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

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

10.15 Jane Got a Gun
Déconseillé aux moins de 12
Western de Gavin O'Connor,
2016 avec Natalie Portman,
Ewan McGregor, Joel
Edgerton, Rodrigo Santoro,
Noah Emmerich
Jane Hammond est mariée à Bill, un
bandit poursuivi par son propre clan.
Lorsqu'il rentre au foyer criblé de balles

et agonisant, la jeune femme n'a d'autre
choix que de sortir les armes pour
défendre sa famille face à la bande des
frères Bishop et fait appel aux services
de Dan Frost, son ancien amant...

11.50 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Excitements
The Excitements, groupe de soul
originaire de Barcelone, présente son
tout nouvel album, intitulé «Breaking the
Rule», dans les bacs depuis fin 2016.

12.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 5
Shelter Island
Ted et Stella se marient au moment où
l'union de la soeur de cette dernière se
brise. Prévenue en dernière minute,
Robin, qui se trouve à Tokyo, parvient
malgré tout à trouver une place sur un
vol pour les rejoindre...

12.40 How I Met Your Mother
Série avec Eric Braeden,
Josh Radnor, Jason Segel,
Alyson Hannigan, Cobie
Smulders
Saison 4, épisode 6
Ils vécurent très heureux...
sans enfant
Ted ne parvient pas à assumer le fait
qu'il ait été abandonné devant l'autel par
Stella. Il finit néanmoins par accepter
que ses problèmes personnels aient pu
jouer un rôle dans la décision de la
jeune femme...

13.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 7
La fête des non-pères
Terriblement soulagé à l'idée d'être
débarrassé de la perspective d'une
paternité non désirée, Ted décide qu'il
célébrera désormais le jour de la «Fête
des non-pères». Mais lorsque l'une de

ses amies lui rend visite avec son fils,
Lily se découvre un désir d'enfant...

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

15.03 Canalbus
Divertissement
Wallonie : éleveur de bovins
de Chimay
Sébastien Thoen, Thomas Séraphine,
Pierre Samuel, Julien Cazarre et Patrice
Mercier montent à bord d'un bus pour
sillonner la France et aller à la
rencontre des Français.

15.05 The Bridge
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Dag Malmberg,
Christopher Læsso, Maria
Kulle
Saison 3, épisode 5
Episode 5
Lukas est sévèrement touché lors d'une
fusillade. Ses jours ne sont pas en
danger et il parvient même à s'évader de
l'hôpital. Il sollicite alors l'aide d'Henrik.
Par ailleurs, Petterson a été retrouvé,
dans le coma. Lillian remarque qu'il
porte une étrange blessure. Saga
n'écoute alors que son intuition...

16.05 The Bridge
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Dag Malmberg,
Nicolas Bro, Maria Kulle
Saison 3, épisode 6
Episode 6
Puisque les meurtres sont liés à des
oeuvres d'art, Saga et Henrik se rendent

chez Freddie Holst, célèbre
collectionneur danois. Il apparaît très
vite que cet homme sans vergogne est
connecté à plusieurs crimes. Saga
s'intéresse alors à Andersen T&L,
l'entreprise où la première victime a été
tuée...

17.05 Workingirls à l'hôpital
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Clémence Faure, Alice
Belaïdi
Saison 4, épisode 2
La relève d'internes
Aux urgences de l'hôpital de Brantes, le
service chirurgie enchaîne les
opérations ratées. Dirigé par Karine
Brontier, médecin insensible et
carriériste à l'extrême, le département
dégringole dans les classements
hospitaliers. Pour sauver leur service,
les équipes sont prêtes à toutes les
bassesses.

17.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 5
Shelter Island
Ted et Stella se marient au moment où
l'union de la soeur de cette dernière se
brise. Prévenue en dernière minute,
Robin, qui se trouve à Tokyo, parvient
malgré tout à trouver une place sur un
vol pour les rejoindre...

17.35 How I Met Your Mother
Série avec Eric Braeden,
Josh Radnor, Jason Segel,
Alyson Hannigan, Cobie
Smulders
Saison 4, épisode 6
Ils vécurent très heureux...
sans enfant
Ted ne parvient pas à assumer le fait
qu'il ait été abandonné devant l'autel par
Stella. Il finit néanmoins par accepter
que ses problèmes personnels aient pu
jouer un rôle dans la décision de la
jeune femme...

17.55 How I Met Your Mother

Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 7
La fête des non-pères
Terriblement soulagé à l'idée d'être
débarrassé de la perspective d'une
paternité non désirée, Ted décide qu'il
célébrera désormais le jour de la «Fête
des non-pères». Mais lorsque l'une de
ses amies lui rend visite avec son fils,
Lily se découvre un désir d'enfant...

18.15 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 6
Neuf mois après son élection, Lenny voit
le nombre de ses fidèles reculer. Ses
positions radicales fragilisent le Vatican
dans son ensemble, ce qui inquiète
Voiello. De son côté, Esther, qui vient de
donner naissance à un garçon, reçoit
une visite inattendue. Quant à Dussolier,
il repart au Honduras...

21.50 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Talk show

Talk show

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

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

19.00 L'émission d'Antoine
Divertissement
Antoine et sa bande explorent et
expérimentent avec malice et
bienveillance les tendances, les idées,
les manifestations et les personnalités
les plus créatives et improbables.
Entouré de M. Poulpe, d'Alison Wheeler,
de Fred Veïsse et de Tony, Antoine
propose un magazine qui lui ressemble :
curieux et fantaisiste.

20.00 The Young Pope
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 5
Le père Tommaso avertit Lenny que
l'amitié qu'il entretient avec Esther attise
les rumeurs qui circulent à son sujet.
Plus tard, le pape rend visite au cardinal
Dussolier, qu'il connaît depuis son
enfance. Quant à Voiello, il est contraint
à une remise en question pour le moins
radicale...

20.55 The Young Pope
Déconseillé aux moins de 12

22.35 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen, Moe
Dunford, Gustaf Skarsgard,
Alexander Ludwig
Saison 4, épisode 18
Vengeance
Ragnar est toujours en vie, mais sa
position à la tête du peuple de Kattegat
est fragilisée par une lutte fratricide. Le
roi de Paris a bien l'intention de venger
son peuple face aux guerriers Vikings.
Mais les Francs ne sont pas les seuls
ennemis de Ragnar. Le roi Egbert de
Wessex fourbit ses armes.

23.25 London Spy
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Edward Holcroft, Jim
Broadbent, Charlotte
Rampling, Samantha Spiro
Saison 1, épisode 4
Lumières
Danny, enfin blanchi des accusations de
meurtre, reçoit un coup de fil anonyme :
un homme affirme avoir été payé pour
coucher avec Alex, et ce afin de le
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compromettre. Danny se rend chez
Scottie à la recherche du code de la clé
USB qu'il a subtilisée chez Alex, mais il
trouve son vieil ami ivre et blessé...

0.20 London Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Jim
Broadbent, Charlotte
Rampling, Edward Holcroft
Saison 1, épisode 5
Secrets
Après la mort de Scottie, Danny reçoit
les conseils de Marcus Shaw, l'ancien
professeur d'Alex, qui considère que la
découverte de son élève rend
dangereuse la poursuite de l'enquête
sur sa mort. Danny décide d'envoyer une
copie des recherches d'Alex aux médias
de différents pays pour ébruiter
l'affaire...

1.20 The Affair
Série avec Ruth Wilson,
Maura Tierney, Joshua
Jackson, Catalina Sandino
Moreno, Darren Goldstein
Saison 3, épisode 8
Alison est surprise par l'issue de la
procédure censée permettre de réviser
le droit de garde de Joanie. Luisa
intervient en sa faveur. La jeune femme
retourne à l'Institut pour une mission
spéciale. Perturbé par le retour
d'Alison, Cole ne sait plus où il en est.
La police le réinterroge au sujet de
Noah...

2.15 The Bridge
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Dag Malmberg,
Christopher Læsso, Maria
Kulle
Saison 3, épisode 5
Episode 5
Lukas est sévèrement touché lors d'une
fusillade. Ses jours ne sont pas en
danger et il parvient même à s'évader de
l'hôpital. Il sollicite alors l'aide d'Henrik.
Par ailleurs, Petterson a été retrouvé,
dans le coma. Lillian remarque qu'il
porte une étrange blessure. Saga
n'écoute alors que son intuition...

3.15 The Bridge
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Dag Malmberg,
Nicolas Bro, Maria Kulle
Saison 3, épisode 6
Episode 6
Puisque les meurtres sont liés à des
oeuvres d'art, Saga et Henrik se rendent
chez Freddie Holst, célèbre
collectionneur danois. Il apparaît très
vite que cet homme sans vergogne est
connecté à plusieurs crimes. Saga
s'intéresse alors à Andersen T&L,
l'entreprise où la première victime a été
tuée...

4.15 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
Dubaï : la Star ac des camps de
travailleurs
Japon : le porno pour vieux
Belgique : le comédien anti-djihad
Le biopic : Ahnag Xinyu et Liang Hong

4.45 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 20 janvier 2017
8.10 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Best of
L'album coup de coeur de la semaine
est présenté lors de cette émission, qui
propose à l'artiste sélectionné de se
produire en concert privé sur le plateau.

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

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

10.25 Enragés
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Eric Hannezo,
2015 avec Lambert Wilson,
Virginie Ledoyen, Guillaume
Gouix, François Arnaud,
Franck Gastambide

Sabri, Manu et Vincent pensaient avoir
bien préparé leur plan : or, leur
braquage est un vrai fiasco. Ils
s'échappent et trouvent refuge dans un
centre commercial. Sur place, les
choses dérapent et une fusillade éclate.
Ils prennent en otage une femme et un
homme qui emmenait son enfant à
l'hôpital...

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

12.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 8
Savez-vous dire woooo ?
Barney offre à Ted la possibilité de
construire un building pour sa société.
Lily emmène Robin à l'anniversaire
d'une amie qui s'avère être une «Woooo
Girl».

12.40 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 9
Ciel, un homme nu !
Un soir en rentrant chez lui, Ted, qui vit
maintenant avec Robin, découvre un
homme nu sur son canapé. Celui-ci lui
révèle alors sa technique de drague.

13.05 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 10
Le combat des braves
Quand le barman du MacLaren se lance
dans une bagarre avec des clients qui
se sont assis dans le coin des habitués,
Ted et Barney décident de lui prêter
main-forte. Ted veut faire ses preuves
auprès de ses amis et Barney veut
impressionner Robin, qui trouve que

rien n'est aussi sexy qu'une bagarre...

13.25 Joy
Comédie dramatique de
David O Russell, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Robert
De Niro, Bradley Cooper,
Edgar Ramirez, Diane Ladd
Joy Mangano entend encore sa grandmère lui promettre une vie heureuse, et
pourtant celle-ci a pris un tour bien
sombre. Divorcée, mère de deux
enfants, elle doit cohabiter avec une
mère accro aux soap operas. Elle prend
son destin en main en créant la
serpillière magique et se heurte au
monde des affaires...

15.25 The Bridge
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Sarah-Sofie
Boussnina, Nicolas Bro,
Reuben Sallmander
Saison 3, épisode 7
Episode 7
Les corps sans vie d'un couple viennent
d'être découverts. Filip et Inger
Johannson étaient connus pour avoir
accueilli chez eux pendant des années
de jeunes orphelins. Là aussi, la mise
en scène macabre de leurs dépouilles
évoque des oeuvres d'art issues de la
collection de Freddie Holst...

16.20 The Bridge
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Nicolas Bro,
Reuben Sallmander, Sarah
Boberg
Saison 3, épisode 8
Episode 8
Après la mort de sa mère, une enquête
interne est immédiatement diligentée
sur Saga. Grâce au témoignage d'Emil
Larsson, l'équipe pense avoir localisé le
lieu où il a été détenu. L'implication
d'Annika Melander ne fait plus aucun
doute. La police découvre sur place des
preuves indiscutables...

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

Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 8
Savez-vous dire woooo ?
Barney offre à Ted la possibilité de
construire un building pour sa société.
Lily emmène Robin à l'anniversaire
d'une amie qui s'avère être une «Woooo
Girl».

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 9
Ciel, un homme nu !
Un soir en rentrant chez lui, Ted, qui vit
maintenant avec Robin, découvre un
homme nu sur son canapé. Celui-ci lui
révèle alors sa technique de drague.

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 10
Le combat des braves
Quand le barman du MacLaren se lance
dans une bagarre avec des clients qui
se sont assis dans le coin des habitués,
Ted et Barney décident de lui prêter
main-forte. Ted veut faire ses preuves
auprès de ses amis et Barney veut
impressionner Robin, qui trouve que
rien n'est aussi sexy qu'une bagarre...

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

19.06 La conf' de presse de
yes vous aime
Divertissement
Pierre Niney

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

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

20.00 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Jeanne Cherhal
Evénement / tendance : Guyane, le récit
d'aventures mis au goût du jour
En analyse : London Spy
Webstore : Lost en trois minutes chrono

20.25 Plus de séries
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Oxmo Puccino
La tendance : 22.11.63
Webstore : Sorkinisms
L'avis de l'expert : Game of Thrones par
le géopoliticien Dominique Moïsi

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

21.35 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K

Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 12
The Big Day
Rebecca, dépassée par l'arrivée
imminente des triplés, en oublie
l'anniversaire de Jack. Le docteur K
tente de faire face après la disparition
de sa femme et se demande comment
survivre à une telle perte. Parallèlement,
Joe, le pompier qui a conduit Randall a
l'hôpital, se débat avec son propre
mariage...

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

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

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

0.25 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arielle Kebbel,
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Dulé Hill, Richard Schiff,
Victoria Cruz, Michael
Cudlitz
Saison 1, épisode 8
Manipulation
Pour tirer Vernon de l'embarras,
Spencer doit régler de vieilles histoires
communes avec Angela. Ricky, lui, tente
de reconquérir Annabella.

0.50 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Richard Schiff,
Dulé Hill, Anabelle Acosta,
Giancarlo Stanton, Dwayne
Johnson
Saison 1, épisode 9
Collision
Vernon parvient à étouffer le scandale
dans lequel il est mêlé. De son côté, Joe
s'agace de ne pas parvenir à joindre
monsieur Anderson. Par ailleurs,
Spencer essaie de faire amende
honorable auprès d'un ancien joueur,
tandis que Ricky concocte une vidéo
pour inciter Charles à reprendre du
service...

1.20 Ballers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Hakim Callender,
Arielle Kebbel, Dulé Hill,
Richard Schiff, Carlease
Burke
Saison 1, épisode 10
Flamingos
Alors que Joe tente de lui offrir un
nouveau départ, Spencer fait face à un
douloureux dilemme. Le père de Ricky
demande des explications à son fils,
tandis que Charles saisit sa chance. De
leur côté, Jason et Spencer s'efforcent
de remettre Vernon dans le droit
chemin...

1.50 The Brink
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jack Black, Tim
Robbins, Mimi Kennedy,
Pablo Schreiber, Eric Ladin
Saison 1, épisode 9
Juste un petit discours
fanatique
Walter s'investit pleinement dans les
négociations avec l'un des généraux les
plus décorés de Zaman, qu'il cherche à

convaincre de prendre la tête du
Pakistan. Alex et Rafiq, eux, sont faits
prisonniers. Zeke et Glenn sont privés
de mission et noient leur chagrin dans
l'alcool...

2.10 The Brink
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jack Black, Tim
Robbins, Pablo Schreiber,
Eric Ladin, Aasif Mandvi
Saison 1, épisode 10
Cela ne restera pas sans
suite
La menace imminente d'une bombe
nucléaire israélienne pèse sur le
Pakistan et crée une vague de panique.
La Troisième Guerre mondiale semble
sur le point d'éclater...

2.40 The Bridge
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Sarah-Sofie
Boussnina, Nicolas Bro,
Reuben Sallmander
Saison 3, épisode 7
Episode 7
Les corps sans vie d'un couple viennent
d'être découverts. Filip et Inger
Johannson étaient connus pour avoir
accueilli chez eux pendant des années
de jeunes orphelins. Là aussi, la mise
en scène macabre de leurs dépouilles
évoque des oeuvres d'art issues de la
collection de Freddie Holst...

3.40 The Bridge
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Nicolas Bro,
Reuben Sallmander, Sarah
Boberg
Saison 3, épisode 8
Episode 8
Après la mort de sa mère, une enquête
interne est immédiatement diligentée
sur Saga. Grâce au témoignage d'Emil
Larsson, l'équipe pense avoir localisé le
lieu où il a été détenu. L'implication
d'Annika Melander ne fait plus aucun
doute. La police découvre sur place des
preuves indiscutables...

4.35 L'effet papillon
Magazine d'actualité

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

Samedi 21 janvier 2017
5.30 Interruption des
programmes
Fin

8.10 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Ron Cephas
Jones, Milo Ventimiglia,
Sterling K Brown
Saison 1, épisode 11
The Right Thing to Do
William passe de plus en plus de temps
avec Jessie, et Randall doit se faire à
l'idée que son père a une nouvelle
relation. Après avoir appris qu'ils
attendent des triplés, Jack et Rebecca
se demandent comment ils vont pouvoir
se payer une maison pouvant accueillir
trois bébés...

8.55 The Young Pope
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 5
Le père Tommaso avertit Lenny que
l'amitié qu'il entretient avec Esther attise
les rumeurs qui circulent à son sujet.
Plus tard, le pape rend visite au cardinal
Dussolier, qu'il connaît depuis son
enfance. Quant à Voiello, il est contraint
à une remise en question pour le moins
radicale...

9.50 The Young Pope
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 6
Neuf mois après son élection, Lenny voit
le nombre de ses fidèles reculer. Ses
positions radicales fragilisent le Vatican
dans son ensemble, ce qui inquiète
Voiello. De son côté, Esther, qui vient de
donner naissance à un garçon, reçoit
une visite inattendue. Quant à Dussolier,
il repart au Honduras...

10.45 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Letoya Luckett,

Clifton Collins Jr, Brenda
Koo, Marlo Thomas, Josh
Duhon
Saison 1, épisode 7
Nouveaux départs
Spencer décide de s'impliquer
directement pour sauver Vernon. Il
propose à Angela Lee de la payer pour
qu'elle ne publie pas les photos. Ricky
supporte mal le départ d'Annabella : il
s'emporte à nouveau en public. Jason,
lui rencontre le nouveau petit ami de sa
mère, un jeune golfeur intéressé...

11.10 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Arielle Kebbel,
Dulé Hill, Richard Schiff,
Victoria Cruz, Michael
Cudlitz
Saison 1, épisode 8
Manipulation
Pour tirer Vernon de l'embarras,
Spencer doit régler de vieilles histoires
communes avec Angela. Ricky, lui, tente
de reconquérir Annabella.

11.35 The Brink
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jack Black, Tim
Robbins, Mimi Kennedy,
Pablo Schreiber, Eric Ladin
Saison 1, épisode 7
Jusqu'au cou
Zeke est défié et doit se préparer à
combattre. En route pour Washington,
Walter simule un malaise. Cela oblige
l'avion le transportant à effectuer un
atterrissage imprévu. Pendant ce temps,
alors que l'ambassade américaine est
toujours encerclée, Alex prépare un
plan pour en sortir incognito...

12.00 The Brink
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jack Black, Tim
Robbins, Mimi Kennedy,
Pablo Schreiber, Eric Ladin
Saison 1, épisode 8
C'est qui, Grover Cleveland ?
Comme la tension ne cesse de monter à
Islamabad, Walter reste auprès du
Président, veillant à ce qu'il agisse avec
prudence. Sur le porte-avions, Zeke doit
régler ses problèmes avec ses femmes
avant que ne tombe un nouvel ordre de

mission. Alex, lui, cherche à se faire
pardonner de Rafiq et Fareeda...

12.25 London Spy
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Edward Holcroft, Jim
Broadbent, Charlotte
Rampling, Samantha Spiro
Saison 1, épisode 4
Lumières
Danny, enfin blanchi des accusations de
meurtre, reçoit un coup de fil anonyme :
un homme affirme avoir été payé pour
coucher avec Alex, et ce afin de le
compromettre. Danny se rend chez
Scottie à la recherche du code de la clé
USB qu'il a subtilisée chez Alex, mais il
trouve son vieil ami ivre et blessé...

13.25 London Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Jim
Broadbent, Charlotte
Rampling, Edward Holcroft
Saison 1, épisode 5
Secrets
Après la mort de Scottie, Danny reçoit
les conseils de Marcus Shaw, l'ancien
professeur d'Alex, qui considère que la
découverte de son élève rend
dangereuse la poursuite de l'enquête
sur sa mort. Danny décide d'envoyer une
copie des recherches d'Alex aux médias
de différents pays pour ébruiter
l'affaire...

14.25 Homeland
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Claire Danes,
Luna Pfitzer, F Murray
Abraham, Mandy Patinkin,
Elizabeth Marvel
Saison 6, épisode 1
Fair Game
Après avoir déjoué un attentat dans le
métro de Berlin, Carrie est de retour à
New York où elle vit avec sa fille. Loin de
la CIA, elle s'emploie, via une
organisation associative, à fournir de
l'aide aux populations musulmanes
résidant sur le sol américain. Elizabeth
Keane vient d'être élue présidente...

15.15 The Affair

Série avec Ruth Wilson,
Maura Tierney, Joshua
Jackson, Catalina Sandino
Moreno, Darren Goldstein
Saison 3, épisode 8
Alison est surprise par l'issue de la
procédure censée permettre de réviser
le droit de garde de Joanie. Luisa
intervient en sa faveur. La jeune femme
retourne à l'Institut pour une mission
spéciale. Perturbé par le retour
d'Alison, Cole ne sait plus où il en est.
La police le réinterroge au sujet de
Noah...

16.05 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen, Moe
Dunford, Gustaf Skarsgard,
Alexander Ludwig
Saison 4, épisode 18
Vengeance
Ragnar est toujours en vie, mais sa
position à la tête du peuple de Kattegat
est fragilisée par une lutte fratricide. Le
roi de Paris a bien l'intention de venger
son peuple face aux guerriers Vikings.
Mais les Francs ne sont pas les seuls
ennemis de Ragnar. Le roi Egbert de
Wessex fourbit ses armes.

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

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

élégant et une bonne dose d'humour
décalé.

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

19.05 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Jeanne Cherhal
Evénement / tendance : Guyane, le récit
d'aventures mis au goût du jour
En analyse : London Spy
Webstore : Lost en trois minutes chrono

19.30 Plus de séries
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Oxmo Puccino
La tendance : 22.11.63
Webstore : Sorkinisms
L'avis de l'expert : Game of Thrones par
le géopoliticien Dominique Moïsi

20.00 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti,
Vincenzo Fabricino
Saison 2, épisode 1
A vif
Aussitôt après son évasion de la prison,
Don Pietro apprend que Gennaro et ses
hommes ont été victimes d'une violente
agression. Gennaro se trouve entre la
vie et la mort. De son côté, Ciro propose
une alliance à Salvatore Conte, dans
l'espoir qu'elle se concrétise
rapidement, car le temps est compté...

20.55 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Fortunato Cerlino,
Marco D'Amore, Marco
Palvetti, Francesco Meoni
Saison 2, épisode 2

Guerre froide
Une année s'est écoulée. Au Honduras,
Gennaro Savastano est devenu un
important trafiquant de drogue. Il se
rend en Italie, puis à Cologne, où il
retrouve son père. Les relations entre
les deux hommes sont tendues. Lors
d'une transaction d'armes, leur
fournisseur est abattu par la mafia
calabraise...

21.55 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Richard
Thomas, Brandon J Dirden,
Costa Ronin
Saison 4, épisode 8
La disparition de la Statue
de la Liberté
Martha quitte le territoire américain,
emportant avec elle l'échantillon de
tularémie. Philip, libéré de ses craintes,
peut désormais passer davantage de
temps chez lui. Quand Paige décide de
manquer son cours d'étude de la Bible,
sa mère la sermonne et l'enjoint de
rester au plus près du pasteur Tim...

22.40 The Americans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Lev Gorn,
Dylan Baker, Brandon J
Dirden
Saison 4, épisode 9
Le jour d'après
Pleinement consciente des enjeux et du
contexte politique dans lequel elle doit
agir, Elizabeth est-elle capable de
poursuivre et de mener à bien
l'opération «Patty», un processus
douloureux pour elle ?...

23.25 Made in Canal+
Divertissement
«Made in Canal+» propose de vivre la
chaîne côté coulisses. Cette émission
hebdomadaire propose de passer une
journée avec une figure de l'antenne en
plein travail. L'occasion de découvrir
comment se fabrique un programme ou
une BA exceptionnelle, de partir sur le
tournage d'une «Création originale» ou
de voir comment la rédaction sport
investit un événement.
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23.35 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Justin Theroux,
Amy Brenneman,
Christopher Eccleston,
Carrie Coon, Kevin Carroll
Saison 2, épisode 1
Axis Mundi
Jarden, bourgade du Texas rebaptisée
«Miracle», semble avoir été épargnée
par les disparitions. John Murphy, père
de famille bienveillant, s'efforce de
protéger la communauté. Il est bientôt
bouleversé par une angoissante
prédiction. De leur côté, Kevin, Jill et
Nora débarquent dans le ville...

0.35 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Justin Theroux,
Amy Brenneman,
Christopher Eccleston,
Carrie Coon, Kevin Carroll
Saison 2, épisode 2
Une question de géographie
Au lendemain des émeutes de Mapleton,
Kevin, Nora et Jill essaient de réparer
les pots cassés. Leurs problèmes ne
tardent pas à refaire surface. Tout le
clan Garvey prend ses marques à
Miracle. Nora prend une décision sur un
coup de tête, tandis que Kevin se mêle
des ennuis de la famille Murphy...

1.30 The Young Pope
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 3
L'homélie inaugurale de Pie XIII ne
laisse planer aucun doute : le nouveau
pape se révèle ingérable. Le Vatican
prend peur, et le monde catholique
frémit. On suggère la démission du
cardinal secrétaire d'Etat. Voiello
propose alors au pape de le représenter
lors d'une conférence de presse...

2.30 The Young Pope
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 4

Voiello, qui veut faire éclater un
scandale pour jeter le discrédit sur le
souverain pontife, choisit Esther comme
appât. Les rumeurs entourant la
survenue d'un miracle dans la
campagne romaine emplissent les
couloirs du Vatican. Il s'agirait d'un
modeste berger, qui aurait vu la Vierge...

3.25 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.

4.15 The Parisienne
Société de Mélinda Triana,
2013
La Parisienne serait, selon certains, la
perfection incarnée. Elle ne cesse de
susciter la curiosité et inspire les
auteurs américains. Intriguée par la
fascination qu'elle suscite, la journaliste
Mélinda Triana a décidé de dresser le
portrait de la Parisienne, celle qui vit
vraiment dans la capitale. Pour y
parvenir, elle a parcouru les vingt
arrongissements de la ville et rencontré
de nombreuses femmes.

Dimanche 22 janvier 2017
5.05 Interruption des
programmes
Fin

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

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

10.05 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti,
Vincenzo Fabricino
Saison 2, épisode 1
A vif
Aussitôt après son évasion de la prison,
Don Pietro apprend que Gennaro et ses
hommes ont été victimes d'une violente
agression. Gennaro se trouve entre la
vie et la mort. De son côté, Ciro propose
une alliance à Salvatore Conte, dans
l'espoir qu'elle se concrétise
rapidement, car le temps est compté...

11.00 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Fortunato Cerlino,
Marco D'Amore, Marco
Palvetti, Francesco Meoni
Saison 2, épisode 2
Guerre froide
Une année s'est écoulée. Au Honduras,
Gennaro Savastano est devenu un
important trafiquant de drogue. Il se
rend en Italie, puis à Cologne, où il
retrouve son père. Les relations entre
les deux hommes sont tendues. Lors
d'une transaction d'armes, leur
fournisseur est abattu par la mafia
calabraise...

12.00 Ballers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Richard Schiff,
Dulé Hill, Anabelle Acosta,
Giancarlo Stanton, Dwayne
Johnson
Saison 1, épisode 9
Collision
Vernon parvient à étouffer le scandale
dans lequel il est mêlé. De son côté, Joe
s'agace de ne pas parvenir à joindre
monsieur Anderson. Par ailleurs,
Spencer essaie de faire amende
honorable auprès d'un ancien joueur,
tandis que Ricky concocte une vidéo
pour inciter Charles à reprendre du
service...

12.25 Ballers
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Hakim Callender,
Arielle Kebbel, Dulé Hill,
Richard Schiff, Carlease
Burke
Saison 1, épisode 10
Flamingos
Alors que Joe tente de lui offrir un
nouveau départ, Spencer fait face à un
douloureux dilemme. Le père de Ricky
demande des explications à son fils,
tandis que Charles saisit sa chance. De
leur côté, Jason et Spencer s'efforcent
de remettre Vernon dans le droit
chemin...

13.00 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon

Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 5
Jacuzzi a dit
Sheldon et Amy tentent de trouver des
compromis pour cohabiter dans les
meilleures dispositions. Bernadette a
toujours des nausées matinales. Avec
Howard, elle décide de passer ses
vacances à la maison, tout en
dissimulant la vérité aux autres sur son
état...

13.15 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Justin Theroux,
Amy Brenneman,
Christopher Eccleston,
Carrie Coon, Kevin Carroll
Saison 2, épisode 1
Axis Mundi
Jarden, bourgade du Texas rebaptisée
«Miracle», semble avoir été épargnée
par les disparitions. John Murphy, père
de famille bienveillant, s'efforce de
protéger la communauté. Il est bientôt
bouleversé par une angoissante
prédiction. De leur côté, Kevin, Jill et
Nora débarquent dans le ville...

14.15 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Justin Theroux,
Amy Brenneman,
Christopher Eccleston,
Carrie Coon, Kevin Carroll
Saison 2, épisode 2
Une question de géographie
Au lendemain des émeutes de Mapleton,
Kevin, Nora et Jill essaient de réparer
les pots cassés. Leurs problèmes ne
tardent pas à refaire surface. Tout le
clan Garvey prend ses marques à
Miracle. Nora prend une décision sur un
coup de tête, tandis que Kevin se mêle
des ennuis de la famille Murphy...

15.10 22.11.63
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, Cherry Jones,
Chris Cooper, George
MacKay
Saison 1, épisode 1
De l'autre côté du comptoir
Travaillant dans un lycée du Maine, Jake

Epping est un professeur d'anglais bien
dans sa peau de célibataire. Sa paisible
existence se complique lorsqu'un vieil
ami lui apprend qu'une porte du
restaurant qu'il tient donne sur un
passage temporel. Le portail mène
systématiquement au 21 octobre 1960...

15.50 22.11.63
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, Cherry Jones,
George MacKay, Jonny
Coyne
Saison 1, épisode 2
De l'autre côté du comptoir
Aidé par Bill, Jake espionne au
quotidien Lee Harvey Oswald. Mais
comment empêcher l'assassinat de
Kennedy alors que rien ne vient, pour
l'instant, prouver l'implication de celui
que l'Histoire a qualifié d'assassin. Un
personnage louche attire l'attention de
Jake : George de Mohrenschildt...

16.30 22.11.63
Déconseillé aux moins de 12
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, George
MacKay, Josh Duhamel,
Chris Cooper
Saison 1, épisode 3
Halloween-ville
Ne sachant comment agir efficacement,
Jake décide de préserver au mieux la
mémoire de la famille de Harry Dunning.
En effet, ses membres ont péri,
assassinés par le père, en proie à une
crise meurtrière. Jake, éprouvé par ce
drame, cherche un moyen d'éviter le
massacre de ces victimes innocentes...

17.25 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Ron Cephas
Jones, Milo Ventimiglia,
Sterling K Brown
Saison 1, épisode 11
The Right Thing to Do
William passe de plus en plus de temps
avec Jessie, et Randall doit se faire à
l'idée que son père a une nouvelle
relation. Après avoir appris qu'ils
attendent des triplés, Jack et Rebecca
se demandent comment ils vont pouvoir
se payer une maison pouvant accueillir

trois bébés...

18.05 The Young Pope
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 5
Le père Tommaso avertit Lenny que
l'amitié qu'il entretient avec Esther attise
les rumeurs qui circulent à son sujet.
Plus tard, le pape rend visite au cardinal
Dussolier, qu'il connaît depuis son
enfance. Quant à Voiello, il est contraint
à une remise en question pour le moins
radicale...

19.00 The Young Pope
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 6
Neuf mois après son élection, Lenny voit
le nombre de ses fidèles reculer. Ses
positions radicales fragilisent le Vatican
dans son ensemble, ce qui inquiète
Voiello. De son côté, Esther, qui vient de
donner naissance à un garçon, reçoit
une visite inattendue. Quant à Dussolier,
il repart au Honduras...

20.00 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 12
The Big Day
Rebecca, dépassée par l'arrivée
imminente des triplés, en oublie
l'anniversaire de Jack. Le docteur K
tente de faire face après la disparition
de sa femme et se demande comment
survivre à une telle perte. Parallèlement,
Joe, le pompier qui a conduit Randall a
l'hôpital, se débat avec son propre
mariage...

20.45 Undercover
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sophie Okonedo,
Geoffrey Burton, Daniel
Ezra, Adrian Lester,
Shannon Hayes

Saison 1, épisode 5
Malgré le réquisitoire que Maya
prononce contre la peine de mort, le
procureur confirme la peine de Rudy.
Une personne présente dans
l'assistance fait une révélation à Maya.
Le procès en est bouleversé. A Londres,
la juriste rencontre le meurtrier d'Antwi.
Le néonazi mentionne une implication de
la CIA...

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

22.40 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Jeanne Cherhal
Evénement / tendance : Guyane, le récit
d'aventures mis au goût du jour
En analyse : London Spy
Webstore : Lost en trois minutes chrono

23.05 Nos futurs
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Rémi Bezançon,
2015 avec Pierre Rochefort,
Pio Marmaï, Mélanie Bernier,
Kyan Khojandi, Camille
Cottin
Yann Kerbec, cadre bien rangé, croise
par hasard le chemin de Thomas, un
ancien camarade de lycée qui enchaîne
les petits boulots. Thomas, qui n'a rien
perdu de l'énergie et l'insouciance de
leur jeunesse, lui propose de retrouver
tous leurs camarades de lycée pour
faire une grande fête...

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

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

2.35 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.

3.35 Géants du net : ennemis
d'état

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

4.25 Repentis : un pacte avec
le diable ?
Déconseillé aux moins de 10
Société de Gadh Charbit,
2014
Pour lutter contre la mafia, la police
s'appuie sur les «repentis». A partir des
années 70, aux Etats-Unis, puis dans les
années 90, en Italie, ceux-ci ont permis
de porter des coups très durs aux
organisations criminelles comme la
Cosa Nostra ou la Camorra. Héros pour
les uns, traîtres pour les autres, ils
risquent leur vie en dénonçant les
membres de leur organisation. Quelles
sont leurs motivations ?
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2016 avec Josh Brolin,
George Clooney, Alden
Ehrenreich, Ralph Fiennes,
Scarlett Johansson

5.15 Interruption des
programmes
Fin

8.10 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Excitements
The Excitements, groupe de soul
originaire de Barcelone, présente son
tout nouvel album, intitulé «Breaking the
Rule», dans les bacs depuis fin 2016.

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

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

10.20 Ave, César !
Comédie

de

Ethan

Coen,

A Hollywood, dans les années 50, Eddie
Mannix dirige un studio de cinéma. Son
emploi du temps est très chargé. Il doit
imposer Hobie Doyle, habitué aux
westerns, dans un film romantique et
gérer la vie sentimentale de DeeAnna
Moran. Puis Baird Whitlock, la star d'un
péplum en tournage, est enlevé...

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

12.30 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 11
Little Minnesota
Heather, la jeune soeur de Ted, veut
s'installer à New York. Ted craint qu'elle
ne soit pas assez mature pour vivre
dans la grande ville. Un peu trop
protecteur, il tente de l'écarter de tout
ennui potentiel et notamment de la
fréquentation de Barney. Mais la jeune
femme lui donne une bonne leçon...

12.50 How I Met Your Mother
Série avec Kim Kardashian,
Josh Radnor, Jason Segel,
Cobie Smulders, Alyson
Hannigan
Saison 4, épisode 12
Petits arrangements entre
amis
Robin et Ted ont découvert que pour
vivre en bonne harmonie, il suffisait de
résoudre leurs conflits au lit. Barney,
peu convaincu par cette solution, décide
d'intervenir dans leur vie quotidienne.
Ted se doute que cette démarche cache
quelque chose...

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

Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 13
La tempête de neige
Une tempête de neige se déclare avant
que Lily ait eu le temps de rentrer de
Seattle, où elle a assisté à la conférence
d'un de ses professeurs. De fait,
Marshall et Lily renoncent à leur vieux
rituel à l'aéroport. Ils se demandent si
cette capitulation ne marque pas le
déclin de leur relation...

13.30 Les Tuche 2 : le rêve
américain
Comédie de Olivier Baroux,
2016 avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Darrell
Dennis, Sarah Stern, Ralph
Amoussou
Pour la première fois de sa vie, Donald
ne fête pas son anniversaire avec ses
parents, les Tuche, une famille
française modeste, qui a gagné 100
millions d'euros à la loterie. Il est parti
pour un mois à Los Angeles afin de
perfectionner son anglais. La famille
décide de lui faire une surprise...

15.05 The Bridge
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Nicolas Bro,
Reuben Sallmander, Sarah
Boberg
Saison 3, épisode 9
Episode 9
Terrifié par la disparition de Jeannette,
Freddie découvre le cadavre de Marc.
Qu'est-il advenu de la jeune femme qui
devait accoucher de façon imminente ?
La jeune Annika a-t-elle commis
l'irréparable ? L'équipe est soumise à
de nouvelles tensions lorsque Rasmus
est nommé pour remplacer Saga...

16.05 The Bridge
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Henrik
Lundström, Nicolas Bro,
Reuben Sallmander
Saison 3, épisode 10
Episode 10
Freddie Holst a soudainement pris la
fuite en hélicoptère. En secret, il se rend
jusqu'à l'île de Saltholm. Sans tenir

compte des ordres, Rasmus part à sa
poursuite. Grâce à une peinture de
maître trouvée dans un foyer d'accueil,
Saga et Henrik comprennent quelle est
l'implication d'Emil Larsson...

17.00 Le tour du bagel
Série avec Studio Bagel
Saison 1, épisode 13
Le cinéma
Les talents du Studio Bagel passent d'un
personnage à un autre en quelques
minutes. Tour à tour dans un
commissariat, une ferme ou une
université, ils investissent des lieux
différents et contrastés. Le collectif
d'humoristes multiplie saynètes
décalées et situations comiques, usant
de multiples références.

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

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 11
Little Minnesota
Heather, la jeune soeur de Ted, veut
s'installer à New York. Ted craint qu'elle
ne soit pas assez mature pour vivre
dans la grande ville. Un peu trop
protecteur, il tente de l'écarter de tout
ennui potentiel et notamment de la
fréquentation de Barney. Mais la jeune
femme lui donne une bonne leçon...

18.20 How I Met Your Mother
Série avec Kim Kardashian,
Josh Radnor, Jason Segel,
Cobie Smulders, Alyson
Hannigan
Saison 4, épisode 12
Petits arrangements entre

amis
Robin et Ted ont découvert que pour
vivre en bonne harmonie, il suffisait de
résoudre leurs conflits au lit. Barney,
peu convaincu par cette solution, décide
d'intervenir dans leur vie quotidienne.
Ted se doute que cette démarche cache
quelque chose...

18.40 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 13
La tempête de neige
Une tempête de neige se déclare avant
que Lily ait eu le temps de rentrer de
Seattle, où elle a assisté à la conférence
d'un de ses professeurs. De fait,
Marshall et Lily renoncent à leur vieux
rituel à l'aéroport. Ils se demandent si
cette capitulation ne marque pas le
déclin de leur relation...

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

20.00 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Kumail
Nanjiani
Saison 2, épisode 1
Coup de poker à Sand Hill
Après le succès rencontré à la
convention, les garçons de Pied Piper se
retrouvent courtisés par de nombreuses

sociétés de la Silicon Valley. Comme la
compagnie de Peter doit effectuer de
grands changements, Monica fait de son
mieux pour gérer sa nouvelle partenaire,
qui s'avère très compétitive...

20.25 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Kumail
Nanjiani
Saison 2, épisode 2
La dévaluation incontrôlable
Au lendemain de l'annonce fracassante
de Hooli, Richard et ses amis cherchent
désespérement un soutien financier.
Monica cherche à tempérer son intéret
pour Pied Piper dans le cadre de son
travail. Dinesh tente de mettre fin à la
campagne Kickstarter lancée pour
l'application de son cousin...

20.50 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, Martin Starr,
Matt Ross, Kumail Nanjiani,
TJ Miller
Saison 2, épisode 3
Le chèque
Richard est approché par Russ
Hanneman, un milliardaire qui souhaite
soutenir Pied Piper. L'informaticien était
déjà en train de se pencher sur l'offre
faite par Gavin et ne sait plus laquelle
choisir. Gilfoyle et Dinesh jouent aux
durs pour arriver à leurs fins pendant
que Gavin change de stratégie...

21.20 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Kumail
Nanjiani
Saison 2, épisode 4
La dame
Une nouvelle embauche provoque une
dispute entre Richard et Erlich. Dinesh
et Gilfoyle soupçonnent la nouvelle
recrue, qu'ils ont recommandée à leurs
supérieurs, d'avoir des exigences
salariales délirantes. Monica et Richard
se retrouvent dans une situation
embarrassante lors d'une réunion du
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conseil...

21.45 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Kumail
Nanjiani
Saison 2, épisode 5
Espace serveur
Gavin, qui interfère dans les projets de
Pied Piper, cause de plus en plus
d'ennuis à la société. La croissance de
l'entreprise est bientôt menacée.

22.15 The Big Bang
Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Kaley Cuoco,
Kunal Nayyar
Saison 10, épisode 13
The Romance Recalibration
Leonard et Penny ont besoin de l'aide de
Sheldon et Amy pour remettre un peu de
piment et de romantisme dans leur
mariage. Howard et Raj doivent prendre
des mesures drastiques pour faire taire
le bruit qui émane du plancher, dans la
chambre d'Halley...

22.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 4, épisode 6
Le monstre dans le placard
Monster in the Closet
Rosa et Adrian Pimento décident de
reprendre le cours de leur vie
amoureuse et de franchir le cap du
mariage. Amy dirige l'équipe, qui entend
bien organiser la plus belle des journée
en leur honneur. Pimento charge Jake et
Gina de mettre la main sur la paire de
boucles d'oreilles de sa grand-mère...

22.55 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Jeanne Cherhal
Evénement / tendance : Guyane, le récit
d'aventures mis au goût du jour

En analyse : London Spy
Webstore : Lost en trois minutes chrono

23.20 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 12
The Big Day
Rebecca, dépassée par l'arrivée
imminente des triplés, en oublie
l'anniversaire de Jack. Le docteur K
tente de faire face après la disparition
de sa femme et se demande comment
survivre à une telle perte. Parallèlement,
Joe, le pompier qui a conduit Randall a
l'hôpital, se débat avec son propre
mariage...

0.05 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Patrick d'Assumçao, Olivier
Rabourdin, Anne Suarez,
Issaka Sawadogo
Saison 1, épisode 1
Terre inconnue
Etudiant parisien en géologie, Vincent
Ogier, 20 ans, vient en Guyane pour
effectuer un stage au sein d'une société
d'exploitation aurifère. Aux côtés de
Patrice Merlot, il s'initie aux
prélèvements sur le terrain et découvre
ce métier très particulier. Cependant,
plusieurs éléments intriguent Vincent...

0.55 Guyane
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Issaka Sawadogo,
Stany Coppet
Saison 1, épisode 2
St Elias
Vincent reste en Guyane, prétextant
vouloir développer une entreprise
spécialisée dans le commerce
équitable. Il travaille en réalité aux côtés
d'Antoine Serra. Louis, lui, n'est pas ravi
de la présence du jeune homme.
Renvoyée du lycée, Laëtitia vient
s'installer quelques jours à Saint-Elias...

1.50 The Bridge
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Nicolas Bro,
Reuben Sallmander, Sarah
Boberg
Saison 3, épisode 9
Episode 9
Terrifié par la disparition de Jeannette,
Freddie découvre le cadavre de Marc.
Qu'est-il advenu de la jeune femme qui
devait accoucher de façon imminente ?
La jeune Annika a-t-elle commis
l'irréparable ? L'équipe est soumise à
de nouvelles tensions lorsque Rasmus
est nommé pour remplacer Saga...

2.45 The Bridge
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sofia Helin, Thure
Lindhardt, Henrik
Lundström, Nicolas Bro,
Reuben Sallmander
Saison 3, épisode 10
Episode 10
Freddie Holst a soudainement pris la
fuite en hélicoptère. En secret, il se rend
jusqu'à l'île de Saltholm. Sans tenir
compte des ordres, Rasmus part à sa
poursuite. Grâce à une peinture de
maître trouvée dans un foyer d'accueil,
Saga et Henrik comprennent quelle est
l'implication d'Emil Larsson...

3.45 Le tour du bagel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Studio Bagel
Saison 1, épisode 12
La forêt
Les talents du Studio Bagel passent d'un
personnage à un autre en quelques
minutes. Tour à tour dans un
commissariat, une ferme ou une
université, ils investissent des lieux
différents et contrastés. Le collectif
d'humoristes multiplie saynètes
décalées et situations comiques, usant
de multiples références.

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

4.40 Interruption des

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

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

10.15 Star Wars : le réveil de
la force
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de JJ
Abrams, 2015 avec Daisy
Ridley, John Boyega, Adam
Driver, Harrison Ford, Oscar
Isaac
Plus de trente ans après la bataille

d'Endor, qui a vu la chute de l'Empire, la
galaxie est toujours en butte à
l'oppression. Les nostalgiques de
l'ancien régime, rassemblés sous la
bannière du Premier Ordre mené par le
sinistre Kylo Ren, tentent de soumettre
les membres de l'Alliance rebelle...

peu de sympathie pour cette jeune
femme, qui passait son temps à tromper
Ted. De son côté, Marshall est amené à
raconter une anecdote surprenante...

14.00 La semaine de Canalbus
Divertissement

12.30 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Excitements
The Excitements, groupe de soul
originaire de Barcelone, présente son
tout nouvel album, intitulé «Breaking the
Rule», dans les bacs depuis fin 2016.

13.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 14
Possible, pas possible
Robin réalise qu'il ne lui reste plus que
quatre jours pour trouver du travail en
tant que reporter de télévision, avant
d'être expulsée vers le Canada. Poussée
dans ses derniers retranchements, elle
accepte l'aide de Barney, qui lui
propose de tourner un nouveau CV
vidéo...

13.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 15
La famille Stinson
Le groupe réalise que Barney passe
davantage de temps avec sa mère, à qui
il a menti en racontant qu'il était marié
et père d'un petit garçon.

13.40 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 16
Désolé vieux
Ted se retrouve confronté à son passé
lorsqu'il croise par hasard son
ancienne petite amie de l'université.
Marshall et Lily n'ont jamais caché leur

14.10 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Jeanne Cherhal
Evénement / tendance : Guyane, le récit
d'aventures mis au goût du jour
En analyse : London Spy
Webstore : Lost en trois minutes chrono

14.35 Prey
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rosie Cavaliero,
MyAnna Buring, Philip
Glenister, Ralph Ineson,
Kevin Harvey
Saison 2, épisode 1
David Murdoch, un gardien de prison
honnête, voit sa vie complètement
bouleversée quand Lucy, sa fille, est
enlevée par un inconnu. S'il veut la
revoir vivante, il doit faire évader Jules
Hope, détenue dans le centre
pénitentiaire où il travaille. Contraint et
forcé, David accepte...

15.20 Prey
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rosie Cavaliero,
MyAnna Buring, Julian
Gorman, Philip Glenister,
Kevin Harvey
Saison 2, épisode 2
David et Jules, toujours en cavale,
arrivent au rendez-vous que le
kidnappeur leur a fixé, mais Lucy ne s'y
trouve pas. Au même moment, le
supérieur de David est projeté du 7e
étage sur une voiture. Il meurt sur le
coup, sous les yeux de Susan, elle aussi
sur les lieux. Susan réussit à joindre
David sur son portable...

16.05 Prey
Déconseillé aux moins de 12
Série avec MyAnna Buring,
Rosie Cavaliero, Julian

Gorman, Philip Glenister,
Daryl Fishwick
Saison 2, épisode 3
David apprend par Susan que celui qui a
enlevé Lucy n'est pas l'homme auquel il
pensait. Susan fait aussi de nouvelles
révélations au sujet du patron de David.
De son côté, Jules s'échappe. Elle
demande à David de l'aider à retrouver
Lucy. Son plan implique un délicat
passage par la prison...

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

17.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 14
Possible, pas possible
Robin réalise qu'il ne lui reste plus que
quatre jours pour trouver du travail en
tant que reporter de télévision, avant
d'être expulsée vers le Canada. Poussée
dans ses derniers retranchements, elle
accepte l'aide de Barney, qui lui
propose de tourner un nouveau CV
vidéo...

17.40 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 15
La famille Stinson
Le groupe réalise que Barney passe
davantage de temps avec sa mère, à qui
il a menti en racontant qu'il était marié
et père d'un petit garçon.

18.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 16
Désolé vieux
Ted se retrouve confronté à son passé
lorsqu'il croise par hasard son

ancienne petite amie de l'université.
Marshall et Lily n'ont jamais caché leur
peu de sympathie pour cette jeune
femme, qui passait son temps à tromper
Ted. De son côté, Marshall est amené à
raconter une anecdote surprenante...

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

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

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

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

19.29 Plus de séries
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Oxmo Puccino
La tendance : 22.11.63

Webstore : Sorkinisms
L'avis de l'expert : Game of Thrones par
le géopoliticien Dominique Moïsi

20.00 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Richard
Thomas, Dylan Baker,
Brandon J Dirden
Saison 4, épisode 10
Munchkins
Un élément du passé de Paige refait
surface et menace de détruire la famille
Jennings, qui traverse une mauvaise
passe. Phillip et Elizabeth sont plongés
en plein chaos, alors que leur fille
s'interroge à leur sujet : qui sont
vraiment ses parents ?...

20.45 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Lev Gorn,
Dylan Baker, Brandon J
Dirden
Saison 4, épisode 11
Sept à table
Les époux Jennings sont menacés de
l'extérieur comme de l'intérieur. Le
moindre faux pas peut faire exploser
leur couverture ainsi que l'équilibre
familial, chèrement acquis. Désorientée,
Paige se tourne vers le pasteur Tim.
Elizabeth conclue une manoeuvre
personnelle qui risque de lui coûter
cher...

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

22.05 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :

Mardi 24 janvier 2017
Mes séries et moi : Jeanne Cherhal
Evénement / tendance : Guyane, le récit
d'aventures mis au goût du jour
En analyse : London Spy
Webstore : Lost en trois minutes chrono

22.30 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Catalina
Sandino Moreno
Saison 3, épisode 9
Helen s'évade pour se rendre à
Montauk. Son séjour ne fait qu'accroître
le sentiment de culpabilité qui la
tenaille. La vérité doit-elle éclater ? La
mère de famille traverse une crise
identitaire majeure. Noah est lui aussi
en grande difficulté, et doit faire face à
une terrible vérité...

23.25 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Justin Theroux,
Amy Brenneman,
Christopher Eccleston,
Carrie Coon, Kevin Carroll
Saison 2, épisode 1
Axis Mundi
Jarden, bourgade du Texas rebaptisée
«Miracle», semble avoir été épargnée
par les disparitions. John Murphy, père
de famille bienveillant, s'efforce de
protéger la communauté. Il est bientôt
bouleversé par une angoissante
prédiction. De leur côté, Kevin, Jill et
Nora débarquent dans le ville...

0.20 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Justin Theroux,
Amy Brenneman,
Christopher Eccleston,
Carrie Coon, Kevin Carroll
Saison 2, épisode 2
Une question de géographie
Au lendemain des émeutes de Mapleton,
Kevin, Nora et Jill essaient de réparer
les pots cassés. Leurs problèmes ne
tardent pas à refaire surface. Tout le
clan Garvey prend ses marques à
Miracle. Nora prend une décision sur un
coup de tête, tandis que Kevin se mêle
des ennuis de la famille Murphy...

1.15 Prey
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rosie Cavaliero,
MyAnna Buring, Philip
Glenister, Ralph Ineson,
Kevin Harvey
Saison 2, épisode 1
David Murdoch, un gardien de prison
honnête, voit sa vie complètement
bouleversée quand Lucy, sa fille, est
enlevée par un inconnu. S'il veut la
revoir vivante, il doit faire évader Jules
Hope, détenue dans le centre
pénitentiaire où il travaille. Contraint et
forcé, David accepte...

2.00 Prey
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rosie Cavaliero,
MyAnna Buring, Julian
Gorman, Philip Glenister,
Kevin Harvey
Saison 2, épisode 2
David et Jules, toujours en cavale,
arrivent au rendez-vous que le
kidnappeur leur a fixé, mais Lucy ne s'y
trouve pas. Au même moment, le
supérieur de David est projeté du 7e
étage sur une voiture. Il meurt sur le
coup, sous les yeux de Susan, elle aussi
sur les lieux. Susan réussit à joindre
David sur son portable...

2.45 Prey
Déconseillé aux moins de 12
Série avec MyAnna Buring,
Rosie Cavaliero, Julian
Gorman, Philip Glenister,
Daryl Fishwick
Saison 2, épisode 3
David apprend par Susan que celui qui a
enlevé Lucy n'est pas l'homme auquel il
pensait. Susan fait aussi de nouvelles
révélations au sujet du patron de David.
De son côté, Jules s'échappe. Elle
demande à David de l'aider à retrouver
Lucy. Son plan implique un délicat
passage par la prison...

3.35 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Best of
L'album coup de coeur de la semaine
est présenté lors de cette émission, qui

propose à l'artiste sélectionné de se
produire en concert privé sur le plateau.

4.05 Interruption des
programmes
Fin
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8.10 Album de la semaine +
Magazine musical
Yak
Le groupe de rock britannique Yak
présente son premier album, «Alas
Salvation», dont la sortie en France est
prévue pour le 13 mai prochain.

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

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

10.20 Hot Pursuit
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Anne Fletcher,
2015 avec Reese
Witherspoon, Sofía Vergara,
Michael Mosley, Robert
Kazinsky, Richard T Jones
Rose Cooper, jeune policière coincée
de San Antonio et très attachée au

règlement, est missionnée pour
escorter la veuve sexy et décomplexée
d'un caïd de la drogue. Poursuivies par
une horde de tueurs redoutables et des
policiers corrompus, les deux femmes
entament une cavale sur les routes du
Texas...

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

12.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 17
Petits sabotages entre amis
Ted découvre que Lily a saboté ses
relations avec les personnes qu'elle
n'appréciait pas. Comment expliquer
tout cela à Robin sans créer de
malentendu ?

12.35 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 18
Le vieux joueur de hockey
Alors que Barney et Marshall essaient
de préserver Ted d'une rélévation
blessante, tout le monde tente de
deviner avec quelle célébrité
canadienne Robin a couché.

12.55 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 19
Compétition fatale
Compétition finale
Barney n'a plus le droit de jouer à Laser
Quest et apprend que Ted a commencé
à dresser une «liste de Murtaugh» des
choses que ses amis sont désormais
trop vieux pour faire. Il décide de se
livrer à chaque activité répertoriée.
Quant à Lily, elle trouve que Marshall

ressemble de plus en plus à son père...

13.15 Une place à prendre
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rory Kinnear,
Michael Gambon, Emily
Bevan, Julia McKenzie,
Keeley Hawes
Saison 1, épisode 1
Le petit village de Pagford a tout du
pittoresque hameau britannique. Le
décès brutal de Barry Fairbrother, un
membre éminent de la communauté, y
provoque une crise sans précédent, car
de nombreux habitants se présentent
pour le remplacer au sein du conseil
paroissial, tous pour des raisons
différentes...

14.15 Une place à prendre
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael Gambon,
Hetty Baynes, Simon
McBurney, Richard Glover,
Emily Bevan
Saison 1, épisode 2
Alors que les élections approchent, de
nouveaux messages signés du défunt
Barry Fairbrother sont publiés sur
Internet. Dans un premier temps, les
Mollison trouvent cela très drôle, mais
quand leur fils est mis en cause, ils
réagissent. Samantha organise un dîner
avec les candidats au conseil...

15.10 Une place à prendre
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Bevan,
Simon McBurney, Abigail
Lawrie, Keeley Forsyth,
Michael Gambon
Saison 1, épisode 3
Mary pense que la fonction de son mari
n'est pas étrangère à sa mort. Elle fait
part de ses préoccupations à Colin,
qu'elle cherche à dissuader de se
présenter comme candidat au conseil.
Krystle constate que Terri a replongé
dans la drogue. Elle quitte la maison,
emmenant Robbie avec elle...

16.10 L'émission d'Antoine
Divertissement
Antoine de Caunes reçoit le créateur de
mode emblématique Jean-Charles de
Castelbajac, qui a habillé les grands

noms du cinéma hollywoodien comme
les stars de la pop, telles que Madonna,
Lady Gaga ou encore Katy Perry.
Passionné de mode, d'art et de design,
c'est un véritable touche-à-tout qui
oeuvre sans limite à travers de
nombreuses formes d'expression.
Antoine de Caunes accueille ensuite la
chanteuse pop Corine, qui reprend les
codes du disco funk, influencés par les
standards des années 80. L'émission
est ponctuée de la séquence habituelle
de Paul Taylor, ainsi que de divers
sujets, parmi lesquels des hommes
gluants venant du Net, un docteur
youtubeur qui propose des tutos de
notre anatomie, mais aussi un remake
congelé du «Grand Bleu».

16.30 Interruption des
programmes
Fin

deviner avec quelle célébrité
canadienne Robin a couché.

17.55 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 19
Compétition fatale
Compétition finale
Barney n'a plus le droit de jouer à Laser
Quest et apprend que Ted a commencé
à dresser une «liste de Murtaugh» des
choses que ses amis sont désormais
trop vieux pour faire. Il décide de se
livrer à chaque activité répertoriée.
Quant à Lily, elle trouve que Marshall
ressemble de plus en plus à son père...

18.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk show

17.10 Balek
Divertissement
Jérôme Niel dynamite l'univers des jeux
télévisés en accueillant d'improbables
candidats autour d'une mécanique
incroyable, qui réserve de nombreuses
surprises.

17.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 17
Petits sabotages entre amis
Ted découvre que Lily a saboté ses
relations avec les personnes qu'elle
n'appréciait pas. Comment expliquer
tout cela à Robin sans créer de
malentendu ?

17.35 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 18
Le vieux joueur de hockey
Alors que Barney et Marshall essaient
de préserver Ted d'une rélévation
blessante, tout le monde tente de

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

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

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

20.00 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Zylka,
Margaret Qualley, Justin
Theroux, Amy Brenneman,
Christopher Eccleston
Saison 2, épisode 3
Contrepartie
Laurie et Tom Garvey se portent au
secours des âmes perdues de la
communauté, mais leur zèle a de
lourdes conséquences. Laurie prévient
la population de la menace que
représentent les «Guilty Remnant». Tom
infiltre les rangs de la secte et s'attire
des ennuis...

20.50 The Leftovers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Justin Theroux,
Carrie Coon, Kevin Carroll,
Chris Zylka, Margaret Qualley
Saison 2, épisode 4
Autocollant orange
Les Murphy sont toujours sous le choc
de la disparition d'Evie. Alors que Kevin
semble introuvable, Nora voit s'évanouir
tous les espoirs qu'elle avait fondés en
Miracle, la ville graciée. Lorsque Kevin
retrouve enfin le chemin du domicile
familial, il n'a plus aucun souvenir des
événements de la veille...

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

22.25 Homeland
Série avec Claire Danes,
Luna Pfitzer, F Murray
Abraham, Mandy Patinkin,
Elizabeth Marvel
Saison 6, épisode 2
The Man in the Basement
Carrie, de retour à New York où elle vit
avec sa fille, travaille pour le compte
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d'une association d'aide aux populations
musulmanes. Son client, directeur d'un
site internet consacré à l'islam, est
accusé de terrorisme. De leur côté, Saul
et Dar soupçonnent Keane de cacher un
secret...

23.20 22.11.63
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, Cherry Jones,
Chris Cooper, George
MacKay
Saison 1, épisode 1
De l'autre côté du comptoir
Travaillant dans un lycée du Maine, Jake
Epping est un professeur d'anglais bien
dans sa peau de célibataire. Sa paisible
existence se complique lorsqu'un vieil
ami lui apprend qu'une porte du
restaurant qu'il tient donne sur un
passage temporel. Le portail mène
systématiquement au 21 octobre 1960...

0.00 22.11.63
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, Cherry Jones,
George MacKay, Jonny
Coyne
Saison 1, épisode 2
De l'autre côté du comptoir
Aidé par Bill, Jake espionne au
quotidien Lee Harvey Oswald. Mais
comment empêcher l'assassinat de
Kennedy alors que rien ne vient, pour
l'instant, prouver l'implication de celui
que l'Histoire a qualifié d'assassin. Un
personnage louche attire l'attention de
Jake : George de Mohrenschildt...

0.40 22.11.63
Déconseillé aux moins de 12
Série avec James Franco,
Sarah Gadon, George
MacKay, Josh Duhamel,
Chris Cooper
Saison 1, épisode 3
Halloween-ville
Ne sachant comment agir efficacement,
Jake décide de préserver au mieux la
mémoire de la famille de Harry Dunning.
En effet, ses membres ont péri,
assassinés par le père, en proie à une
crise meurtrière. Jake, éprouvé par ce
drame, cherche un moyen d'éviter le

massacre de ces victimes innocentes...

1.30 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
Dubaï : la Star ac des camps de
travailleurs
Japon : le porno pour vieux
Belgique : le comédien anti-djihad
Le biopic : Ahnag Xinyu et Liang Hong

2.05 L'effet papillon
Magazine d'actualité
présenté par Daphné Roulier
Au sommaire :
Fuck le système, épisode 2 : Chine
Etats-Unis : les cow-boys se révoltent
Tunisie : Mabrouk la victime oubliée
Le biopic : Kate del Castillo

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

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

3.40 Géants du net : ennemis
d'état
Société, 2014
Créatifs, riches et influents, les patrons
de Facebook, Google ou Twitter allient
une réussite hors normes et un pouvoir
qui fascine la société. Mais l'attitude de
ces barons de la hi-tech menace aussi
les démocraties. Installés dans les
alentours de San Francisco, ils ont

déstructuré la ville, expulsant les
habitants pour s'y faire construire des
palaces, désorganisant volontairement
les services publics.

4.35 Album de la semaine +
Magazine musical
Yak
Le groupe de rock britannique Yak
présente son premier album, «Alas
Salvation», dont la sortie en France est
prévue pour le 13 mai prochain.

Jeudi 26 janvier 2017
5.05 Interruption des
programmes
Fin

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

8.35 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

De Niro, Bradley Cooper,
Edgar Ramirez, Diane Ladd
Joy Mangano entend encore sa grandmère lui promettre une vie heureuse, et
pourtant celle-ci a pris un tour bien
sombre. Divorcée, mère de deux
enfants, elle doit cohabiter avec une
mère accro aux soap operas. Elle prend
son destin en main en créant la
serpillière magique et se heurte au
monde des affaires...

12.14 Mash up
Divertissement
Du shit et des lettres

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

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

10.15 Joy
Comédie dramatique de
David O Russell, 2015 avec
Jennifer Lawrence, Robert

12.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 20
L'architecte
Après avoir été licencié, Ted monte un
cabinet d'architecture dans son
appartement. Mais il est vite noyé par
des problèmes de paperasserie. Barney
est déçu d'apprendre que son assistant
sort avec Robin. Il s'en ouvre à
Marshall, qui fait de son mieux pour lui
changer les idées...

12.35 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 21
J'ai fait un rêve
Pour inviter une jeune femme à un
rendez-vous galant, Ted décide de lui
envoyer des textos. Il comprend un peu
tard qu'il les envoie par erreur à Barney.

12.55 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 22
Au bon endroit, au bon
moment
Ted explique à ses futurs enfants qu'être
au bon endroit au bon moment peut avoir
un impact majeur sur l'avenir d'une
personne et que l'univers tend à

pousser les hommes à accomplir leur
destinée. Ainsi, il leur raconte qu'une
suite d'événements anodins l'a conduit à
rencontrer une nouvelle petite amie...

13.15 Tout schuss
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de François PrévôtLeygonie, 2016 avec José
Garcia, Manon Valentin,
François Deblock, Alexia
Barlier, Anne Girouard
Ecrivain divorcé, extravagant et
égocentrique, Max Salinger est aussi un
père indigne et irresponsable et refuse
même d'accueillir chez lui sa fille
adolescente. Pour se venger, celle-ci lui
vole un manuscrit avant de partir en
classe de neige. Max n'a alors d'autre
choix que de la rejoindre sur place...

14.50 London Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Whishaw,
Charlotte Rampling, Edward
Holcroft, Jim Broadbent,
Samantha Spiro
Saison 1, épisode 1
La berceuse
Jeune manutentionnaire dans un
entrepôt, Danny fréquente le milieu gay
londonien. En errant un matin près de la
Tamise, il rencontre Alex, un banquier
d'affaires. Il tombe aussitôt sous son
charme. Huit mois plus tard, Alex
disparaît mystérieusement, et
l'appartement de Danny est mis à sac...

15.50 London Spy
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Charlotte Rampling, Jim
Broadbent, Samantha Spiro,
Zrinka Cvitesic
Saison 1, épisode 2
Révélations
D'après le rapport de police, la mort
d'Alex serait due à des pratiques
sadomasochistes. Cette explication ne
convainc pas Danny, qui défend la thèse
d'un assassinat. Invité dans la demeure
luxueuse des parents d'Alex, Danny
découvre un couple mystérieux. Le père,
Charles, semble soumis à sa femme,
Frances...

16.50 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Jeanne Cherhal
Evénement / tendance : Guyane, le récit
d'aventures mis au goût du jour
En analyse : London Spy
Webstore : Lost en trois minutes chrono

17.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 20
L'architecte
Après avoir été licencié, Ted monte un
cabinet d'architecture dans son
appartement. Mais il est vite noyé par
des problèmes de paperasserie. Barney
est déçu d'apprendre que son assistant
sort avec Robin. Il s'en ouvre à
Marshall, qui fait de son mieux pour lui
changer les idées...

17.35 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 21
J'ai fait un rêve
Pour inviter une jeune femme à un
rendez-vous galant, Ted décide de lui
envoyer des textos. Il comprend un peu
tard qu'il les envoie par erreur à Barney.

17.55 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 22
Au bon endroit, au bon
moment
Ted explique à ses futurs enfants qu'être
au bon endroit au bon moment peut avoir
un impact majeur sur l'avenir d'une
personne et que l'univers tend à
pousser les hommes à accomplir leur
destinée. Ainsi, il leur raconte qu'une
suite d'événements anodins l'a conduit à
rencontrer une nouvelle petite amie...

18.15 The Tonight Show

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

18.55 L'émission d'Antoine
Divertissement
Antoine de Caunes reçoit le créateur de
mode emblématique Jean-Charles de
Castelbajac, qui a habillé les grands
noms du cinéma hollywoodien comme
les stars de la pop, telles que Madonna,
Lady Gaga ou encore Katy Perry.
Passionné de mode, d'art et de design,
c'est un véritable touche-à-tout qui
oeuvre sans limite à travers de
nombreuses formes d'expression.
Antoine de Caunes accueille ensuite la
chanteuse pop Corine, qui reprend les
codes du disco funk, influencés par les
standards des années 80. L'émission
est ponctuée de la séquence habituelle
de Paul Taylor, ainsi que de divers
sujets, parmi lesquels des hommes
gluants venant du Net, un docteur
youtubeur qui propose des tutos de
notre anatomie, mais aussi un remake
congelé du «Grand Bleu».

19.15 Interruption des
programmes
Fin

20.00 The Young Pope
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 7
Lenny passe de plus en plus de temps
avec Esther et sa famille, heureux de se
retrouver dans l'intimité d'un foyer.
Voiello et le cardinal Spencer tentent de
trouver un moyen de le pousser à la
démission. Dussolier se sent
responsable de la mort tragique du

jeune Angelo, rejeté par l'Eglise...

20.45 The Young Pope
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando,
Scott Shepherd, Cécile de
France
Saison 1, épisode 8
Alors qu'il traîne sa mélancolie à Castel
Gandolfo, Lenny décide de se rendre en
Afrique, suivant les recommandations
de Sofia. Lors de ce premier voyage
pastoral, Lenny fait la connaissance de
soeur Antonia, fondatrice des Villages
de bienfaisance. Devant les officiels et
les fidèles, il crée la surprise...

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

22.25 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Katheryn
Winnick, Clive Standen, Moe
Dunford, Gustaf Skarsgard,
Alexander Ludwig
Saison 4, épisode 19
A l'aube du dernier jour
Ragnar est toujours en vie, mais sa
position à la tête du peuple de Kattegat
est fragilisée par une lutte fratricide. Le
roi de Paris a bien l'intention de venger
son peuple face aux guerriers Vikings.
Mais les Francs ne sont pas les seuls
ennemis de Ragnar. Le roi Egbert de
Wessex fourbit ses armes.

23.10 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti,
Vincenzo Fabricino
Saison 2, épisode 1
A vif
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Aussitôt après son évasion de la prison,
Don Pietro apprend que Gennaro et ses
hommes ont été victimes d'une violente
agression. Gennaro se trouve entre la
vie et la mort. De son côté, Ciro propose
une alliance à Salvatore Conte, dans
l'espoir qu'elle se concrétise
rapidement, car le temps est compté...

0.05 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Fortunato Cerlino,
Marco D'Amore, Marco
Palvetti, Francesco Meoni
Saison 2, épisode 2
Guerre froide
Une année s'est écoulée. Au Honduras,
Gennaro Savastano est devenu un
important trafiquant de drogue. Il se
rend en Italie, puis à Cologne, où il
retrouve son père. Les relations entre
les deux hommes sont tendues. Lors
d'une transaction d'armes, leur
fournisseur est abattu par la mafia
calabraise...

1.00 London Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Whishaw,
Charlotte Rampling, Edward
Holcroft, Jim Broadbent,
Samantha Spiro
Saison 1, épisode 1
La berceuse
Jeune manutentionnaire dans un
entrepôt, Danny fréquente le milieu gay
londonien. En errant un matin près de la
Tamise, il rencontre Alex, un banquier
d'affaires. Il tombe aussitôt sous son
charme. Huit mois plus tard, Alex
disparaît mystérieusement, et
l'appartement de Danny est mis à sac...

2.00 London Spy
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Charlotte Rampling, Jim
Broadbent, Samantha Spiro,
Zrinka Cvitesic
Saison 1, épisode 2
Révélations
D'après le rapport de police, la mort
d'Alex serait due à des pratiques
sadomasochistes. Cette explication ne
convainc pas Danny, qui défend la thèse

d'un assassinat. Invité dans la demeure
luxueuse des parents d'Alex, Danny
découvre un couple mystérieux. Le père,
Charles, semble soumis à sa femme,
Frances...

3.00 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Ruth Wilson, Maura Tierney,
Joshua Jackson, Catalina
Sandino Moreno
Saison 3, épisode 9
Helen s'évade pour se rendre à
Montauk. Son séjour ne fait qu'accroître
le sentiment de culpabilité qui la
tenaille. La vérité doit-elle éclater ? La
mère de famille traverse une crise
identitaire majeure. Noah est lui aussi
en grande difficulté, et doit faire face à
une terrible vérité...

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

4.20 Interruption des
programmes
Fin
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8.05 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
The Excitements
The Excitements, groupe de soul
originaire de Barcelone, présente son
tout nouvel album, intitulé «Breaking the
Rule», dans les bacs depuis fin 2016.

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

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

10.10 Le convoi
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Frédéric
Schoendoerffer, 2016 avec
Benoît Magimel, Tewfik
Jallab, Foëd Amara, Mahdi
Belemlih, Reem Kherici
Organisés en go fast, sept hommes

acheminent plus d'une tonne de résine
de cannabis entre le sud de l'Espagne et
la banlieue parisienne. Bientôt
confrontée à un barrage de police, leur
opération vire au convoi fatal. Nadia, une
touriste française, est embarquée
malgré elle dans la fuite des
malfaiteurs...

11.45 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 23
La future mariée
Après avoir croisé Ted par hasard dans
la rue, Tony insiste pour assumer sa
part de responsabilité dans le fait que
Ted a été abandonné devant l'autel.

12.05 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 24
Le grand saut
Jouant le tout pour le tout pour faire
démarrer son cabinet d'architecture,
Ted travaille 24 heures d'affilée sur un
projet. Marshall tente de l'attirer dans le
piège qu'il a concocté à l'occasion de
son 31e anniversaire. Il est attaqué par
la chèvre que Lily avait cachée dans la
salle de bains...

12.30 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Jason Segel
Saison 5, épisode 1
La discussion, ça craint
Après s'être embrassés au début de
l'été, Robin et Barney ne savent plus
comment gérer cette situation. Alors
qu'ils ont dit au groupe qu'ils avaient
décidé de ne rester que des amis, ils
continuent à se voir secrètement. Un
jour, ils sont surpris par Lily, Ted et
Marshall, qui exigent des explications...

12.50 Jane Got a Gun
Déconseillé aux moins de 12
Western de Gavin O'Connor,

2016 avec Natalie Portman,
Ewan McGregor, Joel
Edgerton, Rodrigo Santoro,
Noah Emmerich
Jane Hammond est mariée à Bill, un
bandit poursuivi par son propre clan.
Lorsqu'il rentre au foyer criblé de balles
et agonisant, la jeune femme n'a d'autre
choix que de sortir les armes pour
défendre sa famille face à la bande des
frères Bishop et fait appel aux services
de Dan Frost, son ancien amant...

14.25 London Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Whishaw,
Edward Holcroft, Samantha
Spiro, Charlotte Rampling,
Jim Broadbent
Saison 1, épisode 3
Un club très fermé
Danny est arrêté par l'inspectrice
Taylor, qui le soupçonne d'être
responsable de la mort d'Alex. Il est
conduit au commissariat où il subit des
prélèvements, avant d'être interrogé par
Taylor. Celle-ci menace de l'inculper si
le résultat des tests correspond aux
traces prélevées dans le grenier d'Alex...

15.20 London Spy
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Edward Holcroft, Jim
Broadbent, Charlotte
Rampling, Samantha Spiro
Saison 1, épisode 4
Lumières
Danny, enfin blanchi des accusations de
meurtre, reçoit un coup de fil anonyme :
un homme affirme avoir été payé pour
coucher avec Alex, et ce afin de le
compromettre. Danny se rend chez
Scottie à la recherche du code de la clé
USB qu'il a subtilisée chez Alex, mais il
trouve son vieil ami ivre et blessé...

16.15 London Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Jim
Broadbent, Charlotte
Rampling, Edward Holcroft
Saison 1, épisode 5
Secrets
Après la mort de Scottie, Danny reçoit

les conseils de Marcus Shaw, l'ancien
professeur d'Alex, qui considère que la
découverte de son élève rend
dangereuse la poursuite de l'enquête
sur sa mort. Danny décide d'envoyer une
copie des recherches d'Alex aux médias
de différents pays pour ébruiter
l'affaire...

17.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 23
La future mariée
Après avoir croisé Ted par hasard dans
la rue, Tony insiste pour assumer sa
part de responsabilité dans le fait que
Ted a été abandonné devant l'autel.

17.35 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 24
Le grand saut
Jouant le tout pour le tout pour faire
démarrer son cabinet d'architecture,
Ted travaille 24 heures d'affilée sur un
projet. Marshall tente de l'attirer dans le
piège qu'il a concocté à l'occasion de
son 31e anniversaire. Il est attaqué par
la chèvre que Lily avait cachée dans la
salle de bains...

17.55 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Alyson Hannigan, Cobie
Smulders, Neil Patrick
Harris, Jason Segel
Saison 5, épisode 1
La discussion, ça craint
Après s'être embrassés au début de
l'été, Robin et Barney ne savent plus
comment gérer cette situation. Alors
qu'ils ont dit au groupe qu'ils avaient
décidé de ne rester que des amis, ils
continuent à se voir secrètement. Un
jour, ils sont surpris par Lily, Ted et
Marshall, qui exigent des explications...

18.20 What the Fuck France
Série avec
Paul Taylor

Robert

Hoehn,

Episode 2
Les terrasses
Le jeune Britannique Paul Taylor
décortique, avec un humour décapant et
une énergie inépuisable, les
particularités et les petits travers des
Français.

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

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

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

20.00 Plus de séries
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Caroline Vigneau
Tendance : Studio+, les séries nouveau
format
Avis de l'expert : Mozart in the Jungle
par le chef d'orchestre Maxime Pascal
Psycho-série : Ray Donovan

20.25 Plus de séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
Au sommaire :
Mes séries et moi : Jeanne Cherhal

Evénement / tendance : Guyane, le récit
d'aventures mis au goût du jour
En analyse : London Spy
Webstore : Lost en trois minutes chrono

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

21.30 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 1, épisode 13
Three Sentences
Jack et Rebecca prévoient d'organiser
une fête pour l'anniversaire de chacun
des triplés. Ils sont vite débordés. Alors
que le rythme s'intensifie au travail,
Randall peine à trouver du temps pour
William. De son côté, Kevin prend une
grande décision, susceptible
d'influencer sa vie sentimentale...

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

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

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

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

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

2.35 London Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Whishaw,
Edward Holcroft, Samantha
Spiro, Charlotte Rampling,
Jim Broadbent
Saison 1, épisode 3

Un club très fermé
Danny est arrêté par l'inspectrice
Taylor, qui le soupçonne d'être
responsable de la mort d'Alex. Il est
conduit au commissariat où il subit des
prélèvements, avant d'être interrogé par
Taylor. Celle-ci menace de l'inculper si
le résultat des tests correspond aux
traces prélevées dans le grenier d'Alex...

3.30 London Spy
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Edward Holcroft, Jim
Broadbent, Charlotte
Rampling, Samantha Spiro
Saison 1, épisode 4
Lumières
Danny, enfin blanchi des accusations de
meurtre, reçoit un coup de fil anonyme :
un homme affirme avoir été payé pour
coucher avec Alex, et ce afin de le
compromettre. Danny se rend chez
Scottie à la recherche du code de la clé
USB qu'il a subtilisée chez Alex, mais il
trouve son vieil ami ivre et blessé...

4.25 London Spy
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Jim
Broadbent, Charlotte
Rampling, Edward Holcroft
Saison 1, épisode 5
Secrets
Après la mort de Scottie, Danny reçoit
les conseils de Marcus Shaw, l'ancien
professeur d'Alex, qui considère que la
découverte de son élève rend
dangereuse la poursuite de l'enquête
sur sa mort. Danny décide d'envoyer une
copie des recherches d'Alex aux médias
de différents pays pour ébruiter
l'affaire...

