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

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

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

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

victimes : les anciens combattants...

10.55 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira,
Sigrid Bouaziz
Saison 1, épisode 4
La police recherche Jean-Claude
Desplanque, enlevé par le «terroriste de
la vérité» et retenu quelque part dans
une chambre froide à Calais. Le
meurtrier propose un marché à la police
: si quatre riches personnalités versent
à des oeuvres de charité une somme
bien précise, sa victime sera relâchée...

11.40 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...

12.05 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...

12.35 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...

13.00 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 9
Utile idiot
Carrie se rend à l'hôpital. Sur place, elle
se montre agitée en voyant l'état de
Dante Allen, allongé sur son lit après
son empoisonnement. Yevgeny met
Simone dans un avion pour la Russie,
mais décide de rester sur le sol
américain pour aller s'occuper de
Dante...

13.50 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Amy Hargreaves
Saison 7, épisode 10
Une évidence
Après la mort de Dante, Carrie a été
victime d'une grave crise psychotique.
Hospitalisée, elle reçoit un nouveau
traitement à base d'électrochocs, et se
mobilise pour Franny, donc Maggie
réclame la garde exclusive. Saul monte
une équipe pour tenter de retrouver
Simone Martin, qu'il sait réfugiée en
Russie...

14.45 Wonder Woman
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Patty
Jenkins, 2017 avec Gal
Gadot, Chris Pine, Robin
Wright, Connie Nielsen,
David Thewlis
Hippolyta, la reine des Amazones,
entraîne sa fille, Diana, pour qu'elle
devienne une guerrière redoutable. La
jeune femme, qui vit une île
paradisiaque, finit par découvrir ses
pouvoirs. Un jour, elle porte secours à

Steve Trevor, un pilote américain, et
découvre qu'un conflit mondial fait rage...

17.05 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...

17.25 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...

17.55 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...

18.25 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Keeley
Hawes, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira
Saison 1, épisode 3

Le meurtrier a tenu ses promesses.
Comme il l'avait prédit dans sa vidéo,
les pensionnaires de la maison de
retraite où travaille Suzie sont
empoisonnés. Celui qui a pris le surnom
de «terroriste de la vérité» communique
à Danny l'identité de ses prochaines
victimes : les anciens combattants...

19.10 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira,
Sigrid Bouaziz
Saison 1, épisode 4
La police recherche Jean-Claude
Desplanque, enlevé par le «terroriste de
la vérité» et retenu quelque part dans
une chambre froide à Calais. Le
meurtrier propose un marché à la police
: si quatre riches personnalités versent
à des oeuvres de charité une somme
bien précise, sa victime sera relâchée...

20.00 Le bureau des
légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Florence
Loiret-Caille
Saison 1, épisode 7
Un stratagème est élaboré pour amener
Kerbouche à la DGSE. Une fois là, il
raconte la vérité sur Cyclone et révèle
qu'il est en danger de mort ; le temps
presse. Le Quai d'Orsay découvre la
réalité des négociations secrètes,
tandis que la DGSE monte une opération
de recrutement de Nadia...

20.55 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Zineb Triki, Sara
Giraudeau, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker
Saison 1, épisode 8
La DGSE recrute la secrétaire de Lefkir
et lui demande de placer un mouchard
pour localiser son patron. Nadia refuse
de se laisser recruter. Elle ne veut pas
trahir son pays. Dévastée par les
révélations de Malotru, elle s'effondre
pendant une réunion. Nadim lui offre
habilement une oreille...

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

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

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

23.30 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
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Joshua Jackson, Brendan
Fraser
Saison 4, épisode 5
Aux origines
Installée à Los Angeles avec Vic et les
enfants, Helen s'adapte mal à sa
nouvelle vie, d'autant que ses relations
avec Noah restent difficiles. A Montauk,
le couple formé par Luisa et Cole
montre ses limites, tandis qu'Alison
tombe sous le charme de Ben, un
homme qui a fait irruption dans sa vie...

0.25 Rock'n' Roll
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Guillaume
Canet, 2017 avec Guillaume
Canet, Marion Cotillard,
Gilles Lellouche, Yvan Attal,
Philippe Lefebvre
A 43 ans, Guillaume Canet a tout pour
être heureux : une vie de famille bien
remplie avec Marion Cotillard, les
honneurs de la profession et la
reconnaissance du public. Mais son ego
est mis à mal lorsqu'une jeune
journaliste ne lui parle que de ses
«successeurs», comme Pierre Niney ou
Gaspard Ulliel...

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

2.55 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Idles
Stéphane Saunier s'intéresse à
«Brutalism», le premier album du groupe
britannique Idles, sorti dans les bacs
français en juin 2017.

3.25 L'effet papillon
Déconseillé aux moins de 10
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Un événement de l'autre côté de la
planète en provoque un autre à des
milliers de kilomètres de là : c'est l'effet

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

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

Vendredi 20 juillet 2018
5.15 Interruption des
programmes
Fin

8.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Black Rebel Motorcycle Club
Le groupe de rock américain Black
Rebel Motorcycle Club a sorti en janvier
2018 l'album «Wrong Creatures», dont
est extrait le single «Little Thing Gone
Wild».

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

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

10.20 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Tom
Bateman, Thibault de
Montalembert, Sigrid Bouaziz

Saison 1, épisode 5
Benji s'apprête à achever sa mission de
samouraï. Après avoir décapité un
psychiatre dans un hôpital, il fait
plusieurs victimes dans la rue. Alors
qu'il tente de mettre fin à ses jours, le
«Terroriste», lui, annonce à Danny sa
troisième vérité, qui fustige le manque
de prise en charge des malades
mentaux...

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

11.55 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...

12.20 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...

12.45 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...

13.15 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Florence
Loiret-Caille
Saison 1, épisode 7
Un stratagème est élaboré pour amener
Kerbouche à la DGSE. Une fois là, il
raconte la vérité sur Cyclone et révèle
qu'il est en danger de mort ; le temps
presse. Le Quai d'Orsay découvre la
réalité des négociations secrètes,
tandis que la DGSE monte une opération
de recrutement de Nadia...

14.10 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Zineb Triki, Sara
Giraudeau, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker
Saison 1, épisode 8
La DGSE recrute la secrétaire de Lefkir
et lui demande de placer un mouchard
pour localiser son patron. Nadia refuse
de se laisser recruter. Elle ne veut pas
trahir son pays. Dévastée par les
révélations de Malotru, elle s'effondre
pendant une réunion. Nadim lui offre
habilement une oreille...

15.10 The Circle
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
James Ponsoldt, 2017 avec

Emma Watson, Tom Hanks,
Karen Gillan, John Boyega,
Bill Paxton
Mae se morfond dans un emploi sans
envergure jusqu'au jour où elle est
embauchée par l'entreprise où tous les
jeunes rêvent de travailler : The Circle.
Le siège social de l'entreprise offre un
cadre de vie a priori idéal. Mae est
séduite par son nouvel environnement,
et par le discours de son dirigeant...

16.56 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Le sport
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

16.59 What the Fuck France
Série avec Robert Hoehn,
Paul Taylor
Les bouts de bois
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

17.00 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...

17.25 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...

17.55 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...

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

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

la vérité» énonce sa quatrième vérité,
qui vise cette fois la jeunesse sacrifiée...

20.00 The Teach
Série avec Maciej Stuhr,
Katarzyna Dabrowska,
Paulina Szostak, Pawel
Królikowski, Robert Gonera
Saison 1, épisode 1
La veille de la rentrée des classes, le
corps sans vie de Joanna Walewska,
élève au lycée de Dobrowice, est
retrouvé dans la forêt par trois de ses
camarades, dont son petit ami. Le
rapport du médecin légiste montre que
l'adolescente ne s'est pas suicidée,
mais est décédée des suites d'un coup
violent...

20.50 The Teach
Série avec Maciej Stuhr,
Katarzyna Dabrowska,
Paulina Szostak, Józef
Pawlowski, Lukasz Simlat
Saison 1, épisode 2
Afin de ménager la sensibilité des
élèves, les interrogatoires de la police
sont menés dans une salle de classe,
sous l'oeil vigilant de Marta Mirska, leur
professeure principale. Au fil des
interrogatoires, les adultes en
apprennent un peu plus sur la
personnalité de la jeune fille décédée...

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

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

23.30 Pose
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Indya Moore, Kate
Mara, Jeremy McClain, Evan
Peters, Angelica Ross
Saison 1, épisode 7
Pink Slip
Blanca fait une révélation à laquelle
personne ne s'attendait. La nouvelle, qui
concerne Lil Papi, pourrait changer
l'avenir de la maison. Dans le même
temps, Elektra doit revoir ses moyens de
subsistance : la maison Abondance a
été expulsée...

0.15 Corporate
Thriller de Nicolas Silhol,
2017 avec Céline Sallette,
Lambert Wilson, Violaine
Fumeau, Alice de
Lencquesaing, Stéphane De
Groodt
Brillante responsable des ressources
humaines dans un groupe
agroalimentaire, Emilie Tesson-Hansen
n'a pas d'état d'âme. Dalmat, un cadre
d'une quarantaine d'années, veut la
rencontrer mais la jeune femme ne
cesse de repousser le rendez-vous. Il
finit par se suicider dans l'enceinte de
l'entreprise...

1.50 Bitcoin Big Bang :
l'épopée improbable de
Mark Karpelès
Déconseillé aux moins de 10
Société de Xavier Sayanoff,
2017
Le 11 septembre 2015, Mark Karpelès
est mis en examen et écroué pour
falsification de données informatiques et
détournement de fonds dans le cadre de
l'enquête sur la disparition de 850 000
bitcoins en février 2014, soit près de
300 millions d'euros. Le jeune homme
était à la tête de Mt.Gox, société
responsable de ce désastre financier et

plus grosse plateforme d'échange de la
monnaie virtuelle.

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

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

4.45 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Black Rebel Motorcycle Club
Le groupe de rock américain Black
Rebel Motorcycle Club a sorti en janvier
2018 l'album «Wrong Creatures», dont
est extrait le single «Little Thing Gone
Wild».
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5.15 Interruption des
programmes
Fin

7.50 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor, Ella
Ayberk
Saison 6, épisode 1
Main morte
En 1987, alors que Philip a pris congé,
Elizabeth reste plus que jamais aux
affaires, avec l'aide de sa fille Paige,
jeune espionne prometteuse qu'elle
verrait bien agent double. La jeune
femme est déterminée à jouer son rôle
dans l'entreprise familiale...

8.40 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor, Amy
Tribbey
Saison 6, épisode 2
Tchaïkovski
Elizabeth cherche à cibler une ancienne
source, susceptible de faire pencher la
balance dans la bonne direction lors du
sommet à venir. Philip, de son côté,
s'occupe des affaires en cours dans
l'agence de voyage. Stan apprend qu'un
vieil ami est en ville...

9.25 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor, Amy
Tribbey
Saison 6, épisode 3
Planification des transports
urbains
Après une opération qui a mal tourné,
Philip et Elizabeth étalent leurs
désaccords. Ils envisagent l'avenir de
Paige de manière tout à fait différente,
ce qui crée des tensions. Stan a
beaucoup de peine à éviter les
conséquences d'un rapprochement
entre Sofia et Gennadi...

10.10 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Margaret Reed
Saison 6, épisode 4
Monsieur et madame Teacup
Après avoir recueilli des
renseignements importantes grâce à
des prises d'initiatives risquées,
Elizabeth prend des mesures extrêmes
pour se rapprocher du négociateur
russe. Philip, de son côté, partage des
informations stupéfiantes avec Henry...

11.00 The Americans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 5
La grande guerre patriotique
Alors que le sommet approche,
Elizabeth sollicite l'aide de Phillip pour
une mission spectaculaire, qui pourrait
mener à des informations susceptibles
de changer la donne...

11.55 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 6
Du rififi chez les hommes
Elizabeth reçoit un ordre pour une
nouvelle mission, qui l'éloigne de sa
famille à un moment crucial sans qu'elle
s'y attende. Parallèlement, au FBI, une
avancée majeure conduit Aderholt à
approcher Stan. L'urgence de la
situation l'impose...

12.40 The Americans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 7
Harvest
Phillip et Elizabeth sont réunis pour les

besoins d'une opération périlleuse qui
les place dans un contexte jusqu'alors
inconnu. Parallèlement, Stan et Henry
passent quelques moments privilégiés
ensemble...

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

14.20 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 9
Jennings, Elizabeth
Elizabeth doit lutter contre des
sentiments de loyauté contradictoires et
rivaux, tandis que Phillip fait une
rencontre qui se révèle plus
déterminante que ce qu'il avait imaginé...

15.10 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 10
Point de depart
Les Jennings, acculés, prennent une
décision qui change leur vie à jamais et
les emmène de Washington, où ils ont
construit leur vie sous couverture, à la
frontière canadienne, en compagnie de
Paige. Henry est confié aux soins de
Stan Beeman...

16.15 Le département
Série avec Cannelle CarreCassaigne, Matthias Girbig,
Benoît Blanc, Vincent Tirel,

Bastien Ughetto
Le début
Alors que Camille s'apprête à terminer
son stage au sein du «Département», le
président du Groupe lui propose de
devenir chef d'équipe.

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

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

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

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

18.40 Who Is America ?
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sacha Baron
Cohen
Saison 1, épisode 1
Une exploration du continent américain
à travers la diversité des individus qui le
composent, des tristement célèbres aux

anonymes du monde politique et culturel.

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

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

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

21.05 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou Roy-

Lecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 9
On flotte
Marianne continue de chaparder des
objets dans un grand magasin parisien
et s'enfonce dans ses problèmes. Elle
ment à ses proches, leur martelant
qu'elle va bien. Gil cherche à vendre son
appartement pour repartir à Tahiti mais
aimerait en discuter avec sa famille et
revoir son fils, Léo...

21.35 The Teach
Série avec Maciej Stuhr,
Katarzyna Dabrowska,
Paulina Szostak, Pawel
Królikowski, Robert Gonera
Saison 1, épisode 1
La veille de la rentrée des classes, le
corps sans vie de Joanna Walewska,
élève au lycée de Dobrowice, est
retrouvé dans la forêt par trois de ses
camarades, dont son petit ami. Le
rapport du médecin légiste montre que
l'adolescente ne s'est pas suicidée,
mais est décédée des suites d'un coup
violent...

22.30 The Teach
Série avec Maciej Stuhr,
Katarzyna Dabrowska,
Paulina Szostak, Józef
Pawlowski, Lukasz Simlat
Saison 1, épisode 2
Afin de ménager la sensibilité des
élèves, les interrogatoires de la police
sont menés dans une salle de classe,
sous l'oeil vigilant de Marta Mirska, leur
professeure principale. Au fil des
interrogatoires, les adultes en
apprennent un peu plus sur la
personnalité de la jeune fille décédée...

23.25 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Florence
Loiret-Caille
Saison 1, épisode 7
Un stratagème est élaboré pour amener
Kerbouche à la DGSE. Une fois là, il
raconte la vérité sur Cyclone et révèle
qu'il est en danger de mort ; le temps
presse. Le Quai d'Orsay découvre la
réalité des négociations secrètes,
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tandis que la DGSE monte une opération
de recrutement de Nadia...

0.20 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Zineb Triki, Sara
Giraudeau, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker
Saison 1, épisode 8
La DGSE recrute la secrétaire de Lefkir
et lui demande de placer un mouchard
pour localiser son patron. Nadia refuse
de se laisser recruter. Elle ne veut pas
trahir son pays. Dévastée par les
révélations de Malotru, elle s'effondre
pendant une réunion. Nadim lui offre
habilement une oreille...

1.15 Valkyrien
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sven Nordin, Pal
Sverre Hagen, Mikkel Bratt
Silset, Ellen Birgitte
Winther, Gine Cornelia
Pedersen
Saison 1, épisode 5
Pandémie
Un patient contracte une fièvre
hémorragique et décède. Le virus gagne
rapidement du terrain au sein de la
communauté du métro. Ravn et Unn
tentent de mettre au point un antidote.
Leif est persuadé que la pandémie du
siècle est arrivée et prévient tous les
blogueurs survivalistes. Per tend un
piège à Teo...

2.00 Valkyrien
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sven Nordin, Pal
Sverre Hagen, Mikkel Bratt
Silset, Ellen Birgitte
Winther, Gine Cornelia
Pedersen
Saison 1, épisode 6
Retrouvailles
Vilma se réveille et parvient à sortir de
l'abri souterrain. Ravn et Leif se lancent
à sa poursuite mais la police interpelle
la chercheuse, qu'ils prennent pour une
droguée. Elle est conduite à l'hôpital, où
Grethe l'aperçoit. Per finit par découvrir
la cachette de Teo et se trouve face à
face avec Leif...

2.45 Cagole Forever

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

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

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

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

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

9.40 Pose
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Indya Moore, Kate
Mara, Jeremy McClain, Evan

Peters, Angelica Ross
Saison 1, épisode 7
Pink Slip
Blanca fait une révélation à laquelle
personne ne s'attendait. La nouvelle, qui
concerne Lil Papi, pourrait changer
l'avenir de la maison. Dans le même
temps, Elektra doit revoir ses moyens de
subsistance : la maison Abondance a
été expulsée...

10.25 Platane
Série avec Guillaume Canet,
Eric Judor, Annelise Hesme,
Nathan Kassabi, Ramzy
Bedia
Saison 2, épisode 4
La fois où il était une
véritable cocotte minute
Diane décide de relancer son projet de
bottes et d'aller présenter ses idées à
Paris. La jeune femme y fait une
rencontre étonnante. Eric est chargé de
surveiller Paul, qui est cloué au lit à
cause d'une grosse fièvre. Sur la route
de la pharmacie, le comédien fait un
détour par un magasin de chaussures...

10.55 Platane
Série avec Guillaume Canet,
Eric Judor, Annelise Hesme,
Toinette Laquière, Nathan
Kassabi
Saison 2, épisode 5
La fois où il a monté la tente
Eric a signé un contrat à la place de
Diane et le couple cherche à réparer
son erreur. L'avocat suggère à Diane
d'attaquer Eric en justice et de
prétendre qu'il n'y a plus rien entre eux.
Une amie de Guillaume Canet emmène
Diane faire le tour du Paris branché,
malgré les réticences d'Eric...

11.30 The Teach
Série avec Maciej Stuhr,
Katarzyna Dabrowska,
Paulina Szostak, Pawel
Królikowski, Robert Gonera
Saison 1, épisode 1
La veille de la rentrée des classes, le
corps sans vie de Joanna Walewska,
élève au lycée de Dobrowice, est
retrouvé dans la forêt par trois de ses
camarades, dont son petit ami. Le
rapport du médecin légiste montre que

l'adolescente ne s'est pas suicidée,
mais est décédée des suites d'un coup
violent...

12.25 The Teach
Série avec Maciej Stuhr,
Katarzyna Dabrowska,
Paulina Szostak, Józef
Pawlowski, Lukasz Simlat
Saison 1, épisode 2
Afin de ménager la sensibilité des
élèves, les interrogatoires de la police
sont menés dans une salle de classe,
sous l'oeil vigilant de Marta Mirska, leur
professeure principale. Au fil des
interrogatoires, les adultes en
apprennent un peu plus sur la
personnalité de la jeune fille décédée...

13.20 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Mandy
Patinkin, Maury Sterling,
Sandrine Holt
Saison 7, épisode 11
L'échange
Prétendument en mission diplomatique,
Carrie et Saul arrivent avec leur équipe
à Moscou. Ils ont pour mission
officieuse d'extraire Simone et de la
ramener aux Etats-Unis. Ils tentent de
distraire l'ennemi au cours de la
rencontre diplomatique, et d'occuper
Yevgeny, le temps de capturer Simone...

14.10 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 12
Sacrifice
L'opération mise sur pied par Carrie et
Saul, qui cherchent à leurrer Yevgeny,
ne se passe pas comme prévu. Une
perruque brune sur la tête, la jeune
femme fuit les renseignements russes.
Parallèlement, Elizabeth Keane se bat
pour sa présidence...

15.10 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars

et des derniers films à ne pas manquer.

15.20 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 10
Le peuple vs Olivia Pope
Olivia accepte de rejoindre Fitz dans le
Vermont pour une escapade. Mais la
jeune femme déchante lorsqu'elle
comprend que ses plus proches amis
en ont profité pour orchestrer une
opération. De retour à Washington,
Cyrus fait part de ses doutes à Mellie
concernant les activités secrètes de
Jake et Olivia...

16.00 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 11
Seule contre tous
Olivia se dresse contre les projets de
Mellie, qui compte faire de Jake son
nouveau chef de cabinet. Quinn, toujours
agitée, se demande combien de temps
Rowan compte la garder cachée du
monde extérieur. Abby, Huck et Charlie
cherchent une nouvelle affaire...

16.45 Scandal
Série avec Viola Davis, Kerry
Washington, Bellamy Young,
Jeff Perry, Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 12
Permettez-moi de me
representer
Olivia Pope, qui a démissionné et
s'apprête à quitter la Maison Blanche,
reçoit la visite sur place d'Annalise
Keating, avocate. Cette dernière réclame
son aide, désireuse d'accélerer sa
procédure de recours collectif. Elle lui
demande de l'emmener auprès de la
Cour Suprême des Etats-Unis...

17.25 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,

Joshua Jackson, Brendan
Fraser
Saison 4, épisode 5
Aux origines
Installée à Los Angeles avec Vic et les
enfants, Helen s'adapte mal à sa
nouvelle vie, d'autant que ses relations
avec Noah restent difficiles. A Montauk,
le couple formé par Luisa et Cole
montre ses limites, tandis qu'Alison
tombe sous le charme de Ben, un
homme qui a fait irruption dans sa vie...

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

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

19.25 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Valeria Bruni
Tedeschi, Anaïs Demoustier,
Naidra Ayadi, Lou RoyLecollinet, Zabou Breitman
Saison 1, épisode 9
On flotte

Marianne continue de chaparder des
objets dans un grand magasin parisien
et s'enfonce dans ses problèmes. Elle
ment à ses proches, leur martelant
qu'elle va bien. Gil cherche à vendre son
appartement pour repartir à Tahiti mais
aimerait en discuter avec sa famille et
revoir son fils, Léo...

20.00 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 13
Air Force Two
Cyrus et David se rendent à Lisbonne,
où doit se tenir un important sommet sur
le piratage numérique. Leur avion est
victime d'une attaque. Leurs amis et
collègues disposent de très peu de
temps pour leur venir en aide avant une
catastrophe...

20.40 Scandal
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 14
La liste
Cyrus fait figure de nouveau héros pour
le pays après l'atterrissage réussi de
l'Air Force 2. Mellie promet que justice
sera rendue. Olivia tente de combler le
fossé qui la sépare des gladiateurs en
faisant quelques confidences sur ce
qu'elle pense être les intentions réelles
de Cyrus...

21.25 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 15
Nuisance sonore
Lorsque Charlie, accusé d'être à
l'origine du détournement, est arrêté,
Quinn doit faire un choix. Cyrus, qui tire
les ficelles en coulisses, entreprend de
son côté de recruter Jake pour parvenir
à ses fins : la Maison Blanche...
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22.05 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Mandy
Patinkin, Maury Sterling,
Sandrine Holt
Saison 7, épisode 11
L'échange
Prétendument en mission diplomatique,
Carrie et Saul arrivent avec leur équipe
à Moscou. Ils ont pour mission
officieuse d'extraire Simone et de la
ramener aux Etats-Unis. Ils tentent de
distraire l'ennemi au cours de la
rencontre diplomatique, et d'occuper
Yevgeny, le temps de capturer Simone...

22.55 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 12
Sacrifice
L'opération mise sur pied par Carrie et
Saul, qui cherchent à leurrer Yevgeny,
ne se passe pas comme prévu. Une
perruque brune sur la tête, la jeune
femme fuit les renseignements russes.
Parallèlement, Elizabeth Keane se bat
pour sa présidence...

23.55 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Clive Standen,
Alex Hogh Andersen
Saison 5, épisode 7
Nouveau monde
Bjorn retourne à Kattegat pour
apprendre qu'une attaque doit avoir lieu
pendant la prochaine pleine lune.
L'affrontement se prépare. De son côté,
Ivar fait face à un dilemme. Il se
demande s'il doit faire confiance à un
ennemi sur le champ de bataille...

0.40 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Darren Cahill, Gustaf
Skarsgard, Josefin Asplund
Saison 5, épisode 8

La plaisanterie
La bataille pour Kattegat va commencer.
Les adversaires se font face. Les
combattants, alignés les uns en face
des autres, attendent le signal qui
lancera les hostilités. La grande armée
des païens doit maintenant prendre une
importante décision : privilégier la lutte
totale ou favoriser la paix...

1.25 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Florence
Loiret-Caille
Saison 1, épisode 7
Un stratagème est élaboré pour amener
Kerbouche à la DGSE. Une fois là, il
raconte la vérité sur Cyclone et révèle
qu'il est en danger de mort ; le temps
presse. Le Quai d'Orsay découvre la
réalité des négociations secrètes,
tandis que la DGSE monte une opération
de recrutement de Nadia...

2.20 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Zineb Triki, Sara
Giraudeau, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker
Saison 1, épisode 8
La DGSE recrute la secrétaire de Lefkir
et lui demande de placer un mouchard
pour localiser son patron. Nadia refuse
de se laisser recruter. Elle ne veut pas
trahir son pays. Dévastée par les
révélations de Malotru, elle s'effondre
pendant une réunion. Nadim lui offre
habilement une oreille...

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

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

4.10 Sarah la combattante
Sport de Cédric Balaguier,
2016
Dans les pas et les poings de Sarah
Ouramouhne, vice-championne
olympique de boxe aux derniers Jeux de
Rio, dans la catégorie des moins de 51
kg.

Lundi 23 juillet 2018
5.50 Interruption des
programmes
Fin

8.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Black Rebel Motorcycle Club
Le groupe de rock américain Black
Rebel Motorcycle Club a sorti en janvier
2018 l'album «Wrong Creatures», dont
est extrait le single «Little Thing Gone
Wild».

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

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

10.15 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stephen Dillane,
Clémence Poésy, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira,
Sigrid Bouaziz

Saison 1, épisode 7
L'étau se resserre autour du tueur. La
découverte du véhicule du terroriste, qui
appartient à la police, ouvre des pistes à
Karl et Elise. Ils pensent que leur
suspect est un membre des forces de
l'ordre. Aussitôt, des deux côtés de la
Manche, des listes sont dressées et des
profils étudiés avec attention...

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

11.50 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Vincent Kartheiser,
Katie Aselton
Saison 2, épisode 7
Triangle amoureux
Valerie doit prendre une décision.
Restera-t-elle avec Harry, qu'elle trouve
gentil mais ennuyeux, ou bien avec Jack,
qui pourrait bien être dangereux ?
Jennifer, dont Valerie recherche
l'amitié, pense qu'elle devrait choisir
Harry. Alex, lui, n'a qu'une idée en tête :
rendre son ex-petite amie jalouse...

12.20 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Vincent
Kartheiser
Saison 2, épisode 8
Jalousies
Depuis qu'il a assisté aux fiançailles de
Jordan et Sarah, Alex voit ses vies
professionnelle et sentimentale se
rejoindre. De son côté, Valerie remet

ses décisions en question après qu'on
lui a posé un lapin. Par ailleurs, l'intérêt
que Laura porte à Spencer complique
ses relations avec Aubrey...

12.50 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Vincent Kartheiser,
Rhenzy Feliz
Saison 2, épisode 9
Escapade
Jordan donne un avertissement à Alex,
qui se voit ainsi signifier sa négligence.
Valerie entreprend une randonnée avec
Jack, mais au cours du voyage, elle est
distraite par les problèmes de son frère.
De son côté, Laura poursuit sa relation
avec Spencer. Aubrey lui pose un
ultimatum...

13.20 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 13
Air Force Two
Cyrus et David se rendent à Lisbonne,
où doit se tenir un important sommet sur
le piratage numérique. Leur avion est
victime d'une attaque. Leurs amis et
collègues disposent de très peu de
temps pour leur venir en aide avant une
catastrophe...

14.00 Scandal
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 14
La liste
Cyrus fait figure de nouveau héros pour
le pays après l'atterrissage réussi de
l'Air Force 2. Mellie promet que justice
sera rendue. Olivia tente de combler le
fossé qui la sépare des gladiateurs en
faisant quelques confidences sur ce
qu'elle pense être les intentions réelles
de Cyrus...

14.45 Scandal
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 15
Nuisance sonore
Lorsque Charlie, accusé d'être à
l'origine du détournement, est arrêté,
Quinn doit faire un choix. Cyrus, qui tire
les ficelles en coulisses, entreprend de
son côté de recruter Jake pour parvenir
à ses fins : la Maison Blanche...

15.25 Les hommes du feu
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Pierre Jolivet, 2017
avec Roschdy Zem, Emilie
Dequenne, Michaël
Abiteboul, Guillaume Labbé,
Grégoire Isvarine
Bénédicte, adjudante-chef, intègre une
brigade de sapeurs-pompiers dans le
Sud de la France. Elle fait la
connaissance de Philippe, qui dirige
avec efficacité la caserne. La région est
en proie à de nombreux incendies. Lors
d'une mission délicate, Bénédicte ne
voit pas une victime, qui décède à
l'hôpital...

16.55 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Vincent Kartheiser,
Katie Aselton
Saison 2, épisode 7
Triangle amoureux
Valerie doit prendre une décision.
Restera-t-elle avec Harry, qu'elle trouve
gentil mais ennuyeux, ou bien avec Jack,
qui pourrait bien être dangereux ?
Jennifer, dont Valerie recherche
l'amitié, pense qu'elle devrait choisir
Harry. Alex, lui, n'a qu'une idée en tête :
rendre son ex-petite amie jalouse...

17.25 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Vincent
Kartheiser
Saison 2, épisode 8
Jalousies
Depuis qu'il a assisté aux fiançailles de

Jordan et Sarah, Alex voit ses vies
professionnelle et sentimentale se
rejoindre. De son côté, Valerie remet
ses décisions en question après qu'on
lui a posé un lapin. Par ailleurs, l'intérêt
que Laura porte à Spencer complique
ses relations avec Aubrey...

17.55 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Vincent Kartheiser,
Rhenzy Feliz
Saison 2, épisode 9
Escapade
Jordan donne un avertissement à Alex,
qui se voit ainsi signifier sa négligence.
Valerie entreprend une randonnée avec
Jack, mais au cours du voyage, elle est
distraite par les problèmes de son frère.
De son côté, Laura poursuit sa relation
avec Spencer. Aubrey lui pose un
ultimatum...

18.25 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Stephen Dillane,
Clémence Poésy, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira,
Sigrid Bouaziz
Saison 1, épisode 7
L'étau se resserre autour du tueur. La
découverte du véhicule du terroriste, qui
appartient à la police, ouvre des pistes à
Karl et Elise. Ils pensent que leur
suspect est un membre des forces de
l'ordre. Aussitôt, des deux côtés de la
Manche, des listes sont dressées et des
profils étudiés avec attention...

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

l'enquête...

20.00 Platane
Série avec Yann Barthès,
Bob Sinclar, Eric Judor,
Annelise Hesme, Toinette
Laquière
Saison 2, épisode 7

La fois où il a travaillé avec
Fifty Cent
Invités sur le plateau du «Petit Journal»,
Eric et Ramzy règlent leurs comptes. De
son côté, Paul a demandé à sa mère s'il
pouvait rester chez Eric une semaine
sur deux. Alors que l'anniversaire du
garçon approche, c'est à celui qui, de
Diane ou d'Eric, trouvera le cadeau le
plus sensationnel...

20.30 Platane
Série avec Jean Dujardin,
Eric Judor, Annelise Hesme,
Toinette Laquière, Nathan
Kassabi
Saison 2, épisode 8
La fois où il a cru que le
signe c'était un zodiac
Arnaud essaie de convaincre Eric de
travailler de nouveau avec Ramzy. Il lui
remet un scénario écrit par le
scénariste de «Monstres & Cie», et le
comédien promet d'y réfléchir. De son
côté, Lana voudrait quitter la maison des
parents d'Eric et s'installer à Paris. Son
frère, lui, est de retour en France...

21.05 Platane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michel Drucker,
Eric Judor, Annelise Hesme,
Toinette Laquière, Nathan
Kassabi
Saison 2, épisode 9
La fois où il a prié Wall-E
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Lana s'inquiète de ne pas tomber
enceinte. Eric, qui a manqué plusieurs
fois ses rendez-vous médicaux, finit par
s'y rendre pour vérifier qu'il n'est pas
stérile. Parallèlement, il reçoit un appel
de Michel Drucker, qui lui demande de
se réconcilier avec Ramzy le temps
d'une émission de Noël...

21.40 Trial and Error
Série avec Nicholas
D'Agosto, Kristin
Chenoweth, Jayma Mays,
Steven Boyer, Sherri
Shepherd
Saison 2, épisode 1
The Suitcase
Josh Segal travaille sur une nouvelle
affaire : il défend Lavinia Peck-Foster, la
première dame d'East Peck, connue
pour ses tenues flamboyantes et son
chat sans poil, et qui est accusée
d'avoir tué son mari. Josh pense qu'il va
gagner haut la main, d'autant que sa
cliente est la coqueluche de la ville...

22.00 Trial and Error
Série avec Nicholas
D'Agosto, Jayma Mays,
Steven Boyer, Sherri
Shepherd, Kristin Chenoweth
Saison 2, épisode 2
The Timeline
Josh et son équipe cherchent à établir
la chronologie des faits, tandis que le
juge Kamiltow se prononce pour un
procès : Lavinia devra répondre devant
la cour d'une accusation pour meurtre.
L'arme du crime crée un effet de
surprise. Deux sources improbables
apportent leur soutien à la défense...

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

22.35 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 13
Air Force Two

Cyrus et David se rendent à Lisbonne,
où doit se tenir un important sommet sur
le piratage numérique. Leur avion est
victime d'une attaque. Leurs amis et
collègues disposent de très peu de
temps pour leur venir en aide avant une
catastrophe...

23.15 Scandal
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 14
La liste
Cyrus fait figure de nouveau héros pour
le pays après l'atterrissage réussi de
l'Air Force 2. Mellie promet que justice
sera rendue. Olivia tente de combler le
fossé qui la sépare des gladiateurs en
faisant quelques confidences sur ce
qu'elle pense être les intentions réelles
de Cyrus...

0.00 Scandal
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kerry
Washington, Tony Goldwyn,
Bellamy Young, Jeff Perry,
Guillermo Díaz
Saison 7, épisode 15
Nuisance sonore
Lorsque Charlie, accusé d'être à
l'origine du détournement, est arrêté,
Quinn doit faire un choix. Cyrus, qui tire
les ficelles en coulisses, entreprend de
son côté de recruter Jake pour parvenir
à ses fins : la Maison Blanche...

0.40 Problemos
Comédie de Eric Judor, 2017
avec Eric Judor, Blanche
Gardin, Youssef Hajdi,
Michel Nabokoff, Celia
Rosich
Alors que leurs vacances viennent de se
terminer, Jeanne et Victor retournent à
Paris. En chemin, le couple fait une halte
pour saluer Jean-Paul, un ami qui vit
dans une communauté. Sous le charme
de cette nouvelle façon de vivre, Jeanne
et Victor décident de rester quelque
temps sur place...

2.05 Les Paris du globecooker

Gastronomie de Olivia
Chiché, 2016
Les Thaïlandais / Les
nouveaux immigrés (Syriens
et Irakiens)
Après avoir fait un détour au «Street
Bangkok Local Food», Fred Chesneau
rend visite à Sukanya, une Thaïlandaise
mariée à un Français, qui prépare un
repas traditionnel.

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

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

4.55 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Au sommaire :
La chaîne Bricolo TV
Groville se bat pour garder son école

maternelle
Le syndicat FNIAS appelle ses
adhérants à rester au lit une journée
entière
La chaîne Elle et Lui TV

Mardi 24 juillet 2018
5.10 Interruption des
programmes
Fin

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

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

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

10.15 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Angel
Coulby, Thibault de
Montalembert, Cédric Vieira
Saison 1, épisode 9
Les preuves incriminent de plus en plus
Kieran Ashton, un ancien collègue et

ami de Karl. Ce dernier semble perturbé
par cette découverte et, en compagnie
d'Elise, interroge une ancienne amie de
Zahra, la défunte femme d'Ashton. Elle
leur révèle que Zahra entretenait une
liaison avec un autre homme...

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

11.50 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 10
Retrouvailles
Valerie et Jack laissent libre court à
leur imagination et réalisent leurs
fantasmes dans une chambre d'hôtel.
De son côté, Alex tente de s'accomoder
à sa nouvelle vie avec Sarah. Laura et
Spencer visionnent ensemble des films
sur l'amour adolescent...

12.20 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 11
Adopte un cercueil
Valerie est obligée de passer du temps
en compagnie de Drew et de leur
comptable commun, pour mettre en
ordre les papiers du divorce et finaliser
la procédure. De son côté, Alex sollicite
l'aide d'un thérapeute. Laura aide
Spencer à prendre des décisions
difficiles concernant l'organisation des
funérailles...

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

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

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

14.35 Paris, etc.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec François Rollin,
Valeria Bruni Tedeschi,
Anaïs Demoustier, Naidra
Ayadi, Lou Roy-Lecollinet
Saison 1, épisode 12
Amour toujours
Gil et ses enfants sont réunis autour de
Jacques, gravement malade, dans la
demeure familiale. Gil et Jacques

décident de révéler les raisons de leur
séparation. Nora et Julien assistent à
leur séminaire de sexologie et se
soumettent aux très étranges méthodes
du professeur Masson-Poudler...

15.15 Telle mère, telle fille
Comédie de Noémie Saglio,
2017 avec Juliette Binoche,
Camille Cottin, Lambert
Wilson, Michaël Dichter,
Catherine Jacob
Avril et sa mère Mado passent
beaucoup de temps ensemble. En effet,
si Avril est une trentenaire active et
sérieuse, sa mère, totalement
insouciante, vit sous son toit depuis son
divorce. La donne change une première
fois quand Avril apprend qu'elle est
enceinte...

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

16.55 Selon Thomas
Magazine d'actualité
présenté par Thomas Ngijol
Le comédien Thomas Ngijol pose un
regard personnel sur l'actualité et l'air
du temps. En six émissions de 26
minutes, il alterne des magnétos de
fiction et des plateaux en public,
abordant des thèmes variés. Il évoque
ainsi l'élection d'Emmanuel Macron,
mais aussi la sulfureuse affaire
Weinstein, ou encore des sujets plus
vastes, tels que les bobos, le racisme,
les débats télévisés, les tendances, le
cinéma. Chaque émission se termine en
musique, par un live interprété par des
artistes en vogue.

17.25 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 10
Retrouvailles
Valerie et Jack laissent libre court à
leur imagination et réalisent leurs
fantasmes dans une chambre d'hôtel.

De son côté, Alex tente de s'accomoder
à sa nouvelle vie avec Sarah. Laura et
Spencer visionnent ensemble des films
sur l'amour adolescent...

17.55 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 11
Adopte un cercueil
Valerie est obligée de passer du temps
en compagnie de Drew et de leur
comptable commun, pour mettre en
ordre les papiers du divorce et finaliser
la procédure. De son côté, Alex sollicite
l'aide d'un thérapeute. Laura aide
Spencer à prendre des décisions
difficiles concernant l'organisation des
funérailles...

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

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

20.00 The Affair

Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Brendan
Fraser
Saison 4, épisode 6
Fantômes du passé
Installée à Los Angeles avec Vic et les
enfants, Helen s'adapte mal à sa
nouvelle vie, d'autant que ses relations
avec Noah restent difficiles. A Montauk,
le couple formé par Luisa et Cole
montre ses limites, tandis qu'Alison
tombe sous le charme de Ben, un
homme qui a fait irruption dans sa vie.

20.55 Who Is America ?
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sacha Baron
Cohen
Saison 1, épisode 2
Une exploration du continent américain
à travers la diversité des individus qui le
composent, des tristement célèbres aux
anonymes du monde politique et culturel.

21.20 Picnic at Hanging Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Natalie Dormer,
Lola Bessis, Yael Stone,
Sibylla Budd, Samara
Weaving
Saison 1, épisode 3
Ni le sergent Bumpher ni madame
Appleyard ne comprennent ce qui a pu
se passer durant les neuf jours qu'Irma
a passés à Hanging Rock. Accueillie
par les Fitzhubert, la jeune fille se remet
peu à peu de ses émotions mais prétend
n'avoir aucun souvenir. Le passé de
madame Appleyard refait surface...

22.15 Picnic at Hanging Rock
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Natalie Dormer,
Lola Bessis, Yael Stone,
Sibylla Budd, James Hoare
Saison 1, épisode 4
La réputation du collège souffre de toute
cette affaire, et certains parents retirent
leurs filles de l'établissement. Face à la
dureté de madame Appleyard, madame
Valange sort de sa réserve. Albert, le
garçon d'écurie des Fitzhubert, part à la
recherche de sa soeur dont il vient
d'apprendre l'existence...

Mardi 24 juillet 2018
23.05 Ice
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Cam Gigandet,
Jeremy Sisto, Ray Winstone,
Raymond J Barry, Donald
Sutherland
Saison 1, épisode 3
Dans la gueule du lion
Lady Rah envoie Jake et Freddy faire
certifier les diamants volés. Il se trouve
que Jonah, son faussaire attitré, n'est
autre que le père d'Avi. Persuadé que
Freddy est responsable de la mort de
son fils, Jonah falsifie les certificats.
Lorsqu'Isaac le découvre, il prend les
rênes de l’opération...

23.55 Ice
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Cam Gigandet,
Jeremy Sisto, Ray Winstone,
Raymond J Barry, Donald
Sutherland
Saison 1, épisode 4
Turbulences
Jake et Freddy prennent l'avion pour
acheminer les diamants de Lady Rah à
Vancouver, mais l'opération ne se
déroule pas comme prévu. Tandis que
Cam et Isaac expriment leur profond
désaccord sur le virage que prend leur
entreprise, Carlos découvre un élément
nouveau concernant la disparition d'Avi
Kreshman...

0.50 Les fantômes d'Ismaël
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Arnaud
Desplechin, 2017 avec
Mathieu Amalric, Marion
Cotillard, Charlotte
Gainsbourg, Louis Garrel,
Alba Rohrwacher
Ismaël Vuillard réalise le portrait d’Ivan,
un diplomate atypique inspiré de son
frère. Avec Bloom, son maître et beaupère, Ismaël ne se remet pas de la mort
de Carlotta, disparue il y a vingt ans. Aux
côtés de Sylvia, Ismaël est heureux.
Mais un jour, Carlotta, déclarée
officiellement morte, revient...

2.40 Cagole Forever
Société de Sébastien
Haddouk, 2016

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

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.

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

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

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

Mercredi 25 juillet 2018
5.45 Interruption des
programmes
Fin

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

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

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

10.15 Ten Days in the Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kyra Sedgwick,
Kick Gurry, Abigail
Pniowsky, Erika
Christensen, Adewale

Akinnuoye-Agbaje
Saison 1, épisode 9
Jour 9 : Nouvelle attribution
Jour 9 : Nouveaux rôles
Au poste de police, Lake est interrogée
par Bird en présence de ses parents.
Elle semble traumatisée par les
événements récents et affirme
reconnaître le commandant Gomez
parmi ses agresseurs. Jane prétexte de
la conduire aux toilettes pour s'enfuir
avec elle du commissariat. Elle se
réfugie chez Sheldon...

10.55 Ten Days in the Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kyra Sedgwick,
Kick Gurry, Abigail
Pniowsky, Erika
Christensen, Adewale
Akinnuoye-Agbaje
Saison 1, épisode 10
Jour 10 : Fin de saison
Ali et Pete s'affrontent à nouveau au
sujet de Lake. Une révélation leur fait
sceller un pacte. Gus a envoyé à Jane
un enregistrement contenant une
déclaration de Quinn à propos de Red et
de la Casita. Malgré les menaces d'Ali,
il décide de s'en servir pour écrire un
article. Jane découvre la vérité sur Red...

11.35 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 12
Surprise !
Alex s'occupe de préparer le
quarantième anniversaire de Valerie. Il
se fait un nouvel ami à cette occasion.
Valerie et Drew visitent un lieu
appartenant à leur passé, cher à leur
coeur. De son côté, Laura prend une
décision irrévocable vis-à-vis de
Spencer...

12.05 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 13
Voyage sans retour
Après les rendez-vous douteux et les

crises existentielles à répétition, l'heure
est à la reconstruction. Cette fois, Alex a
décidé de laisser sa soeur se
débrouiller seule pour trouver ses
partenaires masculins. Quant à Laura,
la fille de Valerie, elle se met en quête
d'un nouveau lycée...

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

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

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

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

15.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

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

16.00 London House
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de David Farr, 2015
avec Clémence Poésy,
Stephen Campbell Moore,
David Morrissey, Laura Birn,
Jonathan Harden
L'avenir de Kate et Justin s'annonce
radieux. Ensemble depuis dix ans, ils
attendent leur premier enfant. Jon et
Theresa, également enceinte, viennent
de s'installer dans l'appartement du
dessous. Les deux couples
sympathisent. Lors d'un dîner chez Kate
et Justin, Theresa tombe dans les
escaliers...

17.25 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 12
Surprise !
Alex s'occupe de préparer le
quarantième anniversaire de Valerie. Il
se fait un nouvel ami à cette occasion.
Valerie et Drew visitent un lieu
appartenant à leur passé, cher à leur
coeur. De son côté, Laura prend une
décision irrévocable vis-à-vis de
Spencer...

17.50 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 13
Voyage sans retour
Après les rendez-vous douteux et les
crises existentielles à répétition, l'heure
est à la reconstruction. Cette fois, Alex a
décidé de laisser sa soeur se
débrouiller seule pour trouver ses
partenaires masculins. Quant à Laura,
la fille de Valerie, elle se met en quête

d'un nouveau lycée...

18.25 Trial and Error
Série avec Nicholas
D'Agosto, Kristin
Chenoweth, Jayma Mays,
Steven Boyer, Sherri
Shepherd
Saison 2, épisode 1
The Suitcase
Josh Segal travaille sur une nouvelle
affaire : il défend Lavinia Peck-Foster, la
première dame d'East Peck, connue
pour ses tenues flamboyantes et son
chat sans poil, et qui est accusée
d'avoir tué son mari. Josh pense qu'il va
gagner haut la main, d'autant que sa
cliente est la coqueluche de la ville...

18.45 Trial and Error
Série avec Nicholas
D'Agosto, Jayma Mays,
Steven Boyer, Sherri
Shepherd, Kristin Chenoweth
Saison 2, épisode 2
The Timeline
Josh et son équipe cherchent à établir
la chronologie des faits, tandis que le
juge Kamiltow se prononce pour un
procès : Lavinia devra répondre devant
la cour d'une accusation pour meurtre.
L'arme du crime crée un effet de
surprise. Deux sources improbables
apportent leur soutien à la défense...

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

20.00 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 5

Silence !
Paul et Angelo tentent de trouver une
stratégie commune : ils se demandent
quel pion il convient désormais
d'avancer afin de servir leur cause.
Parallèlement, Primo et Leonardo
mettent tout en oeuvre pour mobiliser la
communauté locale, ce qui ne s'avère
pas chose facile...

20.45 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 6
Jean, chapitre onze
Une découverte macabre fait craindre le
pire à la famille Getty, sous le feu des
projecteurs, totalement déstabilisée. Le
clan peine décidément à sortir de ses
tourments...

21.40 Pose
Série avec Indya Moore, Kate
Mara, Jeremy McClain, Evan
Peters, Angelica Ross
Saison 1, épisode 8
Mother of the Year
L'épreuve finale est sur le point d'avoir
lieu. C'est le show le plus important de
l'année. La maison Evangelista est en
ébullition. Elle affronter sa rivale,
Ferocity. Le résultat doit permettre de
déterminer qui mérite d'être nommée
Mère de l'année...

22.30 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Emily Rios,
Nic Bishop, Amin Joseph
Saison 2, épisode 1
Sightlines
Franklin tente de répondre aux
exigences de son organisation,
grandissante. L'échiquier politique ayant
bougé, la CIA décide de ne plus soutenir
Teddy. De son côté, Lucia franchit un
cap dangereux dans le but
d'impressionner un client...

23.25 Platane
Série avec Yann Barthès,
Bob Sinclar, Eric Judor,
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Annelise Hesme, Toinette
Laquière
Saison 2, épisode 7
La fois où il a travaillé avec
Fifty Cent
Invités sur le plateau du «Petit Journal»,
Eric et Ramzy règlent leurs comptes. De
son côté, Paul a demandé à sa mère s'il
pouvait rester chez Eric une semaine
sur deux. Alors que l'anniversaire du
garçon approche, c'est à celui qui, de
Diane ou d'Eric, trouvera le cadeau le
plus sensationnel...

23.55 Platane
Série avec Jean Dujardin,
Eric Judor, Annelise Hesme,
Toinette Laquière, Nathan
Kassabi
Saison 2, épisode 8
La fois où il a cru que le
signe c'était un zodiac
Arnaud essaie de convaincre Eric de
travailler de nouveau avec Ramzy. Il lui
remet un scénario écrit par le
scénariste de «Monstres & Cie», et le
comédien promet d'y réfléchir. De son
côté, Lana voudrait quitter la maison des
parents d'Eric et s'installer à Paris. Son
frère, lui, est de retour en France...

0.30 Platane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michel Drucker,
Eric Judor, Annelise Hesme,
Toinette Laquière, Nathan
Kassabi
Saison 2, épisode 9
La fois où il a prié Wall-E
Lana s'inquiète de ne pas tomber
enceinte. Eric, qui a manqué plusieurs
fois ses rendez-vous médicaux, finit par
s'y rendre pour vérifier qu'il n'est pas
stérile. Parallèlement, il reçoit un appel
de Michel Drucker, qui lui demande de
se réconcilier avec Ramzy le temps
d'une émission de Noël...

1.05 Habillé(e)s pour l'été
2017
Culture, 2016
A l'occasion des défilés printemps-été
2017, présentés en octobre, Paris s'est
une nouvelle fois affirmée comme la
capitale mondiale de la mode.
Mademoiselle Agnès, qui était aux

premières loges, fait le point sur les
tendances qui se sont dégagées.
Quelles couleurs, quelles coupes de
vêtements faudra-t-il porter en été 2017
pour être à la pointe de la mode ? Quels
créateurs ont le vent en poupe ?

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

3.25 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
Libye, le prix du sang
Haka Sukür, tête de turc
Pérou : défonce d'entrée
Etats-Unis, une vie en roue arrière

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

Jeudi 26 juillet 2018
5.10 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Le très flegmatique Jules-Edouard
Moustic présente les meilleurs
moments des émissions diffusées sur le
bouquet satellite grolandais, d'après
une sélection méticuleusement réalisée
par Benoît Delépine, Gustave Kervern et
Francis Kuntz. Ensemble, les experts
débattent et commentent leur choix.

5.25 Interruption des
programmes
Fin

8.15 L'oeil de Links
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

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

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

performances musicales rythment cette
émission empreinte d'un humour
joyeusement décalé.

10.15 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Angel
Coulby, Olivier Rabourdin,
Johan Heldenbergh
Saison 2, épisode 1
Une année s'est écoulée depuis la mort
de son fils Adam, assassiné par le tueur
en série qu'il traquait. Karl a préféré
quitter la PJ et intégrer une unité en
charge des victimes. De son côté, Elise
Wassermann a été promue commandant
de la PJ de Calais et prend ses
nouvelles responsabilités très au
sérieux...

11.05 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Hannah
John-Kamen, Thibault de
Montalembert, Olivier
Rabourdin
Saison 2, épisode 2
Alors qu'Elise et Karl tentent de
retrouver les deux scientifiques
kidnappés dans le tunnel, une seconde
enquête démarre en parallèle après
qu'un avion s'est écrasé entre la France
et l'Angleterre. Il semble que l'appareil
ait été piraté avec l'aide d'un membre du
personnel de bord...

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

12.20 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne

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

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

13.15 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Mandy
Patinkin, Maury Sterling,
Sandrine Holt
Saison 7, épisode 11
L'échange
Prétendument en mission diplomatique,
Carrie et Saul arrivent avec leur équipe
à Moscou. Ils ont pour mission
officieuse d'extraire Simone et de la
ramener aux Etats-Unis. Ils tentent de
distraire l'ennemi au cours de la
rencontre diplomatique, et d'occuper
Yevgeny, le temps de capturer Simone...

14.05 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 12
Sacrifice
L'opération mise sur pied par Carrie et
Saul, qui cherchent à leurrer Yevgeny,
ne se passe pas comme prévu. Une

perruque brune sur la tête, la jeune
femme fuit les renseignements russes.
Parallèlement, Elizabeth Keane se bat
pour sa présidence...

15.05 Conspiracy
Déconseillé aux moins de 12
Film d'espionnage de
Michael Apted, 2017 avec
Noomi Rapace, Orlando
Bloom, Toni Collette, John
Malkovich, Michael Douglas
Londres est sur le point d'être la cible
d'une attaque terroriste. Alice Racine,
ex-interrogatrice de la CIA, est chargée
par son ancien directeur d'anéantir les
poseurs de bombe. Elle peut compter
sur le soutien d'Eric Lasch, qui l'a
formée au métier, et de Jack Alcott, un
membre des forces spéciales...

16.40 Importantissime
Série avec Chris Esquerre,
Régine Mondion, Alexandre
Couailhac, Jonathan
Clément, Laura Bernard
Saison 3, épisode 3
Tyrannique avec son équipe de bras
cassés, le producteur-présentateur
Chris Esquerre assume son côté
mégalo : il essaie de faire de chaque
édition de son émission d'information et
de divertissement «Importantissime» un
événement capable de séduire les
téléspectateurs et de faire le buzz.

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

17.25 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Melissa Macedo, Joy
Nash
Saison 3, épisode 2

Balades nocturnes
Après les funérailles de Charles, Alex et
Valerie, qui vivent désormais
séparément, passent la nuit à errer
dans les rues de leur ancien quartier
commun, évoquant leurs souvenirs et
cherchant un endroit où disperser les
cendres de leur ami...

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

18.20 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Angel
Coulby, Olivier Rabourdin,
Johan Heldenbergh
Saison 2, épisode 1
Une année s'est écoulée depuis la mort
de son fils Adam, assassiné par le tueur
en série qu'il traquait. Karl a préféré
quitter la PJ et intégrer une unité en
charge des victimes. De son côté, Elise
Wassermann a été promue commandant
de la PJ de Calais et prend ses
nouvelles responsabilités très au
sérieux...

19.10 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Hannah
John-Kamen, Thibault de
Montalembert, Olivier
Rabourdin
Saison 2, épisode 2
Alors qu'Elise et Karl tentent de
retrouver les deux scientifiques
kidnappés dans le tunnel, une seconde
enquête démarre en parallèle après
qu'un avion s'est écrasé entre la France
et l'Angleterre. Il semble que l'appareil

ait été piraté avec l'aide d'un membre du
personnel de bord...

20.00 Le bureau des
légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Florence
Loiret-Caille
Saison 1, épisode 9
La DGSE, qui se voit proposer un deal
par le DG algérien, accepte mais refuse
en réalité de se laisser manipuler par
un service de renseignement étranger.
Mag missionne Malotru pour trouver un
plan B. Nadim envoie un message à
Malotru : Nadia est enfermée dans un
cachot et va subir les pires traitements...

20.55 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Florence
Loiret-Caille
Saison 1, épisode 10
A la DGSE, Sisteron attend avec
angoisse l'opération de libération de
Cyclone qui aura lieu dans quelques
jours. Le Service Action prend le relais
sur l'opération, ce qui permet à Malotru
de prendre quelques jours de congés et
d'entrer discrètement en contact avec la
CIA. Marie-Jeanne s'inquiète pour
Marina...

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

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

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

23.35 The Affair
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Brendan
Fraser
Saison 4, épisode 6
Fantômes du passé
Installée à Los Angeles avec Vic et les
enfants, Helen s'adapte mal à sa
nouvelle vie, d'autant que ses relations
avec Noah restent difficiles. A Montauk,
le couple formé par Luisa et Cole
montre ses limites, tandis qu'Alison
tombe sous le charme de Ben, un
homme qui a fait irruption dans sa vie.

0.30 De plus belle
Comédie dramatique de
Anne-Gaëlle Daval, 2017 avec
Florence Foresti, Mathieu
Kassovitz, Nicole Garcia,
Olivia Bonamy, Jonathan
Cohen
Guérie d'un cancer, Lucie réapprend à
vivre. Le coeur n'y est pas vraiment

même si ses proches l'encouragent à
aller de l'avant. Dans une discothèque,
elle rencontre Clovis, séduisant et
séducteur. Il aime l'esprit caustique de
la jeune femme. Lucie, qui a une piètre
opinion de son physique, se dérobe...

2.05 Moi, candidat
Politique, 2017
François Hollande, François Bayrou,
Christiane Taubira, Valéry Giscard
d'Estaing, Jean-Luc Mélenchon, Arlette
Laguiller, ou encore Jean-Marie Le Pen
reviennent sur les campagnes
électorales telles qu'ils les ont vécues
de l'intérieur. Ils révèlent les ressorts
de leur stratégie, racontent leurs joies,
leurs doutes, et parlent de l'ivresse des
liesses populaires, mais aussi la
rudesse d'un marathon épuisant.

3.45 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
«L'Effet papillon» fête ses 10 bougies. Et
pour l'occasion, s'offre un allongement
de durée, puisque ce ne sont plus 35
minutes qui seront désormais
consacrées au décryptage de l'actualité
internationale, mais 55. De nouvelles
rubriques viennent ainsi enrichir le
contenu, comme une enquête grand
format d'une vingtaine de minutes, des
portraits, des droits de suite de sujets
déjà diffusés, ou un reportage de «hard
news» - des documents sur des faits
d'actualité importants tournés et montés
en quelques jour et à plusieurs
caméras. Sont également au sommaire
de l'émission : «No go zone», «Fuck le
système», «Bad boys, le pire job du
monde», «Les combattants» ou
«L'Amérique bien profonde», histoire de
rester dans le ton décalé qui
caractérise le rendez-vous
hebdomadaire de Daphné Roulier.

4.40 Le tube
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Ithurburu
Best of
Télévision, radio, web, print, réseaux
sociaux, Isabelle Ithurburu décrypte et
analyse l'actualité des médias, reçoit en
plateau un acteur clé de l'actualité

médiatique et interroge un invité issu de
la scène musicale ou de l'univers
cinématographique sur son rapport aux
médias.
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5.35 Interruption des
programmes
Fin

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

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

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

10.20 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Clarke Peters,
Stanley Townsend

Saison 2, épisode 3
Occupés par l'affaire du piratage de
l'avion, Elise et Karl enquêtent sur tous
les passagers. Mais pour l'heure les
indices sont maigres. L'enquête sur
l'enlèvement des Fournier dans
l'Eurotunnel progresse. La police diffuse
le portrait-robot d'une jeune femme que
croit reconnaître Sonny Persaud...

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

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

12.30 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Tom Archdeacon,
Austin Basis
Saison 3, épisode 5
Différentes phases
L'amourette de Valerie avec son
camarade de classe se complique,
alors que cette dernière espérait
quelque chose de léger. Laura en

apprend davantage sur la proposition de
vote au centre de son job. Alex se rend à
un rendez-vous galant. L'échange est
inspirant...

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

13.25 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Florence
Loiret-Caille
Saison 1, épisode 9
La DGSE, qui se voit proposer un deal
par le DG algérien, accepte mais refuse
en réalité de se laisser manipuler par
un service de renseignement étranger.
Mag missionne Malotru pour trouver un
plan B. Nadim envoie un message à
Malotru : Nadia est enfermée dans un
cachot et va subir les pires traitements...

14.25 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Florence
Loiret-Caille
Saison 1, épisode 10
A la DGSE, Sisteron attend avec
angoisse l'opération de libération de
Cyclone qui aura lieu dans quelques
jours. Le Service Action prend le relais
sur l'opération, ce qui permet à Malotru
de prendre quelques jours de congés et
d'entrer discrètement en contact avec la
CIA. Marie-Jeanne s'inquiète pour
Marina...

15.20 Corporate

Thriller de Nicolas Silhol,
2017 avec Céline Sallette,
Lambert Wilson, Violaine
Fumeau, Alice de
Lencquesaing, Stéphane De
Groodt
Brillante responsable des ressources
humaines dans un groupe
agroalimentaire, Emilie Tesson-Hansen
n'a pas d'état d'âme. Dalmat, un cadre
d'une quarantaine d'années, veut la
rencontrer mais la jeune femme ne
cesse de repousser le rendez-vous. Il
finit par se suicider dans l'enceinte de
l'entreprise...

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

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

17.50 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Cristen Coppen,
Kristina Emerson
Saison 3, épisode 6
Erik, ce héros

Alex tente de se réhabituer au travail à
temps plein. Valerie rattrape son retard
avec Jennifer et apprend un secret
concernant Jack, pour le moins
intriguant. Laura continue le
démarchage, tout en travaillant comme
stagiaire pour un groupe
environnemental...

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

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

20.00 The Teach
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maciej Stuhr,
Katarzyna Dabrowska,
Paulina Szostak, Józef
Pawlowski, Lukasz Simlat
Saison 1, épisode 3
L'enquête sur le meurtre de Joanna
pèse sur les lycéens et perturbe les
activités illicites de certains habitants.
L'étau se resserre autour de Daniel
Poreba, le professeur dont l'attitude est
jugée inappropriée. Pawel se lie d'amitié

avec Catharina, l'épouse de Grégor
Molenda, un homme d'affaires.....

20.45 The Teach
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maciej Stuhr,
Katarzyna Dabrowska,
Paulina Szostak, Józef
Pawlowski, Lukasz Simlat
Saison 1, épisode 4
Après une garde à vue musclée, Daniel
Poreba est libéré. Il est recueilli par
Pawel qui lui a trouvé un nouvel emploi.
Le professeur poursuit son enquête
avec l'aide des documents fournis par
Lechek, reporter local.

21.35 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 5
Silence !
Paul et Angelo tentent de trouver une
stratégie commune : ils se demandent
quel pion il convient désormais
d'avancer afin de servir leur cause.
Parallèlement, Primo et Leonardo
mettent tout en oeuvre pour mobiliser la
communauté locale, ce qui ne s'avère
pas chose facile...

22.20 Trust
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Brendan Fraser,
Harris Dickinson, Michael
Esper, Donald Sutherland,
Hilary Swank
Saison 1, épisode 6
Jean, chapitre onze
Une découverte macabre fait craindre le
pire à la famille Getty, sous le feu des
projecteurs, totalement déstabilisée. Le
clan peine décidément à sortir de ses
tourments...

23.15 Pose
Série avec Indya Moore, Kate
Mara, Jeremy McClain, Evan
Peters, Angelica Ross
Saison 1, épisode 8
Mother of the Year
L'épreuve finale est sur le point d'avoir
lieu. C'est le show le plus important de
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l'année. La maison Evangelista est en
ébullition. Elle affronter sa rivale,
Ferocity. Le résultat doit permettre de
déterminer qui mérite d'être nommée
Mère de l'année...

0.10 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Emily Rios,
Nic Bishop, Amin Joseph
Saison 2, épisode 1
Sightlines
Franklin tente de répondre aux
exigences de son organisation,
grandissante. L'échiquier politique ayant
bougé, la CIA décide de ne plus soutenir
Teddy. De son côté, Lucia franchit un
cap dangereux dans le but
d'impressionner un client...

0.55 Rodin
Biographie de Jacques
Doillon, 2017 avec Vincent
Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele, Bernard
Verley, Anders Danielsen Lie
En 1880, Rodin a déjà marqué les
esprits par son talent de sculpteur. La
reconnaissance de l'Etat français vient
enfin avec une commande de «La Porte
de l'Enfer», composée entre autres du
«Baiser» et du «Penseur», ses éléments
les plus célèbres. Alors qu'il vit avec
Rose, Rodin rencontre Camille Claudel...

2.50 The Game : de la Street à
Wall Street
Musique de Alex Jordanov,
2016
Le journaliste français Alex Jordanov se
rend aux Etats-Unis pour retracer
l'histoire du rap business américain.
Pour préparer son sujet, il se rend
notamment à New York, où il assiste à
un concert de Young Thug. Il croise
ainsi le chemin de AZ Cohen et
enregistre les propos de Russel Simon.
Il se penche également sur la carrière
de Jayceon Terrell Taylor, alias The
Game, ou plus simplement Game.

4.35 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier

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

