Rath réussit à identifier le
laboratoire qui a développé le cliché.
Les 200 morts du 1er mai provoquent un
soulèvement de rue, dont le docteur
Völcker prend la tête. Charlotte part à la
recherche de Kardakov et s'introduit
dans l'appartement par effraction...

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

21.30 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Eddie Marsan,
Kerris Dorsey, Dash Mihok
Saison 6, épisode 9
Tu peux rêver !
Ray peine à obtenir l'aide dont il a
besoin, tandis que Bridget découvre de
sombres vérités au sujet de son père.
Ce dernier tente de sauver à la fois la
campagne d'Anita et la vie de Mac. De
son côté, Mickey veut saisir
l'opportunité de se refaire. Darryl et
Sandy trouvent un terrain d'entente...

22.20 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Eddie Marsan,
Kerris Dorsey, Dash Mihok
Saison 6, épisode 10
Bébé
Ray est en fuite. Les policiers de Staten
Island et Radulovic prennent une
mesure drastique, qui ont pour effet de
pousser Ray à la guerre. Parallèlement,
Mickey va à la confrontation avec son
fils. Sam, de son côté, fait un pas décisif
vers la victoire...

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

23.20 D'après une histoire
vraie
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roman Polanski,
2017 avec Emmanuelle
Seigner, Eva Green, Vincent
Perez, Camille Chamoux,
Dominique Pinon
Delphine, romancière, a connu le
succès avec un roman intime consacré
à sa mère. Depuis, épuisée par les
polémiques suscitées par son oeuvre,
l'écrivaine est en panne d'inspiration.
Au cours d'une séance de dédicaces,
elle fait la connaissance d'une jeune

femme qui semble parfaitement la
comprendre...

0.55 Habillé(e)s pour l'hiver
2016-2017
Magazine de la mode
présenté par mademoiselle
Agnès
En 52 minutes, mademoiselle Agnès et
Loïc Prigent livrent le condensé et
l'analyse des derniers défilés de mode
pour la saison automne-hiver 20162017. Des coulisses aux premiers
rangs, en passant par l'arrivée des
nouveaux créateurs et les
incontournables de la Semaine de la
mode à Paris, l'émission met en lumière
une autre vision de la mode. C'est
également l'occasion de décortiquer
ces événements très attendus et de
découvrir les nouvelles stars du podium,
mais aussi de proposer un accès
exclusif à cet univers bien particulier,
sans oublier de présenter les tendances
de la saison à venir.

1.55 Relève
Découvertes de Thierry
Demaizière, 2015
Directeur de la danse de l'Opéra
national de Paris depuis le 1er
novembre 2015, le chorégraphe
Benjamin Millepied y a créé le ballet
«Clear, Loud, Bright, Forward» à la
rentrée 2015. Le film de Thierry
Demaizière et Alban Teurlai suit pas à
pas les différentes étapes de
l'élaboration de cette oeuvre qui rend
hommage aux belles heures de la danse
du XXe siècle tout en mettant en avant
l'unité organique du corps de ballet
dans son ensemble. Dans un décor de
Lucy Carter et sur une musique de Nico
Muhly, les hommages à ses maîtres du
New York City Ballet, Jerome Robbins et
George Balanchine font mouche.

3.45 Live in Canal
Magazine musical
Blues
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par

thématiques.

4.20 Live in Canal
Magazine musical
Métal
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

4.50 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Swedish Death Candy
Formé en 2014, Swedish Death Candy,
s'est imposé sur la scène garage rock
londonienne en quelques années. Le
premier album du groupe, simplement
appelé «Swedish Death Candy», est sorti
en novembre 2017.

Samedi 23 février 2019
5.20 Interruption des
programmes
Fin

8.10 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...

8.35 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...

8.55 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...

9.15 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...

9.35 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 5
Crise existentielle
Frankie est malade. Sam essaie de se
rapprocher de sa fille aînée mais
l'affaire est délicate : Max est en pleine
crise existentielle et ne se laisse pas
amadouer facilement. Sam lui propose
d'aller en ville ensemble, le temps d'un
déjeuner. De son côté, Duke prend la
décision de rassembler ses
économies...

9.55 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 6
MILF
Invitée à un vernissage, Sam réalise
qu'elle est désormais en compétition
avec des jeunes femmes du même âge
que ses filles. Un garçon, dont elle joue
la mère pour un pilote de série, lui fait
des avances. La situation est flatteuse
mais troublante...

10.20 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Sarah Baker
Saison 1, épisode 7
La chorale de Duke

Sam, qui s'est toujours présentée avec
fierté comme une athée convaincue, fait
connaissance avec Trinity, la mère
mormone d'une amie de Duke.
Rapidement, la relation entre les deux
femmes dégénère. Sam ne se prive pas
de dire à Trinity ce qu'elle pense des
positions moralisatrices de l'église
mormone...

10.40 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 8
Fais-moi peur !
A l'approche d'Halloween, Frankie et
Sam se lancent un défi afin de savoir
laquelle saura le mieux faire peur à
l'autre. Sam sermonne Harvey, le petit
ami de Max, et lui explique quelles sont
les limites qu'il ne doit pas franchir avec
sa fille...

11.05 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 9
Soigner le mal par le mal
Sam accompagne Max et Paisley à un
concert. La jeune femme y croise un
ancien petit ami. Par ailleurs, elle
essaie désespérément de se
débarrasser d'une table qui appartenait
à son ex-mari. Désormais, le meuble
l'encombre...

11.20 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Olivia Edward, Hannah
Alligood, Mikey Madison,
Celia Imrie
Saison 1, épisode 10
Seule la femme saigne
Sam a le projet de partir en week-end
avec Phyllis, mais elle se désiste au
dernier moment. Sa mère feint de ne pas
être déçue. Frankie est exclue de son
collège pour avoir utilisé les toilettes
des garçons. Elle a du mal à
comprendre le sens de sa punition...

11.50 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Arturo del Puerto
Saison 2, épisode 1
Septembre
Sam reçoit du monde à la maison et met
les petits plats dans les grands. Frankie
s'est fait un nouvel ami talentueux, qui
occupe le piano. Max fait son arrivée au
bras d'un petit ami âgé de 35 ans,
Arturo, accompagné de son frère. Macy
est peinée...

12.10 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Alysia Reiner
Saison 2, épisode 2
Envies
Sam décide de dire toute la vérité à son
partenaire, un homme qu'elle fréquente
sans conviction depuis trois semaines
et qui commence à lui en demander trop
à son goût. Avec quelques amies, elle
se rend à Santa Barbara, chez le
nouveau petit ami de Sunny...

12.35 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Henry Thomas
Saison 2, épisode 3
Robin
Obligée d'aller écouter la performance
d'une amie dans un bar, Sam rencontre
un homme qui tombe sous son charme.
L'attirance est réciproque. De nombreux
points communs la rapproche de ce
père célibataire. Une aventure démarre,
prometteuse. Mais un malentendu
menace le couple, en séjour dans un
vignoble...

13.00 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Dietrich Bader,
Celia Imrie
Saison 2, épisode 4
Malade

Phyllis, occupée à terroriser un enfant à
la bibliothèque, est victime d'une fuite
plutôt embarrassante devant son jeune
témoin. Paniquée à l'idée de tomber
amoureuse, Sam se sent littéralement
malade et cherche conseil auprès de
son ami Rich...

13.20 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Kevin Pollak, Celia
Imrie
Saison 2, épisode 5
Phil
Phillys, incapable de se souvenir où elle
a garé sa voiture, décide de se jeter
dans un trou pour éviter une autre
humiliation. Sam lui rend visite à
l'hôpital et constate les dégâts. Elle en
profite pour appeler son frère, Marion,
et suggérer un changement qu'elle
pense salutaire pour tous...

13.40 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Dietrich Bader
Saison 2, épisode 6
Eloge funèbre
Sam, qui ne se sent pas appréciée à sa
juste valeur par ses filles, apparemment
insensibles à son travail, imagine un
scénario dans lequel elle est n'est plus.
Max et Frankie doivent faire son éloge
funèbre. Rich et Tressa sont complices...

14.05 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Greg Cromer
Saison 2, épisode 7
Le black-out
Après une coupure de courant
généralisée, Sam se laisse convaincre
par Jeff, l'ex-mari de Sunny, d'acheter
un générateur. Dans le magasin, elle
croise Robin et sa fille. Il la met face à
ses manques. Jeff trouve les mots pour
la réconforter, sur le chemin du retour...

14.25 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah

Alligood, Rade Serbedzija,
Jamie Felix-Toll
Saison 2, épisode 8
Arnold Hall
Le grand-père paternel des filles, chef
d'orchestre, se manifeste pour passer
un peu de temps avec elles. Il en profite
pour demander à Sam de continuer à
entretenir son fils, incapable de se
gérer financièrement. Sam n'est pas
dupe. Elle se rend à la bar-mitzvah de
Push avec Frankie, qui se montre
odieuse...

14.45 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Nigel Havers
Saison 2, épisode 9
White Rock
Sam et ses filles se rendent au Canada,
chez l'oncle de Sam, pour trois jours de
vacances. Un secret de famille vient
troubler la sérénité qui règne dans la
maison. Sam cherche la vérité, tandis
que Frankie se laisse amadouer par
l'oncle Lester et ses leçons sur la
nature environnante...

15.15 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 2, épisode 10
La lauréate
Max se prépare pour sa remise de
diplôme. Elle attend fébrilement la venue
de son père, qui doit l'emmener sur
place. Une grande fête familiale a été
organisée. Le lendemain, la jeune
femme fait savoir à sa mère qu'elle
s'attendait à recevoir un cadeau de sa
part...

15.40 La semaine de Catherine
et Liliane
Divertissement
Catherine et Liliane proposent un
rendez-vous hebdomadaire au cours
duquel elles enchaînent avec malice
blagues potaches, facéties et critiques
cinglantes.
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15.54 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

16.00 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

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

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

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

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

18.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Tewfik Jallab
Saison 7, épisode 3
L'équipe compte les billets trouvés dans
le restaurant chinois : plus de 300 000
euros. L'établissement servait de
nourrice à des dealers. Gilou interroge
Rayan Khelfa, mis en examen par Roban.
De son côté, Edelman tente de faire
jouer ses contacts au barreau pour
aider Joséphine à sortir de prison...

19.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Tewfik Jallab
Saison 7, épisode 4
Laure planque dans la zone
commerciale d'Aubervilliers. De l'argent
vient d'être déposé chez un grossiste
chinois. Joséphine se prépare pour son
audience chez le juge Wagner, mal
disposé à son égard. Roban
perquisitionne le bureau de madame
Adler, directrice de l'hôpital qui emploie
Catherine Micaleff...

20.00 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 5
Le deuxième DPJ tente de comprendre
le rôle que joue Fouad, le grand frère de
Ryan, dans le réseau de blanchiment.
Beckriche fait appel à son ancien
mentor de la Financière, Lebrion. Laure
et Gilou interpellent un client qui s'est
fait livrer du cash, Pierre Solignac, au
risque d'alerter le réseau...

21.00 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,

Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 6
Le réseau de blanchiment s'est refermé.
L'équipe a pour consigne de laisser la
main à la Financière, mais tente un coup
hors procédure qui lui permet
d'identifier un gestionnaire de fortune,
David Cann. Sortie de prison, Joséphine
travaille pour Edelman qui lui présente
l'un de ses vieux amis et client...

21.50 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Peter Kurth,
Matthias Brandt, Leonie
Benesch
Saison 1, épisode 5
Svetlana Sorokina trahit à nouveau
Kardakov. Rath réussit à identifier le
laboratoire qui a développé le cliché.
Les 200 morts du 1er mai provoquent un
soulèvement de rue, dont le docteur
Völcker prend la tête. Charlotte part à la
recherche de Kardakov et s'introduit
dans l'appartement par effraction...

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

23.25 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 1
Alyson, étudiante en médecine,
découvre son lieu de travail, un hôpital
public de périphérie, en compagnie des
deux autres internes affectés au service,

Hugo et Chloé. Tous les titulaires sont
confinés chez eux à la suite de mesures
sanitaires. En leur absence, ils doivent
s'occuper seuls des malades...

0.20 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 2
La mise à l'écart des médecins a été
prolongée jusqu'à nouvel ordre, un
agent pathogène non identifié ayant été
détecté au cours de l'autopsie du patient
décédé. Arben Bascha est aussitôt
détaché de son service pour rejoindre
les maigres effectifs de médecine
interne, gagnés par la fatigue et la
panique...

1.10 Le K Benzema
Sport
2017

de

Damien

Piscarel,

Meilleur buteur français de la Ligue des
champions, Karim Benzema compte 81
sélections en équipe de France, mais
n'a plus été appelé chez les Bleus
depuis le 8 octobre 2015. Le 13 avril
2016, l'attaquant du Real Madrid a en
effet été mis à l'écart de la sélection
nationale pour une durée indéterminée
suite à l'affaire de la «sextape».

3.10 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2013
Diego Buñuel en Amérique
Centrale
Diego Buñuel débute son périple au
Guatemala, suivant les pas de millions
de migrants qui risquent leur vie dans
l'espoir d'une existence meilleure aux
Etats-Unis. Direction ensuite le
Salvador, où l'explorateur croise le
chemin d'hommes qui ont dû rentrer
dans leur pays d'origine et sont
désormais en prison. Au Honduras, les
Maras font régner la terreur. Diego
Buñuel s'envole enfin pour le Nicaragua.

4.05 Soupçons (The
Staircase)
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Jean-Xavier de

Lestrade, 2004
Une coïncidence troublante
L'accusation découvre qu'en 1985, alors
que le couple Peterson vivait en
Allemagne, une bonne amie de Michael,
Elizabeth Ratliff, a été retrouvée morte
au bas d'un escalier. Pour la police,
Michael Peterson est un tueur. Alors
que les autorités allemandes avaient
conclu à une mort accidentelle, le
procureur décide d'exhumer le corps
d'Elizabeth Ratliff et de pratiquer une
nouvelle autopsie.

4.50 Interruption des
programmes
Fin
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8.00 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 5
Le deuxième DPJ tente de comprendre
le rôle que joue Fouad, le grand frère de
Ryan, dans le réseau de blanchiment.
Beckriche fait appel à son ancien
mentor de la Financière, Lebrion. Laure
et Gilou interpellent un client qui s'est
fait livrer du cash, Pierre Solignac, au
risque d'alerter le réseau...

9.00 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 6
Le réseau de blanchiment s'est refermé.
L'équipe a pour consigne de laisser la
main à la Financière, mais tente un coup
hors procédure qui lui permet
d'identifier un gestionnaire de fortune,
David Cann. Sortie de prison, Joséphine
travaille pour Edelman qui lui présente
l'un de ses vieux amis et client...

9.55 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 1
Alyson, étudiante en médecine,
découvre son lieu de travail, un hôpital
public de périphérie, en compagnie des
deux autres internes affectés au service,
Hugo et Chloé. Tous les titulaires sont
confinés chez eux à la suite de mesures
sanitaires. En leur absence, ils doivent
s'occuper seuls des malades...

10.45 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 2
La mise à l'écart des médecins a été
prolongée jusqu'à nouvel ordre, un

agent pathogène non identifié ayant été
détecté au cours de l'autopsie du patient
décédé. Arben Bascha est aussitôt
détaché de son service pour rejoindre
les maigres effectifs de médecine
interne, gagnés par la fatigue et la
panique...

11.40 Les coulisses d'une
création originale
Culture
Hippocrate

12.00 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Peter Kurth,
Matthias Brandt, Leonie
Benesch
Saison 1, épisode 5
Svetlana Sorokina trahit à nouveau
Kardakov. Rath réussit à identifier le
laboratoire qui a développé le cliché.
Les 200 morts du 1er mai provoquent un
soulèvement de rue, dont le docteur
Völcker prend la tête. Charlotte part à la
recherche de Kardakov et s'introduit
dans l'appartement par effraction...

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

13.35 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Morgan Spector
Saison 7, épisode 4
Visions troubles
Le jeune JJ Elkins est abattu par le FBI

avec son chien, qui lui avait échappé.
Cet événement met le feu aux poudres.
Le FBI lance l'assaut contre les
survivalistes. Carrie achète des
médicaments au marché noir. Elle
monte une opération risquée avec
Dante, afin de confondre Simone Martin...

14.20 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 5
Mesures actives
Près d'une vingtaine de personnes sont
mortes durant l'assaut du FBI. Une
soirée d'hommage est organisée à
Lucasville, et tout le monde craint que la
situation ne dégénère. La Présidente va
trouver la veuve de l'agent tué par Bo
Elkins et lui demande sa collaboration.
Carrie monte une cellule pour confondre
Simone Martin...

15.05 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Mandy
Patinkin, Maury Sterling,
Linus Roache
Saison 7, épisode 6
La mutation
Carrie, en pleine confusion, et Max
visionnent les images de surveillance
filmées à l'intérieur de la maison de
David. Simone reçoit une assignation à
comparaître. De son côté, Saul monte
une équipe pour tenter de comprendre
de quelle façon Yevgeny est impliqué
dans le massacre de Lucasville...

16.00 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 15
L'enfer
Heamund, évêque-guerrier, est rongé
par la culpabilité et se bat pour tenter de
renoncer à ses passions destructrices.
Parallèlement, le clan viking rencontre
les Anglo-Saxons sur le champ de

bataille pour un combat sans merci. Un
de ses membres est en mauvaise
posture...

16.45 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 16
Le bouddha
Jorn réalise un des rêves de Ragnar.
Ivar, à Kattegat, élabore un nouveau plan
tout en se préparant à une arrivée
divine. Un colon islandais revient sur les
terres dans un piteux état. Le roi Alfred
doit faire face à une menace sans
précédent...

17.30 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 11
Songbird Road
Rebecca et les Big Three doivent
désormais composer avec les secrets
longtemps gardés par Jack. Certaines
vérités refont surface concernant son
parcours chaotique au Vietnam. Kevin a
rassemblé des informations, au sujet de
son père comme de Nicky...

18.10 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 12
Songbird Road
Kevin fait ce qu'il peut pour venir en aide
à Nicky, le frère de Jack, estimant que
c'est le devoir de la famille, tandis que
Rebecca peine à surmonter le
mensonge de son mari. De leur côté,
Randall et Kate se remémorent des
souvenirs de leur enfance...

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

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

20.00 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 13
Bethany Clarke
Tandis que les membres de la famille
sont toujours nuancés sur l'attitude à
avoir envers Nicky, Kate effectue un
séjour à la maison pour s'occuper de sa
mère. Cette décision a des
conséquences inattendues...

20.40 SMILF
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Frankie Shaw,
Miguel Gomez, Rosie
O'Donnell, Samara Weaving,
Alexandra Mary Reimer
Saison 2, épisode 4
Samedi, maman incarne la
féminite
Bridgette goûte à la vie parfaite et
luxueuse des nantis le temps d'une
journée. Elle participe à un match de
polo et fraye en toute décontraction avec
des célébrités pendant l'enterrement de
vie de jeune fille de sa nouvelle
meilleure amie...

21.10 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Erin Alexis
Saison 5, épisode 6
La semaine baise

Jimmy offre à Gretchen un cadeau
censé apporter légéreté et fraîcheur
dans le couple : une semaine de sexe
sans attaches, sans conséquences...

21.35 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 15
L'enfer
Heamund, évêque-guerrier, est rongé
par la culpabilité et se bat pour tenter de
renoncer à ses passions destructrices.
Parallèlement, le clan viking rencontre
les Anglo-Saxons sur le champ de
bataille pour un combat sans merci. Un
de ses membres est en mauvaise
posture...

22.20 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 16
Le bouddha
Jorn réalise un des rêves de Ragnar.
Ivar, à Kattegat, élabore un nouveau plan
tout en se préparant à une arrivée
divine. Un colon islandais revient sur les
terres dans un piteux état. Le roi Alfred
doit faire face à une menace sans
précédent...

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

23.15 The Gifted
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Grace Byers, Amy
Acker, Stephen Moyer, Sean
Teale, Emma Dumont
Saison 2, épisode 15
Monsters
Lauren ne peut accéder à ses pouvoirs
au moment où elle en a le plus besoin.
Caitlin doit prendre les rênes, alors
qu'elles sont poursuivies. Reeva révèle
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son plan, très sombre, pour le Cercle
intérieur. Jace, de son côté, est pris de
remords...

23.55 Les têtes de l'emploi
Comédie de Alexandre
Charlot, 2016 avec Franck
Dubosc, Elsa Zylberstein,
François-Xavier Demaison,
Christophe Vandevelde,
Patrick Bouchitey
Dans leur genre, Stéphane, Cathy et
Thierry sont des cracks. Ils ont réussi à
trouver du travail à presque tous les
demandeurs d'emploi dont ils
s'occupaient. Leurs résultats sont
tellement bons qu'on n'a finalement plus
besoin de leurs services. C'est à leur
tour de connaître le chômage...

1.20 Le prix du succès
Drame de Teddy LussiModeste, 2017 avec Tahar
Rahim, Roschdy Zem,
Maïwenn, Grégoire Colin,
Sultan
Brahim est un espoir du stand-up. Sa
carrière décolle et son agent, Hervé, a
de grandes ambitions pour lui. Brahim
est soutenu par Linda sa femme et peut
compter sur sa famille avec laquelle il
se montre généreux. Seule ombre au
tableau : son grand frère Mourad, son
manager instable et jaloux...

2.50 Soupçons (The
Staircase)
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Jean-Xavier de
Lestrade, 2004
Un dossier bien mince
L'accusation fait défiler ses témoins les
uns après les autres. A chaque fois, elle
insiste sur trois points : la quantité de
sang retrouvée sur les lieux du crime,
les diverses et nombreuses blessures
observées sur la tête de Kathleen et
l'utilisation d'un pique-feu pour
assassiner la malheureuse victime.
Mais tous ces témoins sont mis en
difficulté par les habiles contreinterrogatoires de David Rudolf.

3.35 Soupçons (The
Staircase)

Déconseillé aux moins de 10
Justice de Jean-Xavier de
Lestrade, 2004
La revanche de l'accusation
Jim Hardin, le procureur, veut dresser
le portrait d'un Michael Peterson à la
sexualité déviante. Il fait venir à la barre
Brent Wolgamott, un jeune prostitué
avec qui Michael Peterson a échangé
quelques e-mails d'une nature
douteuse. Le témoignage de Brent
Wogamott paraît futile car il n'a jamais
rencontré personnellement Michael
Peterson, mais son effet auprès des
jurés peut être dévastateur.

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

Lundi 25 février 2019
6.15 Interruption des
programmes
Fin

8.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Theo Lawrence & the Hearts
Les cinq jeunes musiciens du groupe
Theo Lawrence & the Hearts présentent
leur premier album, «Homemade
Lemonade», dans les bacs depuis le 9
mars 2018.

8.35 Live in Canal
Magazine musical
Rockabilly
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. Au programme de cette
émission figurent de nombreuses
formations musicales, de Kitty, Daisy &
Lewis à Brian Setzer, en passant par JD
McPherson, Chris Isaak, Imelda May,
Wanda Jackson, Hillbilly Moon
Explosion, Candye Kane et Viktor
Huganet.

9.05 Live in Canal
Magazine musical
Scène française
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

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

la société américaine.

10.20 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sandra Oh, Fiona
Shaw, Kim Bodnia, Sean
Delaney, Jodie Comer
Saison 1, épisode 7
Libération
Alors que Kenny rejoint sa mère et Eve à
Moscou, Carolyn demande à ses deux
collègues de retourner à Londres. Les
deux agents restent cependant sur
place, et Eve rend visite à Anna, une
enseignante qui a été très proche de
Villanelle. La tueuse à gages évite la
mort de peu en cellule et parvient à
s'évader...

11.00 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Kim Bodnia,
Fiona Shaw, Yuli Lagodinsky
Saison 1, épisode 8
Intense fatigue
Konstantin sollicite l'aide d'Eve et
Carolyn, leur avouant que Villanelle est à
ses trousses et qu'elle est parvenue à
enlever sa fille Irina. Eve est convaincue
que la tueuse à gages se rendra chez
Anna, aussi décide-t-elle d'y aller avec
Konstantin. Plus tard, Eve déniche
l'adresse de Villanelle à Paris...

11.45 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi,
Frances Conroy
Saison 1, épisode 5
Invasion
Dawn, la mère de Valerie et Alex, arrive
à l'improviste. Sa présence suscite,
comme d'habitude, le chaos. Sa
rencontre avec l'ex-mari de Valerie
n'arrange rien. Laura, partie en
reportage photo avec Michael, surprend
son père en galante compagnie. La
situation la plonge dans le désarroi...

12.10 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne

Barr, Frances Conroy, Eliza
Coupe
Saison 1, épisode 6
Sous pression
Grâce à son site, Alex rencontre Emmy,
une fille 100% compatible avec son
profil. Valerie prend rendez-vous avec
Michael, le professeur de Laura, et
s'aperçoit que le courant passe très
bien entre eux. Ayant finalement décidé
de vendre la maison qu'elle partageait
avec Drew, elle lui donne rendez-vous...

12.35 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Eliza
Coupe
Saison 1, épisode 7
Incompréhension
Alex s'attache plus que prévu à Emmy,
son profil compatible, qui se révèle avoir
des moeurs plutôt légères. La jeune
femme lui propose une expérience
inédite. Valerie découvre que Laura a
réalisé une sextape qui circule sur
Internet. La jeune fille fait une
découverte qui la décide à quitter la
maison...

13.00 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 13
Bethany Clarke
Tandis que les membres de la famille
sont toujours nuancés sur l'attitude à
avoir envers Nicky, Kate effectue un
séjour à la maison pour s'occuper de sa
mère. Cette décision a des
conséquences inattendues...

13.45 SMILF
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Frankie Shaw,
Miguel Gomez, Rosie
O'Donnell, Samara Weaving,
Alexandra Mary Reimer
Saison 2, épisode 4
Samedi, maman incarne la
féminite
Bridgette goûte à la vie parfaite et
luxueuse des nantis le temps d'une

journée. Elle participe à un match de
polo et fraye en toute décontraction avec
des célébrités pendant l'enterrement de
vie de jeune fille de sa nouvelle
meilleure amie...

14.10 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Erin Alexis
Saison 5, épisode 6
La semaine baise
Jimmy offre à Gretchen un cadeau
censé apporter légéreté et fraîcheur
dans le couple : une semaine de sexe
sans attaches, sans conséquences...

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

15.15 24H Limit
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Brian Smrz,
2017 avec Ethan Hawke,
Rutger Hauer, Liam
Cunningham, Nathalie Boltt,
Hakeem Kae-Kazim
Ancien soldat des forces spéciales,
Travis Conrad est devenu tueur à gages.
Recruté pour éliminer une jeune femme,
il est finalement abattu par sa cible
avant d'être ramené à la vie grâce à un
programme médical expérimental.
Conrad découvre sur son bras un
décompte digital du temps qui lui reste à
vivre...

16.50 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
La propreté
Kevin Razy aborde avec humour un sujet
de société ancré dans l'air du temps.
Chaque semaine, il reçoit un invité, pour
un entretien léger mais constructif,

drôle et pertinent.

17.15 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi,
Frances Conroy
Saison 1, épisode 5
Invasion
Dawn, la mère de Valerie et Alex, arrive
à l'improviste. Sa présence suscite,
comme d'habitude, le chaos. Sa
rencontre avec l'ex-mari de Valerie
n'arrange rien. Laura, partie en
reportage photo avec Michael, surprend
son père en galante compagnie. La
situation la plonge dans le désarroi...

17.35 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Frances Conroy, Eliza
Coupe
Saison 1, épisode 6
Sous pression
Grâce à son site, Alex rencontre Emmy,
une fille 100% compatible avec son
profil. Valerie prend rendez-vous avec
Michael, le professeur de Laura, et
s'aperçoit que le courant passe très
bien entre eux. Ayant finalement décidé
de vendre la maison qu'elle partageait
avec Drew, elle lui donne rendez-vous...

18.05 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Eliza
Coupe
Saison 1, épisode 7
Incompréhension
Alex s'attache plus que prévu à Emmy,
son profil compatible, qui se révèle avoir
des moeurs plutôt légères. La jeune
femme lui propose une expérience
inédite. Valerie découvre que Laura a
réalisé une sextape qui circule sur
Internet. La jeune fille fait une
découverte qui la décide à quitter la
maison...

18.30 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Sandra Oh, Fiona
Shaw, Kim Bodnia, Sean
Delaney, Jodie Comer
Saison 1, épisode 7
Libération
Alors que Kenny rejoint sa mère et Eve à
Moscou, Carolyn demande à ses deux
collègues de retourner à Londres. Les
deux agents restent cependant sur
place, et Eve rend visite à Anna, une
enseignante qui a été très proche de
Villanelle. La tueuse à gages évite la
mort de peu en cellule et parvient à
s'évader...

19.10 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Kim Bodnia,
Fiona Shaw, Yuli Lagodinsky
Saison 1, épisode 8
Intense fatigue
Konstantin sollicite l'aide d'Eve et
Carolyn, leur avouant que Villanelle est à
ses trousses et qu'elle est parvenue à
enlever sa fille Irina. Eve est convaincue
que la tueuse à gages se rendra chez
Anna, aussi décide-t-elle d'y aller avec
Konstantin. Plus tard, Eve déniche
l'adresse de Villanelle à Paris...

20.00 Better Things

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Arturo del Puerto
Saison 2, épisode 1
Septembre
Sam reçoit du monde à la maison et met
les petits plats dans les grands. Frankie
s'est fait un nouvel ami talentueux, qui
occupe le piano. Max fait son arrivée au
bras d'un petit ami âgé de 35 ans,
Arturo, accompagné de son frère. Macy
est peinée...

20.20 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Alysia Reiner
Saison 2, épisode 2
Envies
Sam décide de dire toute la vérité à son
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partenaire, un homme qu'elle fréquente
sans conviction depuis trois semaines
et qui commence à lui en demander trop
à son goût. Avec quelques amies, elle
se rend à Santa Barbara, chez le
nouveau petit ami de Sunny...

20.45 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Henry Thomas
Saison 2, épisode 3
Robin
Obligée d'aller écouter la performance
d'une amie dans un bar, Sam rencontre
un homme qui tombe sous son charme.
L'attirance est réciproque. De nombreux
points communs la rapproche de ce
père célibataire. Une aventure démarre,
prometteuse. Mais un malentendu
menace le couple, en séjour dans un
vignoble...

21.10 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Dietrich Bader,
Celia Imrie
Saison 2, épisode 4
Malade
Phyllis, occupée à terroriser un enfant à
la bibliothèque, est victime d'une fuite
plutôt embarrassante devant son jeune
témoin. Paniquée à l'idée de tomber
amoureuse, Sam se sent littéralement
malade et cherche conseil auprès de
son ami Rich...

21.30 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Kevin Pollak, Celia
Imrie
Saison 2, épisode 5
Phil
Phillys, incapable de se souvenir où elle
a garé sa voiture, décide de se jeter
dans un trou pour éviter une autre
humiliation. Sam lui rend visite à
l'hôpital et constate les dégâts. Elle en
profite pour appeler son frère, Marion,
et suggérer un changement qu'elle
pense salutaire pour tous...

21.55 The Big Bang Theory

Série avec Kareem AbdulJabbar, Joe Manganiello,
William Shatner, Johnny
Galecki, Jim Parsons
Saison 12, épisode 16
The D & D Vortex
Le groupe apprend que Wil Wheaton
organise une partie de Donjons et
Dragons qui s'annonce épique, avec
comme invités d'honneur William
Shatner, Joe Manganiello, Kareem
Abdul-Jabbar et Kevin Smith. Tous les
coups sont permis pour rafler la seule
place restante et participer au jeu...

22.15 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 16
A Loaf of Bread and a Grand
Old Flag
Sheldon a décrété le boycott de sa
marque de pain préféré. Plus question
d'y toucher pour lui, mais cette mesure
prend bientôt des proportions
inconsidérées. De son côté, Georgie
tente de consoler Veronica, qui vient de
rompre avec son petit copain...

22.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 7
Honeypot
Jake et Holt se disputent les mérites
d'un nouveau recrutement au sein de la
99e circonscription. Le reste de l'équipe
tente de faire une percée sur un tout
autre front...

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

23.10 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 13

Bethany Clarke
Tandis que les membres de la famille
sont toujours nuancés sur l'attitude à
avoir envers Nicky, Kate effectue un
séjour à la maison pour s'occuper de sa
mère. Cette décision a des
conséquences inattendues...

23.55 SMILF
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Frankie Shaw,
Miguel Gomez, Rosie
O'Donnell, Samara Weaving,
Alexandra Mary Reimer
Saison 2, épisode 4
Samedi, maman incarne la
féminite
Bridgette goûte à la vie parfaite et
luxueuse des nantis le temps d'une
journée. Elle participe à un match de
polo et fraye en toute décontraction avec
des célébrités pendant l'enterrement de
vie de jeune fille de sa nouvelle
meilleure amie...

0.20 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Erin Alexis
Saison 5, épisode 6
La semaine baise
Jimmy offre à Gretchen un cadeau
censé apporter légéreté et fraîcheur
dans le couple : une semaine de sexe
sans attaches, sans conséquences...

0.45 120 battements par
minute
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Robin Campillo,
2017 avec Arnaud Valois,
Nahuel Pérez Biscayart,
Adèle Haenel, Antoine
Reinartz, Félix Maritaud
Au début des années 90, le jeune
Nathan assiste pour la première fois à
une réunion de l'association Act Up
Paris, qui lutte pour les droits des
séropositifs. Il découvre des militants
hétéroclites mais motivés. Devenu
adhérent, il se rapproche peu à peu de
Sean, un séropositif aux idées
radicales...

3.05 Tchi tcha

Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Le meilleur des César
Laurie Cholewa revient sur les temps
forts de la 44e cérémonie des César,
qui s'est tenue à Paris le 22 février,
sous la présidence de la comédienne
Kristin Scott Thomas.

3.55 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Breeders
Le groupe de rock alternatif The
Breeders, fondé à Boston en 1989, vient
de publier son 5e album, «All Nerve», le
premier en 10 ans. Un premier extrait,
«Wait in the Car», est sorti en single en
octobre dernier.

4.20 Live in Canal
Magazine musical
Rockabilly
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. Au programme de cette
émission figurent de nombreuses
formations musicales, de Kitty, Daisy &
Lewis à Brian Setzer, en passant par JD
McPherson, Chris Isaak, Imelda May,
Wanda Jackson, Hillbilly Moon
Explosion, Candye Kane et Viktor
Huganet.

4.50 Live in Canal
Magazine musical
Scène française
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.
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5.20 Interruption des
programmes
Fin

7.55 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.

8.20 Live in Canal
Magazine musical
Têtes d'affiche
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

8.55 Live in Canal
Magazine musical
Holidays Summer Shine
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

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

10.10 Nox
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 1

Lors d'une opération de police menée
dans les sous-sols de Paris, la
lieutenant de police Julie Susini
disparaît. Comme les recherches
entreprises pour la retrouver restent
vaines, sa mère, Catherine, policier à la
retraite, décide de mener sa propre
enquête, aidée par le coéquipier de
Julie, Raphaël...

11.00 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 2
La police enquête sur le charnier
découvert par Catherine et Raphaël. De
son côté, Garraud fait appel à la Brigade
d'Intervention des Carrières et
Souterrains. Manquant d'indices,
Catherine cherche une piste dans le
passé de Julie et s'interroge sur ce qui
pouvait pousser sa fille à vouloir
démissionner...

11.58 Le plus
Divertissement

12.00 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Eliza
Coupe
Saison 1, épisode 8
Défense de zone
En colère, Laura est partie vivre avec
Drew. Invitée chez sa mère pour
Thanksgiving, elle décide, pour se
venger, de venir accompagnée par son
père et sa petite amie. Ses grandsparents décident également de
participer à la fête. La soirée se solde
par des pleurs et de la vaisselle
cassée...

12.25 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Frances Conroy, Eliza
Coupe
Saison 1, épisode 9

Témoin de mariage
Des tensions se font sentir au sein de la
famille pendant le fête organisée pour
les retrouvailles de Dawn et Charles. De
son côté, Laura visite l'exposition de
photographies de Michael. C'est
l'humiliation. Alex est sous le choc
lorsqu'il découvre Valerie en galante
compagnie après une prise d'ecstasy...

12.50 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi,
Frances Conroy
Saison 1, épisode 10
Dave
Alex, à fleur de peau après sa
déconvenue, cherche du réconfort
auprès de Leon. Valerie et Emmy le
cherchent partout, en vain. Le frère et la
soeur se réconcilieront-ils à l'occasion
du remariage de leurs parents ? De son
côté, Laura commence à envisager un
nouveau départ...

13.20 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 5
Le deuxième DPJ tente de comprendre
le rôle que joue Fouad, le grand frère de
Ryan, dans le réseau de blanchiment.
Beckriche fait appel à son ancien
mentor de la Financière, Lebrion. Laure
et Gilou interpellent un client qui s'est
fait livrer du cash, Pierre Solignac, au
risque d'alerter le réseau...

14.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 6
Le réseau de blanchiment s'est refermé.
L'équipe a pour consigne de laisser la
main à la Financière, mais tente un coup
hors procédure qui lui permet
d'identifier un gestionnaire de fortune,
David Cann. Sortie de prison, Joséphine
travaille pour Edelman qui lui présente

l'un de ses vieux amis et client...

15.10 In the Fade
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Fatih Akin, 2017
avec Diane Kruger, Denis
Moschitto, Numan Acar,
Samia Muriel Chancrin,
Johannes Krisch
Katja et Nuri forment un couple heureux.
Nuri, d'origine kurde, a arrêté le trafic
de drogue pour ouvrir une agence
immobilière dans le quartier turc de
Hambourg. Katja s'occupe de leur fils,
Rocco. Sa vie est bouleversée quand
une bombe explose dans le bureau de
Nuri, tuant le père et l'enfant sur le
coup...

16.55 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Eliza
Coupe
Saison 1, épisode 8
Défense de zone
En colère, Laura est partie vivre avec
Drew. Invitée chez sa mère pour
Thanksgiving, elle décide, pour se
venger, de venir accompagnée par son
père et sa petite amie. Ses grandsparents décident également de
participer à la fête. La soirée se solde
par des pleurs et de la vaisselle
cassée...

17.15 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Frances Conroy, Eliza
Coupe
Saison 1, épisode 9
Témoin de mariage
Des tensions se font sentir au sein de la
famille pendant le fête organisée pour
les retrouvailles de Dawn et Charles. De
son côté, Laura visite l'exposition de
photographies de Michael. C'est
l'humiliation. Alex est sous le choc
lorsqu'il découvre Valerie en galante
compagnie après une prise d'ecstasy...

17.45 Casual
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi,
Frances Conroy
Saison 1, épisode 10
Dave
Alex, à fleur de peau après sa
déconvenue, cherche du réconfort
auprès de Leon. Valerie et Emmy le
cherchent partout, en vain. Le frère et la
soeur se réconcilieront-ils à l'occasion
du remariage de leurs parents ? De son
côté, Laura commence à envisager un
nouveau départ...

18.10 Nox
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 1
Lors d'une opération de police menée
dans les sous-sols de Paris, la
lieutenant de police Julie Susini
disparaît. Comme les recherches
entreprises pour la retrouver restent
vaines, sa mère, Catherine, policier à la
retraite, décide de mener sa propre
enquête, aidée par le coéquipier de
Julie, Raphaël...

19.05 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 2
La police enquête sur le charnier
découvert par Catherine et Raphaël. De
son côté, Garraud fait appel à la Brigade
d'Intervention des Carrières et
Souterrains. Manquant d'indices,
Catherine cherche une piste dans le
passé de Julie et s'interroge sur ce qui
pouvait pousser sa fille à vouloir
démissionner...

20.00 Homeland

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Morgan
Spector, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 7
Andante

Saul cherche à savoir si David a été
complice de la crise, avec l'aide de sa
petite amie russe Simone. Il le
confronte. La présidente Keane hésite
quant à elle à garder Wellington à ses
côtés, tandis que son administration fait
face à un défi majeur. Dante Allen et
Carrie jouent au chat et à la souris...

20.50 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Morgan
Spector, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 8
Signature russe
Saul et ses hommes font irruption chez
Carrie et arrêtent Dante, officiellement
suspect. Carrie, trop impliquée, se voit
barrer l'accès à la salle
d'interrogatoire. Saul lui fait comprendre
qu'il n'a pas confiance en elle. La jeune
femme défend sa position...

21.40 SMILF
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Frankie Shaw,
Miguel Gomez, Rosie
O'Donnell, Samara Weaving,
Alexandra Mary Reimer
Saison 2, épisode 5
Single Mom in Love Forever
En 2014, Bridgette et Rafi se préparent à
devenir parents. La jeune femme
expérimente les joies et les douleurs de
la grossesse. Sujette à des
contractions, elle erre dans Boston le
temps d'une journée qui la mène sur la
voie de la découverte de soi...

22.10 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Erin Alexis
Saison 5, épisode 7
Mission fellation
Tandis que Jimmy et Gretchen
redéfinissent les limites du couple
marié, à leurs risques et périls, Paul,
Vernon et Becca partent en week-end.
Le séjour, censé les aérer, leur sert
finalement de prétexte pour laver leur
linge sale...
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22.35 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 15
L'enfer
Heamund, évêque-guerrier, est rongé
par la culpabilité et se bat pour tenter de
renoncer à ses passions destructrices.
Parallèlement, le clan viking rencontre
les Anglo-Saxons sur le champ de
bataille pour un combat sans merci. Un
de ses membres est en mauvaise
posture...

23.20 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 16
Le bouddha
Jorn réalise un des rêves de Ragnar.
Ivar, à Kattegat, élabore un nouveau plan
tout en se préparant à une arrivée
divine. Un colon islandais revient sur les
terres dans un piteux état. Le roi Alfred
doit faire face à une menace sans
précédent...

0.05 18 ans après
Comédie de Coline Serreau,
2001 avec André Dussollier,
Roland Giraud, Michel
Boujenah, Madeleine
Besson, Philippine LeroyBeaulieu
Voilà 18 ans que Marie, qui n'était alors
qu'un nourrisson, a été recueillie par
Jacques, Pierre et Michel. La mère de
l'enfant, submergée par le travail et sa
nouvelle vie de maman, avait confié sa
petite fille à ces trois célibataires
endurcis. Le bébé a bien grandi et fête
ses 18 printemps...

1.30 Nox
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 1

Lors d'une opération de police menée
dans les sous-sols de Paris, la
lieutenant de police Julie Susini
disparaît. Comme les recherches
entreprises pour la retrouver restent
vaines, sa mère, Catherine, policier à la
retraite, décide de mener sa propre
enquête, aidée par le coéquipier de
Julie, Raphaël...

2.20 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 2
La police enquête sur le charnier
découvert par Catherine et Raphaël. De
son côté, Garraud fait appel à la Brigade
d'Intervention des Carrières et
Souterrains. Manquant d'indices,
Catherine cherche une piste dans le
passé de Julie et s'interroge sur ce qui
pouvait pousser sa fille à vouloir
démissionner...

3.15 8 secondes et des
poussières
Sport de Romain De
l'Ecotais, 2017
Le parcours de Yvan Jayne, un cowboy
professionnel français qui rêve de
devenir champion du monde de rodéo
aux Etats-Unis, patrie de ce sport si
particulier.

4.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Theo Lawrence & the Hearts
Les cinq jeunes musiciens du groupe
Theo Lawrence & the Hearts présentent
leur premier album, «Homemade
Lemonade», dans les bacs depuis le 9
mars 2018.

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

Mercredi 27 février 2019
5.10 Interruption des
programmes
Fin

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

8.45 Live in Canal
Magazine musical
De la soul pour Aretha
Le 16 août 2018, l'univers de la soul
perdait l'une de ses divas : Aretha
Franklin. C'est une forme d'hommage
que lui «Live in Canal» en diffusant
quelques-unes des prestations «soul»
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. On retrouve ainsi Amy
Winehouse interprétant «Rehab» en
2007, Bobby Womack chantant «Please
Forgive my Heart» en 2012, ou encore
Nicole Willis & The Soul Investigators
avec «Keep Reachin' up» en 2006.

9.20 Live in Canal
Magazine musical
Scène féminine française
Durant trente minutes, l'émission
propose de retrouver quelques-unes
des prestations les plus mémorables
d'artistes féminines françaises, à
travers des extraits de magazines
emblématiques de Canal+. L'occasion
de revoir Charlotte Gainsbourg
interprétant «Heaven Can Wait» lors d'un
concert privé en 2010, ou encore
Vanessa Paradis et son «Love Song»
dans «Le Grand Journal» du 15 mai
2013. Les titres se succèdent, avec
notamment «Battez-vous», de Brigitte,
«ICU», de Lou Doillon, mais aussi «Song
of the Storm», d'Emilie Simon, «I Hate
You», d'Izia, «Mars Is No Fun», de
Camille, et «Paradis perdu», de Christine
and the Queens.

9.50 The Tonight Show

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

10.35 ExPatriot
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Conor Allyn, 2017 avec
Valene Kane, Marcela Mar,
David Valencia, Mario
Espitia, Andres Ogilvie
Browne
Après avoir dénoncé les manigances du
gouvernement américain, Riley Quinn,
une analyste de la CIA, est contrainte à
l'exil et se réfugie en Colombie. Elle y
mène une existence solitaire, jusqu'au
jour où son ex-partenaire, l'agent Bill
Donovan, ne lui fasse une offre...

12.05 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Julie
Berman
Saison 2, épisode 1
Nouvelle phase
Valerie a du mal à adhérer à la nouvelle
philosophie de son frère Alex, qui a
décidé de passer un nouveau cap dans
l'accomplissement personnel et le
déploiement de son énergie positive.
Laura, qui refuse de retourner sur les
bancs de son ancienne école, accepte
de laisser Alex lui enseigner à
domicile...

12.30 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 2
Perte de repères
Alex prend au sérieux son nouveau rôle
de professeur auprès de Laura, mais
ses méthodes se révèlent un peu
douteuses. De son côté, Valerie renoue

le contact avec d'anciens amis. Elle fait
alors une découverte inquiétante...

13.00 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Katie Aselton, Zak Orth
Saison 2, épisode 3
Nouvelles amitiés
Valerie tente de se lier d'amitié avec sa
voisine thérapeute, Jennifer. Alex étudie
une proposition d'alliance économique
avec une autre entreprise afin de sauver
son site de rencontres, Snooger. Laura
envisage de rejoindre un groupe de
travail fraîchement créé au lycée...

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

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

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

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

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

16.25 The Big Bang Theory
Série avec Kareem AbdulJabbar, Joe Manganiello,
William Shatner, Johnny
Galecki, Jim Parsons
Saison 12, épisode 16
The D & D Vortex
Le groupe apprend que Wil Wheaton
organise une partie de Donjons et
Dragons qui s'annonce épique, avec
comme invités d'honneur William
Shatner, Joe Manganiello, Kareem
Abdul-Jabbar et Kevin Smith. Tous les
coups sont permis pour rafler la seule
place restante et participer au jeu...

16.45 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 16
A Loaf of Bread and a Grand
Old Flag
Sheldon a décrété le boycott de sa
marque de pain préféré. Plus question
d'y toucher pour lui, mais cette mesure
prend bientôt des proportions
inconsidérées. De son côté, Georgie
tente de consoler Veronica, qui vient de
rompre avec son petit copain...

17.10 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi, Julie
Berman

Saison 2, épisode 1
Nouvelle phase
Valerie a du mal à adhérer à la nouvelle
philosophie de son frère Alex, qui a
décidé de passer un nouveau cap dans
l'accomplissement personnel et le
déploiement de son énergie positive.
Laura, qui refuse de retourner sur les
bancs de son ancienne école, accepte
de laisser Alex lui enseigner à
domicile...

17.30 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 2
Perte de repères
Alex prend au sérieux son nouveau rôle
de professeur auprès de Laura, mais
ses méthodes se révèlent un peu
douteuses. De son côté, Valerie renoue
le contact avec d'anciens amis. Elle fait
alors une découverte inquiétante...

18.00 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Katie Aselton, Zak Orth
Saison 2, épisode 3
Nouvelles amitiés
Valerie tente de se lier d'amitié avec sa
voisine thérapeute, Jennifer. Alex étudie
une proposition d'alliance économique
avec une autre entreprise afin de sauver
son site de rencontres, Snooger. Laura
envisage de rejoindre un groupe de
travail fraîchement créé au lycée...

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

18.40 Flowers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Harriet Walter,
Olivia Colman, Sophia Di
Martino, Julian Barratt,
Helen Cripps

Saison 2, épisode 4
Hylda interroge Deborah à propos du
comportement d'Amy, qui se révèle de
plus en plus étrange et problématique.
Ivre, Maurice organise une fête délirante
avec le Pink Cuttlefish Orchestra. Par
ailleurs, Amy découvre la vérité au sujet
de son grand-père et des origines du
livre des Baumgaertner...

19.05 Flowers
Série avec Sophia Di
Martino, Olivia Colman,
Julian Barratt, Amie Buhari,
Maite Jáuregui
Saison 2, épisode 5
Après les récents événements, la
situation commence à se stabiliser et
toute la famille se réunit à la maison.
Deborah et Maurice se réapproprient
leur rôle de parents, pour le bien des
enfants. De son côté, Donald réalise peu
à peu que sa soeur pourrait bien être
atteinte d'une maladie mentale...

19.30 Flowers
Série avec Olivia Colman,
Julian Barratt, Sophia Di
Martino, Leila Hoffman,
Daniel Rigby
Saison 2, épisode 6
Shun se remémore sa première visite
dans la famille Flowers. A l'époque, il
devait aider Maurice à illustrer son livre.
Nana s'occupait du foyer et l'a aidé à
s'intégrer, alors qu'il voulait fuir la
maison. Venu avec des cadeaux pour
ses hôtes, Shun s'était rapidement
rendu indispensable...

20.00 Ray Donovan

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Eddie Marsan,
Kerris Dorsey, Dash Mihok
Saison 6, épisode 11
Never Gonna Give You Up
Une guerre totale est entamée entre les
policiers et la famille Donovan, qui s'unit
derrière un de ses membres, en danger.
A court d'options, Mac est contraint de
prendre une décision difficile...

20.45 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
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Jon Voight, Eddie Marsan,
Kerris Dorsey, Dash Mihok
Saison 6, épisode 12
Les morts
Ray règle ses derniers comptes, tout en
revisitant le passé en compagnie de son
père. Les Donovan tentent de faire le
ménage et de mettre de l'ordre dans
leurs affaires, qui ont occasionné bien
des dégâts. Smitty découvre de façon
accélérée ce que signifie faire partie de
la famille...

21.40 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Arturo del Puerto
Saison 2, épisode 1
Septembre
Sam reçoit du monde à la maison et met
les petits plats dans les grands. Frankie
s'est fait un nouvel ami talentueux, qui
occupe le piano. Max fait son arrivée au
bras d'un petit ami âgé de 35 ans,
Arturo, accompagné de son frère. Macy
est peinée...

22.05 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Alysia Reiner
Saison 2, épisode 2
Envies
Sam décide de dire toute la vérité à son
partenaire, un homme qu'elle fréquente
sans conviction depuis trois semaines
et qui commence à lui en demander trop
à son goût. Avec quelques amies, elle
se rend à Santa Barbara, chez le
nouveau petit ami de Sunny...

22.30 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Henry Thomas
Saison 2, épisode 3
Robin
Obligée d'aller écouter la performance
d'une amie dans un bar, Sam rencontre
un homme qui tombe sous son charme.
L'attirance est réciproque. De nombreux

points communs la rapproche de ce
père célibataire. Une aventure démarre,
prometteuse. Mais un malentendu
menace le couple, en séjour dans un
vignoble...

22.50 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Dietrich Bader,
Celia Imrie
Saison 2, épisode 4
Malade
Phyllis, occupée à terroriser un enfant à
la bibliothèque, est victime d'une fuite
plutôt embarrassante devant son jeune
témoin. Paniquée à l'idée de tomber
amoureuse, Sam se sent littéralement
malade et cherche conseil auprès de
son ami Rich...

23.10 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Kevin Pollak, Celia
Imrie
Saison 2, épisode 5
Phil
Phillys, incapable de se souvenir où elle
a garé sa voiture, décide de se jeter
dans un trou pour éviter une autre
humiliation. Sam lui rend visite à
l'hôpital et constate les dégâts. Elle en
profite pour appeler son frère, Marion,
et suggérer un changement qu'elle
pense salutaire pour tous...

23.35 La promesse de l'aube
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Eric Barbier, 2017
avec Pierre Niney, Charlotte
Gainsbourg, Didier
Bourdon, Jean-Pierre
Darroussin, Catherine
McCormack
Romain Gary, écrivain majeur du XXe
siècle, n'aurait peut-être pas eu le
même destin sans sa mère. Dès la
naissance de son fils, cette Polonaise
excentrique prédit que son enfant sera
un grand homme. Ils partent s’installer à
Nice, où Nina, qui vénère la France, est
persuadée que son fils pourra
s’épanouir...

1.40 Relève

Découvertes de Thierry
Demaizière, 2015
Directeur de la danse de l'Opéra
national de Paris depuis le 1er
novembre 2015, le chorégraphe
Benjamin Millepied y a créé le ballet
«Clear, Loud, Bright, Forward» à la
rentrée 2015. Le film de Thierry
Demaizière et Alban Teurlai suit pas à
pas les différentes étapes de
l'élaboration de cette oeuvre qui rend
hommage aux belles heures de la danse
du XXe siècle tout en mettant en avant
l'unité organique du corps de ballet
dans son ensemble. Dans un décor de
Lucy Carter et sur une musique de Nico
Muhly, les hommages à ses maîtres du
New York City Ballet, Jerome Robbins et
George Balanchine font mouche.

3.35 Live in Canal
Magazine musical
De la soul pour Aretha
Le 16 août 2018, l'univers de la soul
perdait l'une de ses divas : Aretha
Franklin. C'est une forme d'hommage
que lui «Live in Canal» en diffusant
quelques-unes des prestations «soul»
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. On retrouve ainsi Amy
Winehouse interprétant «Rehab» en
2007, Bobby Womack chantant «Please
Forgive my Heart» en 2012, ou encore
Nicole Willis & The Soul Investigators
avec «Keep Reachin' up» en 2006.

4.05 Live in Canal
Magazine musical
Scène féminine française
Durant trente minutes, l'émission
propose de retrouver quelques-unes
des prestations les plus mémorables
d'artistes féminines françaises, à
travers des extraits de magazines
emblématiques de Canal+. L'occasion
de revoir Charlotte Gainsbourg
interprétant «Heaven Can Wait» lors d'un
concert privé en 2010, ou encore
Vanessa Paradis et son «Love Song»
dans «Le Grand Journal» du 15 mai
2013. Les titres se succèdent, avec
notamment «Battez-vous», de Brigitte,
«ICU», de Lou Doillon, mais aussi «Song
of the Storm», d'Emilie Simon, «I Hate

You», d'Izia, «Mars Is No Fun», de
Camille, et «Paradis perdu», de Christine
and the Queens.

4.35 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

Jeudi 28 février 2019
5.25 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 Live in Canal
Magazine musical
Spéciale sub pop
Durant trente minutes, l'émission
propose un voyage musical au coeur du
«Sub Pop». L'occasion de retrouver The
Smashing Pumpkins avec «Bullet with
Butterfly Wings» dans «Nulle Part
Ailleurs» en décembre 1995, The Afghan
Whigs et «Somethin' Hot» en octobre
1998, CSS avec «Let's Make Love and
Listen to Death From Above», dans
l'«Album de la semaine», en mai 2017,
ou encore Moby dans «Nulle Part
Ailleurs», interprétant «That's When I
Reach For My Revolver», le 12 juin 1996
et les Thugs, chantant «I Was
Dreaming», en mars 1998.

9.05 Live in Canal
Magazine musical
C'est mieux à deux
Chaque semaine, «Live in Canal»
propose un voyage musical à travers
des prestations issues d'émissions
comme «Nulle part ailleurs», «Le Grand
Journal» ou encore «La Musicale»,
regroupées par thématiques. Le
magazine du jour compile des extraits
musicaux variés, parmi lesquels The
Black Keys interprétant «Girl is on My
Mind», Slaves chantant «Spit it Out», ou
encore Seasick Steve et son «Hell»,
Royal Blood avec «Come on Over» et The
White Stripes avec «Seven Nation Army».

9.45 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,

tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

10.25 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 3
Catherine et Raphaël comprennent que
Julie était suivie. Armés de ce qu'ils
savent, ils peuvent remonter cette piste.
Bientôt, un second charnier est
découvert. Contrairement au premier,
celui-ci contient des cadavres récents.
Il est maintenant évident qu'un tueur
sévit dans les souterrains de Paris...

11.25 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi, Sergi
López, Frédéric Pierrot
Saison 1, épisode 4
Catherine parvient à retrouver le box
contenant le congélateur utilisé pour
transporter les corps. Avec Raphaël,
elle cherche un moyen d'entrer en
contact avec le Fossoyeur. Pour cela, ils
ont besoin d'un cadavre. Catherine se
résout à faire appel à son ancien
compagnon, Jean-François, médecin à
l'hôpital...

12.14 Le plus
Divertissement

12.15 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi,
Vincent Kartheiser
Saison 2, épisode 4
Soirée barbecue
Alex organise un dîner pour son
nouveau partenaire, Jordan. Les deux
hommes font affaire ensemble. A cette
occasion, il est confronté à une
ancienne connaissance. Valerie
participe à la Game Night avec Jennifer
et ses amis. Parallèlement, Laura fait

connaissance avec une des filles de son
groupe scolaire...

12.40 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Katie Aselton, Sharon
Battle
Saison 2, épisode 5
Au voleur !
Valerie mesure les différentes options
qui se présentent à elle après un rendezvous chez son médecin. Elle veut en
savoir plus sur son niveau de fertilité.
Dans le même temps, Alex considère
d'un oeil neuf une de ses relations
passées. De leur côté, Laura et Aubrey
sont liées par un secret...

13.05 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 6
Cadeaux par centaines
Valerie consent à rencontrer l'ami de
Jennifer, Harry, bien qu'elle ait
quelqu'un d'autre en tête. Alex, pour sa
part, tente d'impressionner Sarah en lui
offrant un cadeau synonyme
d'engagement. L'amitié entre Laura et
Aubrey devient plus forte. Leur relation
prend une nouvelle tournure...

13.35 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 15
L'enfer
Heamund, évêque-guerrier, est rongé
par la culpabilité et se bat pour tenter de
renoncer à ses passions destructrices.
Parallèlement, le clan viking rencontre
les Anglo-Saxons sur le champ de
bataille pour un combat sans merci. Un
de ses membres est en mauvaise
posture...

14.20 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander

Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 16
Le bouddha
Jorn réalise un des rêves de Ragnar.
Ivar, à Kattegat, élabore un nouveau plan
tout en se préparant à une arrivée
divine. Un colon islandais revient sur les
terres dans un piteux état. Le roi Alfred
doit faire face à une menace sans
précédent...

15.05 Bad Samaritan
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Dean Devlin, 2018
avec Robert Sheehan, David
Tennant, Kerry Condon,
Carlito Olivero, Jacqueline
Byers
Deux chauffeurs dans un restaurant
utilisent leur activité pour recueillir
toutes les informations possibles sur
les clients pour cambrioler leurs
maisons. Un soir, alors qu'ils se
rendent dans le domicile qu'ils ont
repéré, les deux hommes se retrouvent
face à la propriétaire des lieux, ligotée...

16.50 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi,
Vincent Kartheiser
Saison 2, épisode 4
Soirée barbecue
Alex organise un dîner pour son
nouveau partenaire, Jordan. Les deux
hommes font affaire ensemble. A cette
occasion, il est confronté à une
ancienne connaissance. Valerie
participe à la Game Night avec Jennifer
et ses amis. Parallèlement, Laura fait
connaissance avec une des filles de son
groupe scolaire...

17.15 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Katie Aselton, Sharon
Battle
Saison 2, épisode 5
Au voleur !
Valerie mesure les différentes options
qui se présentent à elle après un rendezvous chez son médecin. Elle veut en

savoir plus sur son niveau de fertilité.
Dans le même temps, Alex considère
d'un oeil neuf une de ses relations
passées. De leur côté, Laura et Aubrey
sont liées par un secret...

17.45 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 6
Cadeaux par centaines
Valerie consent à rencontrer l'ami de
Jennifer, Harry, bien qu'elle ait
quelqu'un d'autre en tête. Alex, pour sa
part, tente d'impressionner Sarah en lui
offrant un cadeau synonyme
d'engagement. L'amitié entre Laura et
Aubrey devient plus forte. Leur relation
prend une nouvelle tournure...

18.15 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 3
Catherine et Raphaël comprennent que
Julie était suivie. Armés de ce qu'ils
savent, ils peuvent remonter cette piste.
Bientôt, un second charnier est
découvert. Contrairement au premier,
celui-ci contient des cadavres récents.
Il est maintenant évident qu'un tueur
sévit dans les souterrains de Paris...

19.10 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi, Sergi
López, Frédéric Pierrot
Saison 1, épisode 4
Catherine parvient à retrouver le box
contenant le congélateur utilisé pour
transporter les corps. Avec Raphaël,
elle cherche un moyen d'entrer en
contact avec le Fossoyeur. Pour cela, ils
ont besoin d'un cadavre. Catherine se
résout à faire appel à son ancien
compagnon, Jean-François, médecin à
l'hôpital...

20.00 Hippocrate

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 3
Wagner décide de transférer quatre de
ses patients admis dans le service de
réanimation dans le secteur 1 de la
médecine interne. Chloé et le docteur
Bascha, qui tentaient justement de
réduire le nombre de patients dans ce
service, sont furieux. Hugo brigue le
poste d'économe de l'internat...

20.50 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 4
Toujours retenu en quarantaine, le
docteur Simoni reproche vertement à
Chloé d'avoir accepté de traiter les
patients de Wagner. Débordée, celle-ci
ne ménage pas sa peine malgré sa
récente opération du coeur. Son
surmenage pourrait mettre sa vie en
danger...

21.50 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 7
Après la mort de Fouad, le 2e DPJ est
dessaisi de l'enquête au profit de la
Crim'. Laure soupçonne Lebrion d'avoir
volé un document dans l'enquête sur la
mort d'Herville lors de la transmission
du dossier. Joséphine découvre par
hasard qu'Edelman lui ment pour la
garder sous sa coupe...

22.45 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 8
Laure et Gilou découvrent qu'un des
membres du réseau, Oury, est l'amant
de Nadia, la mère de Ryan. Beckriche
se range du côté de ses hommes et met
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à jour le mensonge de son ancien
mentor. Laure et Gilou découvrent qu'un
des membres du réseau, Oury, est
l'amant de Nadia, la mère de Ryan...

23.35 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Morgan
Spector, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 7
Andante
Saul cherche à savoir si David a été
complice de la crise, avec l'aide de sa
petite amie russe Simone. Il le
confronte. La présidente Keane hésite
quant à elle à garder Wellington à ses
côtés, tandis que son administration fait
face à un défi majeur. Dante Allen et
Carrie jouent au chat et à la souris...

0.25 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Morgan
Spector, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 8
Signature russe
Saul et ses hommes font irruption chez
Carrie et arrêtent Dante, officiellement
suspect. Carrie, trop impliquée, se voit
barrer l'accès à la salle
d'interrogatoire. Saul lui fait comprendre
qu'il n'a pas confiance en elle. La jeune
femme défend sa position...

1.15 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 3
Catherine et Raphaël comprennent que
Julie était suivie. Armés de ce qu'ils
savent, ils peuvent remonter cette piste.
Bientôt, un second charnier est
découvert. Contrairement au premier,
celui-ci contient des cadavres récents.
Il est maintenant évident qu'un tueur
sévit dans les souterrains de Paris...

2.15 Nox
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi, Sergi
López, Frédéric Pierrot
Saison 1, épisode 4
Catherine parvient à retrouver le box
contenant le congélateur utilisé pour
transporter les corps. Avec Raphaël,
elle cherche un moyen d'entrer en
contact avec le Fossoyeur. Pour cela, ils
ont besoin d'un cadavre. Catherine se
résout à faire appel à son ancien
compagnon, Jean-François, médecin à
l'hôpital...

3.00 Habillé(e)s pour l'hiver
2016-2017
Magazine de la mode
présenté par mademoiselle
Agnès
En 52 minutes, mademoiselle Agnès et
Loïc Prigent livrent le condensé et
l'analyse des derniers défilés de mode
pour la saison automne-hiver 20162017. Des coulisses aux premiers
rangs, en passant par l'arrivée des
nouveaux créateurs et les
incontournables de la Semaine de la
mode à Paris, l'émission met en lumière
une autre vision de la mode. C'est
également l'occasion de décortiquer
ces événements très attendus et de
découvrir les nouvelles stars du podium,
mais aussi de proposer un accès
exclusif à cet univers bien particulier,
sans oublier de présenter les tendances
de la saison à venir.

4.00 Live in Canal
Magazine musical
Spéciale sub pop
Durant trente minutes, l'émission
propose un voyage musical au coeur du
«Sub Pop». L'occasion de retrouver The
Smashing Pumpkins avec «Bullet with
Butterfly Wings» dans «Nulle Part
Ailleurs» en décembre 1995, The Afghan
Whigs et «Somethin' Hot» en octobre
1998, CSS avec «Let's Make Love and
Listen to Death From Above», dans
l'«Album de la semaine», en mai 2017,
ou encore Moby dans «Nulle Part
Ailleurs», interprétant «That's When I
Reach For My Revolver», le 12 juin 1996
et les Thugs, chantant «I Was
Dreaming», en mars 1998.

4.35 Live in Canal
Magazine musical
C'est mieux à deux
Chaque semaine, «Live in Canal»
propose un voyage musical à travers
des prestations issues d'émissions
comme «Nulle part ailleurs», «Le Grand
Journal» ou encore «La Musicale»,
regroupées par thématiques. Le
magazine du jour compile des extraits
musicaux variés, parmi lesquels The
Black Keys interprétant «Girl is on My
Mind», Slaves chantant «Spit it Out», ou
encore Seasick Steve et son «Hell»,
Royal Blood avec «Come on Over» et The
White Stripes avec «Seven Nation Army».

