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6.55 Le zap
Divertissement-humour
Episode 34
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

8.20 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Ryan
Robbins
Saison 1, épisode 11
La guerre de l'étoile
Par hasard, Shawn rencontre Lassiter
dans un bar. Or, celui-ci est ivre mort.
Un peu après, Lassiter révèle à Shawn
qu'il est au bout du rouleau. Depuis
plusieurs semaines, il travaille avec
acharnement sur la mort mystérieuse
d'un astronome. En effet, il est
convaincu qu'il s'agit d'un homicide...

9.05 Psych
Série avec James Roday,
Timothy Omundson, Dulé
Hill, Corbin Bernsen,
Kirsten Nelson
Saison 1, épisode 12
Coup de soleil
Toute la ville en parle : un homme a été
retrouvé dans le plus simple appareil et
a prétendu avoir été enlevé par des
extraterrestres. Faut-il le croire ? Shawn
décide de faire la lumière sur cette
singulière affaire. Peu à peu, il découvre
un monde qu'il connaît mal : celui des
clubs de rencontres...

9.45 Psych

Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 15
Poker menteur
Brandon a disparu après avoir dérobé la
somme de 30 000 dollars. Le père du
jeune homme fait appel à Henry pour
tenter de le localiser...

10.35 Friends
Série avec Courteney Cox,
Matthew Perry, David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matt LeBlanc
Saison 8, épisode 2
Celui qui avait un sweat
rouge
Chandler n'avait qu'une seule
responsabilité à honorer le soir du
mariage : prendre des photos. Mais il a
perdu tous les appareils jetables. En
compagnie de Ross, il s'immisce dans
la noce suivante et tente de prendre des
photos crédibles, en espérant que
personne ne remarquera la différence...

11.00 Friends
Série avec Courteney Cox,
Matthew Perry, David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matt LeBlanc
Saison 8, épisode 3
Celui qui découvrait sa
paternité
Alors que Chandler et Monica se
préparent à partir pour leur lune de
miel, Rachel décide d'avouer à Ross
qu'il est le père de son enfant. Ce
dernier pense d'abord que Rachel veut
que leur relation aille plus loin, mais il
est totalement abasourdi lorsqu'elle lui
apprend la nouvelle...

11.20 Friends
Série avec Courteney Cox,
Matthew Perry, David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matt LeBlanc
Saison 8, épisode 4
Celui qui avait fait une vidéo
Monica et Chandler reviennent de leur
voyage de noces, heureux d'avoir
rencontré un autre couple dans l'avion.
Mais ils déchantent rapidement

lorsqu'ils se rendent compte que Greg
et Jenny leur ont donné un faux numéro.
Ross et Rachel se disputent pour
déterminer qui a séduit l'autre en
premier...

11.45 Friends
Série avec Lisa Kudrow,
Courteney Cox, David
Schwimmer, Kevin Rahm,
Matthew Perry
Saison 8, épisode 5
Celui qui draguait Rachel
Ross apprend que Chandler se fait
appeler Toby par un collègue depuis des
années car il n'a jamais osé le corriger.
Phoebe sort avec Tim, qui travaille sous
l'autorité de Monica. Elle désire rompre
avec lui le jour où Monica a prévu de le
renvoyer, ce que les deux filles trouvent
plutôt cruel...

12.05 Friends
Série avec Sean Penn, Emily
Osment, Courteney Cox,
Matthew Perry, Lisa Kudrow
Saison 8, épisode 6
Celui qui perturbait
Halloween
Monica et Chandler décident
d'organiser une soirée costumée à
l'occasion de Halloween. Ross espère
convaincre Mona de s'y rendre, car il
aimerait mieux la connaître. Phoebe
invite également sa soeur Ursula, qui se
marie la semaine suivante, et son
fiancé. Les instincts maternels de
Rachel sont en éveil...

12.35 Bigard met le paquet
Humour
Bigard fait étalage de ses commentaires
vachards qui s'en prennent aux petites
manies de ses contemporains. Bons et
gros mots s'enchaînent à toute vitesse
au seul bénéfice du rire. Les sketches
se succèdent avec un zeste
d'improvisation et donnent parfois dans
l'humour noir. «Le Lâcher de salopes»
ou «Les trucs qui gonflent» trouveront-ils
leur place dans les annales ? En
attendant le Panthéon, Jean-Marie
Bigard revendique sans détour le titre
d'humoriste décoincé. La tournée
triomphale qui avait commencé au
Bataclan en janvier 2000 s'acheva au

Zénith, à la fin de cette même année,
sous les ovations d'un public totalement
acquis. Les meilleurs moments de ce
spectacle ultra-rodé sont ici réunis.

14.40 Bigard remet le paquet
Humour
Les nostalgiques des premiers
sketches de Jean-Marie Bigard vont
être ravis : l'humoriste français
présente un spectacle regroupant
quelques-uns des meilleurs numéros de
ses dix one man shows précédents.
C'est l'occasion de retrouver ceux qui
ont fait son succès, comme «La ChauveSouris». Spécialiste de l'humour cru,
Bigard évoque également les
nouveautés qui l'énervent, à l'instar des
lois anti-tabac.

16.35 Coluche : C'est pour rire
Humour
«Le Flic», «Le Poème», «Le Cancer» ou
«L'Auto-stoppeur» : autant de sketches
qui ont fait la renommée du père des
Restos du coeur, qu'il interprétait sur
scène, dans un spectacle diffusé pour la
première fois sur Antenne 2 en 1976.
Entre deux petites phrases, où
l'humoriste mettait en pièces la société,
ce show est resté dans les annales pour
cette fameuse scène, où Coluche tentait
de jouer «Le Temps des cerises» au
violon, avec des gants de boxe.

17.35 Mon oncle Charlie
Série avec Jon Cryer, Ashton
Kutcher, Judy Greer, Marin
Hinkle, Melanie Lynskey
Saison 9, épisode 5
Un chat géant, un churro à
la patte
Alan découvre avec étonnement et
consternation que sa petite amie
Lindsey a joué dans un film érotique. La
nouvelle le bouleverse totalement.
Walden, inspiré par le scénario du film,
apprend à cuisiner des brownies avec
un ingrédient un peu particulier...

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Jon Cryer,
Kutcher, Angus T
Judy Greer, Marin
Saison 9, épisode 6
Ne pas m'asseoir

Ashton
Jones,
Hinkle
sur

la

lunette
Walden réalise que Bridget a tourné la
page. Il brûle les souvenirs de son
couple et envisage de déménager. Alan
lui recommande l'ancienne psy de
Charlie, qui lui conseille de rester et
d'affronter ses problèmes. Walden
décide de suivre le conseil de la
thérapeute et de mener une vie un peu
plus dissolue...

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Jon Cryer, Ashton
Kutcher, Angus T Jones,
Holland Taylor, Conchata
Ferrell
Saison 9, épisode 7
Ces toilettes japonaises
démentes
Walden sollicite les services d'Evelyn
pour repenser la décoration de la
maison, mais Alan la soupçonne de
nourrir d'autres objectifs. En outre, il se
montre fasciné par le journal intime de
Charlie, que celui-ci avait dissimulé
dans un coffre avant de mourir. Il n'a de
cesse de le parcourir...

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Jon Cryer, Angus
T Jones, Ashton Kutcher,
Conchata Ferrell, Marin
Hinkle
Saison 9, épisode 8
Merci pour le coït
Charlie manque énormément à Alan.
Quand Walden vend le piano, dernier
souvenir du défunt, Alan noie son
chagrin dans l'alcool. Il commence à se
comporter comme son défunt frère, ce
qui suscite l'inquiétude de son
entourage...

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Marin
Hinkle
Saison 9, épisode 9
Le book de Frodo
Alan, qui semble avoir retrouvé la forme
et un bon moral, peut enfin quitter
l'hôpital psychiatrique. Mais dès sa
sortie, les choses se gâtent.

19.25 Mon oncle Charlie

Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Sophie Winkleman,
Conchata Ferrell
Saison 9, épisode 10
Un bocal à poisson rempli
d'yeux de verre
Malgré les problèmes financiers qu'il
rencontre, Alan se refuse à emprunter
de l'argent à Walden. Ce dernier
rencontre Zoey, une Anglaise, au
supermarché. Il décide de l'inviter à
dîner. Avant le rendez-vous, Alan lui
conseille toutefois de retirer son
alliance...

19.52 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 52
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 55
Bêtisier 11
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.55 Eric Antoine,
Madénian & Friends
font leur show à
Montreux
Humour

Vendredi 15 décembre 2017
Le magicien-humoriste Eric Antoine est
le maître de cérémonie de ce spectacle
entièrement dédié à l'explosion des
zygomatiques. Autour de lui, une
brochette d'humoristes, parmi lesquels
Mathieu Madénian et Nadia Roz, tiennent
en haleine le public connaisseur du
Montreux Comedy Festival. Leur mot
d'ordre : rire de tout.

21.50 Jarry atypique
Humour
A la croisée du stand-up et de la galerie
de personnages, Jarry propose un
spectacle fou. Bien au-delà du one-manshow attendu, Jarry catapulte le
spectateur dans une histoire rondement
menée, celle de sa recherche d'emploi.
L'occasion pour cet artiste à
l'imagination foisonnante de dépeindre
ses différentes expériences
professionnelles, toutes plus loufoques
les unes que les autres, de caissier
chez LIDL à membre du GIGN, en
passant par majorette. Jarry traite
aussi, notamment, du droit à la
différence, du droit d'exister tel que l'on
est, du droit à la singularité. Il combat
les clichés et livre un véritable message
de solidarité à travers l'acceptation de
soi et d'autrui.

23.15 Jarry : millésime
incontrôlé
Culture
2016

de

Thierry

Colby,

Jarry, l'humoriste déjanté, excentrique
et atypique, est devenu un
incontournable du petit écran et de la
scène ; ce documentaire retrace son
étonnant parcours. Jarry a déjà vécu
mille vies. De son enfance dans les
vignes de la campagne angevine au
professeur qu'il a été au Maroc ou en
France, il revient sur toutes les
rencontres qui ont marqué son chemin.

0.55 Bigard met le paquet
Humour
Bigard fait étalage de ses commentaires
vachards qui s'en prennent aux petites
manies de ses contemporains. Bons et
gros mots s'enchaînent à toute vitesse
au seul bénéfice du rire. Les sketches
se succèdent avec un zeste
d'improvisation et donnent parfois dans

l'humour noir. «Le Lâcher de salopes»
ou «Les trucs qui gonflent» trouveront-ils
leur place dans les annales ? En
attendant le Panthéon, Jean-Marie
Bigard revendique sans détour le titre
d'humoriste décoincé. La tournée
triomphale qui avait commencé au
Bataclan en janvier 2000 s'acheva au
Zénith, à la fin de cette même année,
sous les ovations d'un public totalement
acquis. Les meilleurs moments de ce
spectacle ultra-rodé sont ici réunis.

2.55 Bigard intégral
Humour
Révélé par «La Classe» à la fin des
années 80, Jean-Marie Bigard a écrit et
interprété des centaines de sketches,
qui lui ont valu de monter sur la scène
du Point Virgule, à Paris, dès 1988. Un
succès qui, en vingt ans, ne s'est jamais
démenti. Cinq ans après ses débuts
dans le one-man-show, l'humoriste se
produisait à l'Olympia dans son
troisième spectacle, plus décapant que
jamais. Qu'il amuse ou agace, Bigard ne
laisse jamais indifférent. Certains lui
reprochent sa gouaille, son francparler, son langage parfois peu châtié,
mais tous reconnaissent son talent
d'homme de scène. Depuis, Bigard a eu
l'occasion de rencontrer son public au
Stade de France.

4.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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5.05 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.07 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.09 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.11 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.14 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.16 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :

Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.18 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.20 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.22 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,

ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

5.25 Le zap
Divertissement-humour
Episode 5
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

6.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 10
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. «Le Zap» a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

7.25 Le zap
Divertissement-humour
Episode 19
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances

les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

8.50 Le zap
Divertissement-humour
Episode 20
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. «Le Zap» a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

10.15 Le zap
Divertissement-humour
Episode 21
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

11.45 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,

Timothy Omundson, Ryan
Robbins
Saison 1, épisode 11
La guerre de l'étoile
Par hasard, Shawn rencontre Lassiter
dans un bar. Or, celui-ci est ivre mort.
Un peu après, Lassiter révèle à Shawn
qu'il est au bout du rouleau. Depuis
plusieurs semaines, il travaille avec
acharnement sur la mort mystérieuse
d'un astronome. En effet, il est
convaincu qu'il s'agit d'un homicide...

12.30 Psych
Série avec James Roday,
Timothy Omundson, Dulé
Hill, Corbin Bernsen,
Kirsten Nelson
Saison 1, épisode 12
Coup de soleil
Toute la ville en parle : un homme a été
retrouvé dans le plus simple appareil et
a prétendu avoir été enlevé par des
extraterrestres. Faut-il le croire ? Shawn
décide de faire la lumière sur cette
singulière affaire. Peu à peu, il découvre
un monde qu'il connaît mal : celui des
clubs de rencontres...

13.20 Mon meilleur copain
Pièce de théâtre avec Dany
Brillant, Roland Marchisio,
Murielle Huet des Aunay,
Juliette Meyniac, Aude
Thirion
Incapable de dire non à son ami
menteur et infidèle, qui sollicite son aide
pour sauver son mariage, un homme se
retrouve pris dans un engrenage
infernal.

14.55 Un beau salaud
Pièce de théâtre avec
Bernard Tapie, Natacha
Amal, Bunny Godillot,
Pascale Roberts, Virginie
Visconti
Un don Juan baratineur et menteur est
pris à son propre piège lorsque les
quatre femmes dont il partage la vie se
décident enfin à lui tenir tête le jour de
son anniversaire.

17.05 Comédiscope
Divertissement-humour
Episode 15

Samedi 16 décembre 2017
Alex Vizorek, phénomène de l'humour
belge, fait le tour de l'actualité des
spectacles d'humour en tout genre.
Avec son point de vue à la fois piquant et
singulier, il donne la parole à ceux qui
font l'humour aujourd'hui et qui le feront
demain.

17.35 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Ryan
Robbins
Saison 1, épisode 11
La guerre de l'étoile
Par hasard, Shawn rencontre Lassiter
dans un bar. Or, celui-ci est ivre mort.
Un peu après, Lassiter révèle à Shawn
qu'il est au bout du rouleau. Depuis
plusieurs semaines, il travaille avec
acharnement sur la mort mystérieuse
d'un astronome. En effet, il est
convaincu qu'il s'agit d'un homicide...

18.20 Psych
Série avec James Roday,
Timothy Omundson, Dulé
Hill, Corbin Bernsen,
Kirsten Nelson
Saison 1, épisode 12
Coup de soleil
Toute la ville en parle : un homme a été
retrouvé dans le plus simple appareil et
a prétendu avoir été enlevé par des
extraterrestres. Faut-il le croire ? Shawn
décide de faire la lumière sur cette
singulière affaire. Peu à peu, il découvre
un monde qu'il connaît mal : celui des
clubs de rencontres...

19.00 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 15
Poker menteur
Brandon a disparu après avoir dérobé la
somme de 30 000 dollars. Le père du
jeune homme fait appel à Henry pour
tenter de le localiser...

19.55 Montreux Comedy
Festival
Humour

Ce soir avec Vérino : rire
sans frontière
Accompagné de nombreux talents venus
du monde entier, l'humoriste Vérino
profite de sa carte blanche pour
concocter un gala de stand up de
prestige, avec de nombreuses surprises
au programme. Sur la scène du
Montreux Comedy Festival se retrouvent
les humoristes francophones les plus
populaires, comme Rachid Badouri,
monsieur Poulpe, Pierre Croce,
Sebastian Marx, Blanche Gardin,
Nathanaël Rochat ou encore Guillermo
Guiz.

21.35 Vérino se paye
l'Olympia
Humour
Vérino, jeune humoriste nancéien, a fait
le pari de remplir l'Olympia en cinquante
jours, en s'occupant seul de la
promotion. Entre stand-up et comédie de
l'absurde, Vérino transporte son public
dans un univers de bande dessinée
survitaminé, imprévisible autant
qu'hilarant. Avec une grande liberté de
ton mêlée de spontanéité et de surprise,
Vérino porte un regard incisif sur le
quotidien de ses concitoyens.

23.05 Campus Comedy Tour
2017
Humour
Après cinq éditions et une nouvelle
tournée dans toute la France à la
recherche des étudiants les plus drôles
de France, le Campus Comedy Tour est
de retour : Au programme, les cinq
jeunes talents élus les plus drôles de
France et la crème de l'humour. Cette
année, le Campus Comedy Tour soutient
l'association ZUPdeCO, qui lutte contre
l'échec scolaire.

0.45 Un homme par hasard
Téléfilm sentimental de
Edouard Molinaro, 2003 avec
Claire Keim, Frédéric
Diefenthal, Philippe Drecq,
Serge Larivière, Elisa Maillot
Léa Faber, célibataire, est une jeune
commerciale en pleine ascension
professionnelle. Un soir, elle se rend au
cocktail d'investiture de son nouveau

patron et rencontre dans l'ascenseur le
pianiste de la soirée. Convaincue qu'il
s'agit d'un collègue, elle lui annonce
qu'elle connaît bien le nouveau «boss»...

2.15 Bigard intégral
Humour
Révélé par «La Classe» à la fin des
années 80, Jean-Marie Bigard a écrit et
interprété des centaines de sketches,
qui lui ont valu de monter sur la scène
du Point Virgule, à Paris, dès 1988. Un
succès qui, en vingt ans, ne s'est jamais
démenti. Cinq ans après ses débuts
dans le one-man-show, l'humoriste se
produisait à l'Olympia dans son
troisième spectacle, plus décapant que
jamais. Qu'il amuse ou agace, Bigard ne
laisse jamais indifférent. Certains lui
reprochent sa gouaille, son francparler, son langage parfois peu châtié,
mais tous reconnaissent son talent
d'homme de scène. Depuis, Bigard a eu
l'occasion de rencontrer son public au
Stade de France.

3.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.27 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 75
Bref, j'ai tout cassé
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

4.30 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 76
Bref, je suis en mode survie
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

4.32 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 77
Bref, j'ai envoyé un texto
La vie trépidante d'un trentenaire

interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

4.34 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 78
Bref, je me suis réveillé à
coté d'une fille
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

4.35 Jean-Luc Lemoine au
naturel
Humour
Auteur, comédien et chroniqueur dans
des émissions télévisées, Jean-Luc
Lemoine présente les situations
paradoxales du quotidien. Il dépeint des
scènes banales, et pourtant très drôles,
comme la crainte d'avoir un enfant
moche, l'aveu par un garçon de bonne
famille de son hétérosexualité ou le
rendez-vous galant d'un psychopathe.
Ce one-man show est empreint d'une
philosophie parfois acide mais toujours
juste.
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6.10 Module zap
Divertissement
Noël 1

6.15 Module zap
Divertissement
Noël 2

6.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 5
Des images capturées sur les petits
écrans montrent toute l'originalité,
souvent décalée, des émissions
télévisées. Glanées sur les chaînes
hertziennes, le câble et la TNT, les
séquences enchaînées bout à bout
abordent tous les thèmes : cinéma,
magazines people, séries et buzz du net.
Des moments sexy ou glamours, des
extraits drôles ou émouvants : tout y est.
Comme le veut la tradition dans ce type
de rendez-vous, dans lequel l'humour
prend une bonne place, les gaffes,
bévues et actes manqués ne
manqueront pas de venir rythmer les
saynètes. Les directs apportent leur lot
d'erreurs en tout genre plutôt cocasses
qu'il sera intéressant de revoir.

7.15 Le zap
Divertissement-humour
Episode 6
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

8.45 Le zap
Divertissement-humour
Episode 7

Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

10.10 Le zap
Divertissement-humour
Episode 8
Des images capturées sur les petits
écrans montrent toute l'originalité,
souvent décalée, des émissions
télévisées. Glanées sur les chaînes
hertziennes, le câble et la TNT, les
séquences enchaînées bout à bout
abordent tous les thèmes : cinéma,
magazines people, séries et buzz du net.
Des moments sexy ou glamours, des
extraits drôles ou émouvants : tout y est.
Comme le veut la tradition dans ce type
de rendez-vous, dans lequel l'humour
prend une bonne place, les gaffes,
bévues et actes manqués ne
manqueront pas de venir rythmer les
saynètes. Les directs apportent leur lot
d'erreurs en tout genre plutôt cocasses
qu'il sera intéressant de revoir.

11.30 Le zap
Divertissement-humour
Episode 9
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du

direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

12.55 Le zap
Divertissement-humour
Episode 10
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

14.30 Faites entrer Fabrice
Eboué
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Avec tout le talent dont il a fait preuve au
fil de ses différentes interventions
télévisuelles, cinématographiques et
scéniques, Fabrice Eboué n'épargne
personne dans ce show aux répliques
particulièrement mordantes. Blancs,
Noirs, Arabes, Roms, Asiatiques,
homosexuels, juifs, catholiques ou
musulmans, tout le monde en prend
pour son grade, sans la moindre
distinction, mais toujours avec un
humour bienveillant.

16.05 Yassine Belattar :
Ingérable !
Humour
Yassine Belattar n'a peur d'aucune
vanne, et il n'épargne personne : les
Femen, les racailles, les bobos, les
Qataris, les footballeurs. Sa réputation ?
Il s'en moque. Son idée : frôler la ligne
jaune sans jamais la franchir. Un

exercice difficile, voire périlleux, pour
quelqu'un d'ingérable.

17.45 Jérôme Commandeur se
fait discret
Humour
L'humoriste Jérôme Commandeur
reprend le spectacle qu'il a interprété
pour la première fois en 2008 au Palais
des Glaces et qu'il ne cesse de
peaufiner depuis. Dans son univers
décalé, il croque avec humour des
personnages loufoques : il incarne
notamment Claude, rencontré au troquet
du quartier, Gisèle Lapin, du Conseil
général ou Pénélope, la militante altermondialiste, quand il ne raconte pas un
week-end passé avec ses collègues de
bureau.

19.25 Comédiscope
Divertissement-humour
Episode 15
Alex Vizorek, phénomène de l'humour
belge, fait le tour de l'actualité des
spectacles d'humour en tout genre.
Avec son point de vue à la fois piquant et
singulier, il donne la parole à ceux qui
font l'humour aujourd'hui et qui le feront
demain.

19.55 La candidate
Pièce de théâtre avec
Amanda Lear
Après «Panique au ministère», Amanda
Lear reprend le rôle de Cécile
Bouquigny, mais cette fois, c'est dans la
course à l'Elysée qu'elle se lance.

21.45 Thé à la menthe ou
t'es citron ?
Pièce de théâtre avec
Nathalie Cerda, Jean-Luc
Porraz, Isabelle Spade,
Patrick Haudecoeur, Bob
Martet
Des acteurs répètent une pièce de
boulevard classique, avec amant dans le
placard et quiproquos. Mais le soir de la
première, rien n'est prêt.

23.20 Un week-end sur deux
et la moitié des
vacances scolaires

Pièce de théâtre avec Jean
Franco, Guillaume Mélanie,
Alexandra Chouraqui

0.50 Un couple modèle
Téléfilm sentimental de
Charlotte Brändström, 2001
avec Pierre Arditi, Bernard
Le Coq, Natacha Lindinger,
Elise Tielrooy, Maria Pacôme
Romain et Thomas sont tous deux en
instance de divorce. Ils lient
connaissance au tribunal, lors de leur
audience de conciliation. Mis à la porte
de chez lui, Thomas vient demander
asile à Romain, qui accepte de le
dépanner pour une nuit. Mais Thomas
s'installe à demeure et des tensions
apparaissent...

2.25 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 5
«La Grosse Emission», émission
emblématique inspirée du «Tonight
Show» de Jay Leno (NBC), et du «Late
Show with David Letterman» (CBS), a été
présentée durant deux années, de 1999
à 2001, par le duo Kad et Olivier,
accompagné de nombreux comparses,
parmi lesquels Jonathan Lambert, Manu
Levy ou Cyril Hanouna. La chaîne
propose d'en revoir les meilleurs
moments à travers une série de best of :
se succèdent, comme le veut le concept
de ce genre d'émission, les sketches,
parodies, dérapages, jeux et fous rires
de Kad et O et de leurs invités.

2.51 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 80
Bref, j'ai fait une dépression
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

2.53 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 81
Bref, lui c'est Kheiron
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses

petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

2.56 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 41
Bref, j'ai pris le métro
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

2.57 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 82
Bref, c'est que le début
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

2.59 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 42
Bref, j'ai un nouvel appart
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

3.00 Un si joli mensonge
Téléfilm dramatique de Alain
Schwartzstein, 2014 avec
Corinne Touzet, Francis
Renaud, Anémone, Emma
Colberti, Olivia Faye
Un quadragénaire, auteur de BD, tombe
amoureux d'une dermatologue. De cette
liaison passionnée, il veut un enfant tout
de suite. Mais Christine a menti sur son
âge, jouant de sa beauté intacte. Elle n'a
pas 42 ans, comme elle le prétend, mais
50. Empêtrée dans le mensonge,
Christine cherche une solution...

4.35 Vincent Moscato : One
Man chaud
One man show
Ancien international de rugby, Vincent
Moscato revient sur la reconversion
d'un sportif de haut niveau au travers de
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ses différentes rencontres
professionnelles. Il plonge dans
l'univers cocasse des vestiaires des
joueurs de rugby, évoque ses débats de
fond à la radio sur le foot et le cyclisme,
mais aussi ses rencontres amoureuses.
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6.15 Gérald Dahan tombe les 10.45 Friends
Série avec
masques
One man show
Gérald Dahan livre un florilège de ses
meilleures imitiations, parmi lesquelles
Nicolas Sarkozy, François Hollande,
Manuel Valls, mais aussi Mister Bean
ou Albert Dupontel. D'un simple coup de
peigne, l'humoriste se transforme en
Arnaud Montebourg ou en Johnny
Hallyday. Il partage également les
coulisses de ses meilleurs canulars
radiophoniques.

8.00 Psych
Série avec James Roday,
Timothy Omundson, Dulé
Hill, Corbin Bernsen,
Kirsten Nelson
Saison 1, épisode 12
Coup de soleil
Toute la ville en parle : un homme a été
retrouvé dans le plus simple appareil et
a prétendu avoir été enlevé par des
extraterrestres. Faut-il le croire ? Shawn
décide de faire la lumière sur cette
singulière affaire. Peu à peu, il découvre
un monde qu'il connaît mal : celui des
clubs de rencontres...

8.40 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 15
Poker menteur
Brandon a disparu après avoir dérobé la
somme de 30 000 dollars. Le père du
jeune homme fait appel à Henry pour
tenter de le localiser...

9.25 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 1
Voyances et manigances
Fils de policier, Shawn Spencer est
accusé d'un crime qu'il n'a pas commis.
Il persuade les policiers qu'il est doté
de pouvoirs psychiques et propose de
les aider à résoudre des enquêtes
policières...

Courteney Cox,
Matthew Perry, David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matt LeBlanc
Saison 8, épisode 3
Celui qui découvrait sa
paternité
Alors que Chandler et Monica se
préparent à partir pour leur lune de
miel, Rachel décide d'avouer à Ross
qu'il est le père de son enfant. Ce
dernier pense d'abord que Rachel veut
que leur relation aille plus loin, mais il
est totalement abasourdi lorsqu'elle lui
apprend la nouvelle...

11.10 Friends
Série avec Courteney Cox,
Matthew Perry, David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matt LeBlanc
Saison 8, épisode 4
Celui qui avait fait une vidéo
Monica et Chandler reviennent de leur
voyage de noces, heureux d'avoir
rencontré un autre couple dans l'avion.
Mais ils déchantent rapidement
lorsqu'ils se rendent compte que Greg
et Jenny leur ont donné un faux numéro.
Ross et Rachel se disputent pour
déterminer qui a séduit l'autre en
premier...

11.30 Friends
Série avec Lisa Kudrow,
Courteney Cox, David
Schwimmer, Kevin Rahm,
Matthew Perry
Saison 8, épisode 5
Celui qui draguait Rachel
Ross apprend que Chandler se fait
appeler Toby par un collègue depuis des
années car il n'a jamais osé le corriger.
Phoebe sort avec Tim, qui travaille sous
l'autorité de Monica. Elle désire rompre
avec lui le jour où Monica a prévu de le
renvoyer, ce que les deux filles trouvent
plutôt cruel...

11.55 Friends
Série avec Sean Penn, Emily
Osment, Courteney Cox,
Matthew Perry, Lisa Kudrow
Saison 8, épisode 6
Celui qui perturbait

Halloween
Monica et Chandler décident
d'organiser une soirée costumée à
l'occasion de Halloween. Ross espère
convaincre Mona de s'y rendre, car il
aimerait mieux la connaître. Phoebe
invite également sa soeur Ursula, qui se
marie la semaine suivante, et son
fiancé. Les instincts maternels de
Rachel sont en éveil...

12.15 Friends
Série avec Sean Penn, Lisa
Kudrow, Matthew Perry,
Courteney Cox, Jennifer
Aniston
Saison 8, épisode 7
Celui qui voulait garder
Rachel
Chandler a engagé une aide ménagère.
Monica pense que celle-ci lui vole des
vêtements. Eric, qui a rompu avec
Ursula après s'être aperçu qu'elle lui
mentait, appelle Phoebe pour l'inviter à
déjeuner. Ross et Rachel cherchent un
nouvel appartement dans l'immeuble
mais Joey veut garder Rachel...

12.40 Bigard intégral
Humour
Révélé par «La Classe» à la fin des
années 80, Jean-Marie Bigard a écrit et
interprété des centaines de sketches,
qui lui ont valu de monter sur la scène
du Point Virgule, à Paris, dès 1988. Un
succès qui, en vingt ans, ne s'est jamais
démenti. Cinq ans après ses débuts
dans le one-man-show, l'humoriste se
produisait à l'Olympia dans son
troisième spectacle, plus décapant que
jamais. Qu'il amuse ou agace, Bigard ne
laisse jamais indifférent. Certains lui
reprochent sa gouaille, son francparler, son langage parfois peu châtié,
mais tous reconnaissent son talent
d'homme de scène. Depuis, Bigard a eu
l'occasion de rencontrer son public au
Stade de France.

14.55 Ary Abittan : A la folie
Humour
Ex-chroniqueur à la télévision et
comédien, Ary Abittan est également
humoriste, chanteur et danseur. Il met
ses nombreux talents au service de
spectacle à l'énergie contagieuse. Au fil

des sketches, il incarne tour à tour un
dramaturge fat et ringard, un époux
heureux qui souhaite néanmoins
divorcer, un hypocondriaque agressif,
ou encore une vieille dame qui enterre
sa voisine. Adepte de l'absurde, Ary
Abittan est aussi un amoureux des mots,
qui cisèle chacune de ses interventions.

16.15 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Volume 2
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

18.00 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Sophie
Winkleman, Judy Greer,
Angus T Jones
Saison 9, épisode 11
Divine, cette piste
d'atterrissage
Sa relation avec Zoey ayant
considérablement évolué, Walden se
résout à signer les papiers du divorce.
C'est alors que Bridget, qui prend
soudain conscience de la situation,
revient sur sa décision...

18.25 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Mimi Rogers, Conchata
Ferrell
Saison 9, épisode 12
Au premier faux pas, le
Zimbabwe !
A Noël, Robin, la mère de Walden, lui
apprend qu'il a été élevé en compagnie
d'un petit gorille. Alan, tombé sous le
charme de Robin, tente de la séduire.

18.45 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Sophie
Winkleman
Saison 9, épisode 13
Doucement et de façon
circulaire
Bridget et Robin, la mère de Walden,
s'allient pour tenter de contrôler
l'entreprise de Walden. Celui-ci
embauche alors Alan dans l'espoir de
contrer les manigances de sa génitrice.
Mais Robin a plus d'un tour dans son
sac. Elle décide d'user de son pouvoir
sur Alan pour l'attirer dans son camp...

19.10 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Courtney
Thorne-Smith
Saison 9, épisode 14
Un opossum sous chimio
Tandis que Zoe fait pression sur Walden
pour qu'il se coupe les cheveux, Alan
découvre que Lyndsey a rendez-vous
avec un homme beaucoup plus jeune
qu'elle.

19.30 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Sophie
Winkleman
Saison 9, épisode 15
La duchesse de Nulle-au-pieu
Walden s'inquiète car Zoey refuse
toujours de lui présenter sa fille. Par
ailleurs, il a l'impression qu'elle ne
s'amuse pas autant que lui au lit, et il
cherche un moyen de rendre leur vie
sexuelle plus ludique. Bientôt, il a une
idée de génie : et s'ils pimentaient leurs
ébats en mangeant des brownies à la
marijuana ?...

19.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 56
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en

covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.55 Les Chevaliers du
fiel : Noël à Miami
Téléfilm humoristique de
Eric Carrière, 2017 avec Eric
Carrière, Francis Ginibre,
Yves Pujol
Monsieur et madame Lambert se sont
inscrits au grand concours de Noël des
raviolis Fuitoni. Lauréats du deuxième
prix, le décès du gagnant du premier
prix les amènent à le remplacer : ils
doivent aller fêter Noël à Miami, un
comble pour ce couple qui détestent à la
fois les voyages et l'Amérique...

21.15 Les Chevaliers du
fiel mettent le feu
au sapin !
Humour
Une tasse de thé à la main, la ministre
de la Culture charge les Chevaliers du
fiel de dénicher les artistes qui
représentent le mieux les talents cachés
de la France. Les deux humoristes
parcourent le pays en vue d'organiser
un grand gala de Noël. Les plus
décalés, les plus dingues et les plus
hilarants des comiques seront de la
fête, qui tirera un portrait folklorique de
la culture. Mais quelle sera la réaction
de la ministre ?

23.05 Les Chevaliers du fiel
chantent Noël
Humour
C'est Noël à «La Plume dans le fût», un
cabaret du Sud de la France. Pour
l'occasion, les propriétaires organisent
pour la télévision une grande émission
de variétés, un spectacle dédié à la
culture. Ils réunissent sur scène pour
une représentation unique tout ce que la
région compte de talents pittoresques et
improbables : Jean-Paul André, Magalie
de Piau Engaly, Steven Pujol, Alain
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Robert, les Fabulous Rougagnous et
bien d'autres.

0.45 Bigard fête ses 60 ans
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Sexagénaire fringant, Jean-Marie Bigard
a fêté son anniversaire en grande
pompe au cours d'un spectacle au
Grand Rex, retransmis dans de
nombreux cinémas. Pour l'occasion, il
reprend ses sketches les plus
populaires, comme «La Chauve-Souris»,
«Le Lâcher de salopes» ou «La Valise
RTL». Plusieurs stars et amis de
l'humoriste le rejoignent sur scène,
comme Chantal Ladesou, Laurent Baffie,
François Rollin ou encore sa femme,
Lola Marois.

2.20 Mon studio Bagel à moi
Divertissement
5/20 : Mady
Jérôme Niel, Monsieur Poulpe, Ludovik,
Kemar, Natoo, Mister V, Gaël Mectoob,
Kevin Razy, Marion Seclin, Alison
Wheeler, Baptiste Lorber, Grégory
Guillotin, membres du Studio Bagel, font
découvrir une sélection de fictions. Ces
films servent de fil rouge à la narration
de chaque émission. L'occasion de
retrouver sketchs, parodies et fausses
bandes-annonces, le meilleur des
vidéos du Studio Bagel.

2.55 Mon studio Bagel à moi
Divertissement
Bapt & Gael 4
Jérôme Niel, Monsieur Poulpe, Ludovik,
Kemar, Natoo, Mister V, Gaël Mectoob,
Kevin Razy, Marion Seclin, Alison
Wheeler, Baptiste Lorber, Grégory
Guillotin, membres du Studio Bagel, font
découvrir une sélection de fictions. Ces
films servent de fil rouge à la narration
de chaque émission. L'occasion de
retrouver sketchs, parodies et fausses
bandes-annonces, le meilleur des
vidéos du Studio Bagel.

3.35 Jean-Luc Lemoine est
inquiétant
Humour
De l'animateur de supermaché
désabusé au célibataire macho, en

passant par le télé-opérateur
psychopathe, les personnages de JeanLuc Lemoine révèlent les travers et les
côtés inquiétants qui sommeillent en
chacun. De délire en dérision, de
sarcasmes en méchancetés,
l'humoriste et chroniqueur chez Laurent
Ruquier propose une vision décalée de
ses contemporains.
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5.20 Ma soeur est un boulet
Pièce de théâtre avec Sylvia
Delattre, Eléonore Bauer,
Pascal Provost

6.35 Le zap
Divertissement-humour
Episode 23
Une suite de séquences enregistrées
sur les chaînes hertziennes et sur le
câble pour ne rien manquer de ce qui se
fait de mieux et parfois de pire sur le
petit écran. Tous les domaines sont
abordés : musique, sport, culture et
cinéma. Tous les formats sont pris en
compte : magazines, extraits
d'émissions diverses. Bien évidemment,
les dérapages en direct occuperont une
bonne part de ce florilège insolite. Gags,
bévues, gadins, fous rires
s'enchaîneront. L'univers de la
télévision est suffisamment vaste et
l'imagination des concepteurs de jeu
infinie : la matière première qui
constitue ce zapping semble inépuisable.

7.55 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 15
Poker menteur
Brandon a disparu après avoir dérobé la
somme de 30 000 dollars. Le père du
jeune homme fait appel à Henry pour
tenter de le localiser...

8.35 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 1
Voyances et manigances
Fils de policier, Shawn Spencer est
accusé d'un crime qu'il n'a pas commis.
Il persuade les policiers qu'il est doté
de pouvoirs psychiques et propose de
les aider à résoudre des enquêtes
policières...

9.55 Psych
Série

avec

James

Roday,

Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 2
Voyances et manigances
Shawn Spencer fait ses débuts dans la
nouvelle agence de détectives qu'il a
ouverte avec son ami Burton Guster...

10.40 Friends
Série avec Courteney Cox,
Matthew Perry, David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matt LeBlanc
Saison 8, épisode 4
Celui qui avait fait une vidéo
Monica et Chandler reviennent de leur
voyage de noces, heureux d'avoir
rencontré un autre couple dans l'avion.
Mais ils déchantent rapidement
lorsqu'ils se rendent compte que Greg
et Jenny leur ont donné un faux numéro.
Ross et Rachel se disputent pour
déterminer qui a séduit l'autre en
premier...

11.05 Friends
Série avec Lisa Kudrow,
Courteney Cox, David
Schwimmer, Kevin Rahm,
Matthew Perry
Saison 8, épisode 5
Celui qui draguait Rachel
Ross apprend que Chandler se fait
appeler Toby par un collègue depuis des
années car il n'a jamais osé le corriger.
Phoebe sort avec Tim, qui travaille sous
l'autorité de Monica. Elle désire rompre
avec lui le jour où Monica a prévu de le
renvoyer, ce que les deux filles trouvent
plutôt cruel...

11.25 Friends
Série avec Sean Penn, Emily
Osment, Courteney Cox,
Matthew Perry, Lisa Kudrow
Saison 8, épisode 6
Celui qui perturbait
Halloween
Monica et Chandler décident
d'organiser une soirée costumée à
l'occasion de Halloween. Ross espère
convaincre Mona de s'y rendre, car il
aimerait mieux la connaître. Phoebe
invite également sa soeur Ursula, qui se
marie la semaine suivante, et son

fiancé. Les instincts maternels de
Rachel sont en éveil...

11.50 Friends
Série avec Sean Penn, Lisa
Kudrow, Matthew Perry,
Courteney Cox, Jennifer
Aniston
Saison 8, épisode 7
Celui qui voulait garder
Rachel
Chandler a engagé une aide ménagère.
Monica pense que celle-ci lui vole des
vêtements. Eric, qui a rompu avec
Ursula après s'être aperçu qu'elle lui
mentait, appelle Phoebe pour l'inviter à
déjeuner. Ross et Rachel cherchent un
nouvel appartement dans l'immeuble
mais Joey veut garder Rachel...

12.10 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
Ron Leibman, Lisa Kudrow,
David Schwimmer,
Courteney Cox
Saison 8, épisode 8
Celui qui engageait une
stripteaseuse
Rachel invite son père et Phoebe à
dîner. Elle veut leur annoncer qu'elle est
enceinte de Ross. Chandler apprend les
détails de l'enterrement de vie de jeune
fille de Monica. Il bondit en entendant
parler du stripteaseur qui a été convié à
la soirée car aucune intervention de ce
genre n'était prévue...

12.35 Jean-Marie Bigard : Des
animaux et des hommes
Déconseillé aux moins de 10
Humour
C'est une considération philosophique
qui a servi de fil conducteur à JeanMarie Bigard pour son show «Des
animaux et des hommes» : les analogies
et les différences entre hommes et
animaux. La guerre des espèces aura-telle lieu ? Un one man show avec des
sketches aux titres explicites, comme
«La Famille», «Les Tortues», «La
Castagnolle rouge», «Chiens, chattes»,
«Les Petits Singes», «Les Fourmis» et
«Les Plantes».

14.55 Bigard au Palais des

Glaces
Humour
Au début des années 90, Jean-Marie
Bigard façonnait ses personnages,
entrant tour à tour dans la peau d'un
taureau, de Tarzan ou de Georges
Brassens, et affirmait le style qui a
depuis fait sa renommée : un mélange
de situations quotidiennes grotesques et
de règlements de comptes. A l'époque,
l'humoriste se mêlait par exemple de
politique avec le sketch «Les Enculés de
droite et les Enculés de gauche», et
égratignait Philippe Bouvard, qui avait
jadis refusé de le recruter dans son
célèbre Petit Théâtre.

16.05 Open space
Pièce de théâtre avec
Dédéine Vok-Leonovitch,
Emmanuel Jeantet, Gil
Galliot, Loup-Denis Elion,
Gabriel Dermidjian

17.45 Mon oncle Charlie
Série avec John Stamos,
Jenna Elfman, Thomas
Gibson, Jodi Lyn O'Keefe,
Jon Cryer
Saison 9, épisode 1
Enchanté de vous connaître,
Walden Schmidt !
Après le décès tragique de Charlie,
Alan est contraint de vendre la maison
pour rembourser les dettes de son
frère. Un soir, Walden Schmidt, un
milliardaire, suicidaire depuis que sa
femme l'a quitté, vient frapper à sa porte
pour utiliser le téléphone. Alan lui
propose d'aller boire un verre...

18.05 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Sophie Winkleman,
Courtney Thorne-Smith
Saison 9, épisode 16
Soûlerie, sonnets et sodomie
C'est la Saint-Valentin.
Malheureusement, une tempête
torrentielle s'abat sur la ville, et Alan et
Walden sont contraints de rester chez
eux avec leurs petites amies
respectives. Lyndsey et Zoey ne se

supportent pas et ne cessent de se
disputer. La situation ne tarde pas à
tourner au vinaigre...

18.30 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Courtney
Thorne-Smith
Saison 9, épisode 17
Pas dans ma bouche !
Walden, dans un moment de panique en
avion, a dit à Zoey qu'il l'aimait, mais
celle-ci ne lui a pas répondu
immédiatement. Vexé, presque mortifié,
Walden s'en ouvre à Alan et Lyndsey
puis décide de jeter son dévolu sur une
autre femme. Il porte son choix sur
Jennifer, la voisine de Zoey...

18.50 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Patton
Oswalt
Saison 9, épisode 18
En guerre contre la gingivite
Billy Stanhope, l'ancien associé de
Walden, vient lui rendre visite pour lui
proposer de participer à une grosse
affaire d'un milliard de dollars. Alan
tente de donner le change, mais il ne
comprend clairement pas de quoi il en
retourne et se retrouve rapidement
isolé. Il finit par se rendre chez Berta...

19.15 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Holland Taylor, Georgia
Engel
Saison 9, épisode 19
Palmdale, beurk !
Pour la première fois, Alan accompagne
sa bien-aimée à Sunset Village, la
maison de retraite. Lyndsey et lui vont
s'occuper de belle-maman pendant
quatre jours qui s'annoncent laborieux,
car la septuagénaire n'a pas la langue
dans sa poche. Pendant ce temps, Alan
et Eldrige se la coulent douce avec
Walden...

19.35 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,

Courtney Thorne-Smith,
Holland Taylor
Saison 9, épisode 20
Le mille-feuille de grandmère
Zoey retrouve Walden. Il lui explique
alors qu'il a monté une entreprise avec
son ancienne femme, Bridget. Médusée,
Zoey s'offusque mais accepte
néanmoins de rencontrer l'associée de
Walden. Evelyn et Jean, les mères
respectives d'Alan et de Lyndsey,
annoncent à leurs enfants qu'elles
s'installent ensemble...

19.59 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 57
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

20.00 Allô maman, c'est
encore moi
Comédie de Amy Heckerling,
1991 avec John Travolta,
Kirstie Alley, Lorne
Sussman, Olympia Dukakis,
Elias Koteas
Mikey a maintenant 3 ans. James, son
baby-sitter bien-aimé, provisoirement
chauffeur de taxi, a épousé Mollie, sa
mère, femme d'affaires de grand talent.
Mollie annonce un beau jour à son
époux qu'elle attend un bébé. Neuf mois
plus tard, la petite Julie voit le jour.
Mikey n'apprécie guère l'intruse...

21.25 Allô maman, ici
bébé
Comédie de Amy Heckerling,
1989 avec John Travolta,
Kirstie Alley, Olympia
Dukakis, George Segal, Abe
Vigoda
Mollie a tout pour être heureuse : un

Mardi 19 décembre 2017
travail en or, des parents affectueux et
un amant qui se prétend éperdument
amoureux d'elle, Albert. Lorsque Mollie
s'aperçoit qu'elle est enceinte, Albert lui
promet monts et merveilles, mais prend
la fuite dès la naissance de l'enfant, un
adorable petit garçon...

23.05 Saturday Night Live
Divertissement
Cette émission phare du paysage
audiovisuel américain enchaîne les
sketchs parodiques, les prestations
musicales en live et les invités
prestigieux. Devenu une institution, le
Saturday Night Live a lancé la carrière
de bon nombres d'acteurs et d'auteurs,
et a vu passer les plus célèbres
vedettes hollywoodiennes et
personnalités américaines.

0.10 Jean-Luc Lemoine au
naturel
Humour
Auteur, comédien et chroniqueur dans
des émissions télévisées, Jean-Luc
Lemoine présente les situations
paradoxales du quotidien. Il dépeint des
scènes banales, et pourtant très drôles,
comme la crainte d'avoir un enfant
moche, l'aveu par un garçon de bonne
famille de son hétérosexualité ou le
rendez-vous galant d'un psychopathe.
Ce one-man show est empreint d'une
philosophie parfois acide mais toujours
juste.

1.45 Je dis ça, je dis rien
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Episode 2
Moustafa Benaïbout, Johann Cuny,
Pauline Clément et Bertrand Usclat, du
collectif Yes Vous Aime, parodient
l'univers du talk-show à la française. Du
«Grand Journal» à «TPMP» en passant
par «Salut Les terriens», ils se
saisissent de tous les travers de ces
émissions qui pullulent à la télévision,
qu'ils caricaturent jusqu'à l'absurde.
Animateur égocentrique, chroniqueurs
qui ne se supportent pas, invités qui
auraient préféré être ailleurs : rien que
des situations familières.

2.55 Vincent Moscato : One
Man chaud
One man show
Ancien international de rugby, Vincent
Moscato revient sur la reconversion
d'un sportif de haut niveau au travers de
ses différentes rencontres
professionnelles. Il plonge dans
l'univers cocasse des vestiaires des
joueurs de rugby, évoque ses débats de
fond à la radio sur le foot et le cyclisme,
mais aussi ses rencontres amoureuses.

4.50 Les Stars
Pièce de théâtre avec Daniel
Prévost, Jacques Balutin,
Benjamin Boyer, Bérangère
Gallot
Une chaîne de télévision convainc un
célèbre duo d'humoristes de se
reformer le temps d'une émission. Mais
les deux hommes sont devenus de vieux
grincheux qui se haïssent.
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6.25 Le zap
Divertissement-humour
Episode 40
Une suite de séquences enregistrées
sur les chaînes de la TNT et sur le câble
pour ne rien manquer de ce qui se fait
de mieux et parfois de pire sur le petit
écran. Tous les domaines sont abordés
: musique, sport, culture et cinéma.
Tous les formats sont pris en compte :
magazines, extraits d'émissions
diverses. Bien évidemment, les
dérapages en direct occuperont une
bonne part de ce florilège insolite. Gags,
bévues, gadins, fous rires
s'enchaîneront. L'univers de la
télévision est suffisamment vaste et
l'imagination des concepteurs de jeu
infinie : la matière première qui
constitue ce zapping semble inépuisable.

7.45 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 1
Voyances et manigances
Fils de policier, Shawn Spencer est
accusé d'un crime qu'il n'a pas commis.
Il persuade les policiers qu'il est doté
de pouvoirs psychiques et propose de
les aider à résoudre des enquêtes
policières...

9.05 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 2
Voyances et manigances
Shawn Spencer fait ses débuts dans la
nouvelle agence de détectives qu'il a
ouverte avec son ami Burton Guster...

9.45 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 3
T-R-I-C-H-E-U-R
Un incident qui s'est produit lors d'un
concours d'orthographe défraye la

chronique. Shawn et Gus découvrent que
l'inhalateur d'un concurrent asthmatique
a été trafiqué. Une fois sur place, ils
assistent à la mort soudaine du maître
de jeu. Qui veut à tout prix empêcher le
concours d'avoir lieu ?...

10.35 Friends
Série avec Lisa Kudrow,
Courteney Cox, David
Schwimmer, Kevin Rahm,
Matthew Perry
Saison 8, épisode 5
Celui qui draguait Rachel
Ross apprend que Chandler se fait
appeler Toby par un collègue depuis des
années car il n'a jamais osé le corriger.
Phoebe sort avec Tim, qui travaille sous
l'autorité de Monica. Elle désire rompre
avec lui le jour où Monica a prévu de le
renvoyer, ce que les deux filles trouvent
plutôt cruel...

11.00 Friends
Série avec Sean Penn, Emily
Osment, Courteney Cox,
Matthew Perry, Lisa Kudrow
Saison 8, épisode 6
Celui qui perturbait
Halloween
Monica et Chandler décident
d'organiser une soirée costumée à
l'occasion de Halloween. Ross espère
convaincre Mona de s'y rendre, car il
aimerait mieux la connaître. Phoebe
invite également sa soeur Ursula, qui se
marie la semaine suivante, et son
fiancé. Les instincts maternels de
Rachel sont en éveil...

11.20 Friends
Série avec Sean Penn, Lisa
Kudrow, Matthew Perry,
Courteney Cox, Jennifer
Aniston
Saison 8, épisode 7
Celui qui voulait garder
Rachel
Chandler a engagé une aide ménagère.
Monica pense que celle-ci lui vole des
vêtements. Eric, qui a rompu avec
Ursula après s'être aperçu qu'elle lui
mentait, appelle Phoebe pour l'inviter à
déjeuner. Ross et Rachel cherchent un
nouvel appartement dans l'immeuble
mais Joey veut garder Rachel...

11.45 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
Ron Leibman, Lisa Kudrow,
David Schwimmer,
Courteney Cox
Saison 8, épisode 8
Celui qui engageait une
stripteaseuse
Rachel invite son père et Phoebe à
dîner. Elle veut leur annoncer qu'elle est
enceinte de Ross. Chandler apprend les
détails de l'enterrement de vie de jeune
fille de Monica. Il bondit en entendant
parler du stripteaseur qui a été convié à
la soirée car aucune intervention de ce
genre n'était prévue...

12.05 Friends
Série avec Brad Pitt,
Courteney Cox, Jennifer
Aniston, David Schwimmer,
Matt LeBlanc
Saison 8, épisode 9
Celui qui avait fait courir la
rumeur
Monica invite Will, un ancien copain de
lycée, à venir manger à la maison.
Comme elle, Will était obèse mais
depuis, il a perdu énormément de poids.
Il avait aussi participé à la création d'un
club potache avec Ross, le «Je hais
Rachel club». Et ensemble, ils avaient
lancé une rumeur à propos de Rachel...

12.35 Mado la Niçoise
Humour
Ce spectacle est le premier donné par
la comédienne Noëlle Perna à Paris,
puis en tournée. Elle y incarne la
Niçoise Mado, une authentique femme
du Midi, véritable spectacle à elle toute
seule qui exprime ses idées sur les
banques, la sécurité sociale, la politique
ou encore la séduction. Le succès est
toujours de mise pour ce personnage,
actuellement en tournée dans un
nouveau spectacle «Super Mado».

14.00 Coluche : C'est pour rire
Humour
«Le Flic», «Le Poème», «Le Cancer» ou
«L'Auto-stoppeur» : autant de sketches
qui ont fait la renommée du père des
Restos du coeur, qu'il interprétait sur
scène, dans un spectacle diffusé pour la

première fois sur Antenne 2 en 1976.
Entre deux petites phrases, où
l'humoriste mettait en pièces la société,
ce show est resté dans les annales pour
cette fameuse scène, où Coluche tentait
de jouer «Le Temps des cerises» au
violon, avec des gants de boxe.

15.00 Magdane Show
Humour
En ce début de XXIe siècle, Roland
Magdane revenait à ses premières
amours, le one man show, sur les
planches du théâtre Molière, à
Bruxelles. Il interprétait à cette occasion
quelques-uns de ses plus célèbres
sketches, comme «Les Modes
d'emploi», «Le Réveil électronique», «La
Revue de presse», «Le Merdier», «Les
Questions», «Benoît», «La Foire», «Le
Bonheur», «Essayage de pantalon» et
«Les Grandes Surfaces».

16.15 Les Chevaliers du fiel :
Noël à Miami
Téléfilm humoristique de
Eric Carrière, 2017 avec Eric
Carrière, Francis Ginibre,
Yves Pujol
Monsieur et madame Lambert se sont
inscrits au grand concours de Noël des
raviolis Fuitoni. Lauréats du deuxième
prix, le décès du gagnant du premier
prix les amènent à le remplacer : ils
doivent aller fêter Noël à Miami, un
comble pour ce couple qui détestent à la
fois les voyages et l'Amérique...

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Courtney
Thorne-Smith
Saison 9, épisode 21
Ma trompe du bas
Walden demande à Alan de s'absenter
pour la semaine, Zoey arrivant avec Ava,
sa fille de 7 ans, pour les vacances de
Pâques. C'est un séjour à l'essai dans
l'hypothèse où ils s'installeraient
ensemble. Berta, accablée à l'idée de
cette cohabitation, prévient son patron
des difficultés qui l'attendent...

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,

Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Courtney
Thorne-Smith
Saison 9, épisode 22
C'est pour ça qu'on finit par
devenir pédés
Walden est déstabilisé : au moment
même où il allait la quitter, Zoey lui
avoue être conquise par la gentillesse
qu'il manifeste envers sa petite Ava.

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Courtney
Thorne-Smith
Saison 9, épisode 23
La paille dans le trou de
mon boudin
Alan entend profiter de la culpabilité
ressentie par sa famille et par Walden
après sa crise cardiaque. Mais Zoey
n'est pas dupe et le fait savoir.

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Marin
Hinkle
Saison 9, épisode 24
Oh, la, Al-Qaida
Jake et Eldridge prennent une
importante décision quant à leur avenir,
après avoir obtenu leur diplôme et s'être
fait renvoyer de la nouvelle société de
Walden.

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Michael Bolton,
Ashton Kutcher, Jon Cryer,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 10, épisode 1
J'ai changé d'avis pour le lait
Pour l'anniversaire de Zoey, Walden
l'emmène dîner dans un restaurant chic.
Il a embauché Michael Bolton, qui
entonne «When a Man Loves a Woman»,
tandis que Walden fait sa demande en
mariage à sa bien-aimée. Le lendemain,
il soupèse les options qui lui restent
après que sa demande a été rejetée...

19.52 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi

Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 58
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.55 Véronic DiCaire :
Voices
Musical
Dans une mise en scène tour à tour
rock'n roll ou intimiste, Véronic DiCaire
incarne les plus grandes voix du
paysage musical français et
international. De Madonna à Lady Gaga,
en passant par Céline Dion, Christine &
The Queens, Vanessa Paradis ou Edith
Piaf, la Canadienne a plus 50 voix à son
répertoire. Mais Véronic DiCaire ne se
contente pas d'imiter la voix : gestuelles,
mimiques, tout y est.

21.45 Les Chevaliers du
fiel démontent le
Zénith
Humour
En juin 2012, le duo d'humoristes
toulousains, composé d'Eric Carrière et
Francis Ginibre, retrouvait Toulouse, sa
ville d'origine, pour une représentation
unique d'un spectacle inédit. Pour
l'occasion, les deux artistes ont repris
une sélection de leurs sketches les plus
célèbres, agrémentée de quelques
nouveautés. Parmi leurs numéros
incontournables, les Chevaliers du fiel
ne pouvaient oublier Jean-Paul André et
son célèbre «Je te prendrai nu dans la
Simca 1000». Mesquinerie, chauvinisme,
mauvaise foi, misogynie, démagogie et
suffisance : les recettes qui ont fait leur
succès sont présentes dans chacune de
leurs saynètes.

23.50 Popeck : C'est la
dernière fois
Humour

Mercredi 20 décembre 2017
Dans un flot continu de paroles, le plus
râleur des humoristes passe du «coq à
la poule» sans jamais perdre une
occasion de faire rire. Il évoque ses
souvenirs d'enfance, malheurs
conjugaux et expériences en tout genre.
Reprenant certains de ses plus grands
succès, comme «Moïse le poisson
rouge», «Le Golf» ou encore «Les
Caleçons molletonnés», il rend
également hommage à Raymond Devos,
Bourvil, Fernandel ou Michael Jackson.

1.25 Shérif fais-moi peur :
naissance d'une légende
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm humoristique de
Robert Berlinger, 2007 avec
Jonathan Bennett, Randy
Wayne, April Scott, Willie
Nelson, Joel David Moore
Bo et Luke Duke sont envoyés dans le
comté de Hazzard, en Géorgie, chez leur
oncle Jesse, pour travailler à la ferme
durant tout l'été. Ils découvrent que ce
dernier vend de l'alcool de contrebande
et verse d'importants pots de vin au
commissaire Hogg pour qu'il ferme les
yeux sur ce commerce illicite...

3.00 Bigard met le paquet
Humour
Bigard fait étalage de ses commentaires
vachards qui s'en prennent aux petites
manies de ses contemporains. Bons et
gros mots s'enchaînent à toute vitesse
au seul bénéfice du rire. Les sketches
se succèdent avec un zeste
d'improvisation et donnent parfois dans
l'humour noir. «Le Lâcher de salopes»
ou «Les trucs qui gonflent» trouveront-ils
leur place dans les annales ? En
attendant le Panthéon, Jean-Marie
Bigard revendique sans détour le titre
d'humoriste décoincé. La tournée
triomphale qui avait commencé au
Bataclan en janvier 2000 s'acheva au
Zénith, à la fin de cette même année,
sous les ovations d'un public totalement
acquis. Les meilleurs moments de ce
spectacle ultra-rodé sont ici réunis.

5.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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5.20 Sophia Aram : Du plomb
dans la tête
Humour
Pour son premier spectacle, l'humoriste
Sophia Aram, formée à l'improvisation
théâtrale, a écrit un petit bijou d'humoir
noir. Au sein de l'école maternelle du
Petit Prince, un véritable psychodrame
se joue : la maîtresse des moyens s'est
suicidée. La directrice organise alors le
soutien psychologique des parents
d'élèves. Seule en scène, Sophia Aram
incarne avec humour et férocité tous les
personnages de cette histoire.

7.00 La grande soirée de la
Francovision
Humour
Pour animer cette soirée, Oldelaf est
aidé par quelqu’un qui lui a été imposé,
Alain Berthier, neveu d'une
personnalité. Chaque candidat chanteur
est présenté dans un petit reportage,
réalisé par Oldelaf et Alain Berthier,
dans sa région d'origine, dans sa
famille ou en répétition. Puis vient le
moment pour le candidat d'interpréter
sa chanson, accompagné par le grand
orchestre de Jean-Pierre Maroudier.

8.30 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 2
Voyances et manigances
Shawn Spencer fait ses débuts dans la
nouvelle agence de détectives qu'il a
ouverte avec son ami Burton Guster...

9.15 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 3
T-R-I-C-H-E-U-R
Un incident qui s'est produit lors d'un
concours d'orthographe défraye la
chronique. Shawn et Gus découvrent que
l'inhalateur d'un concurrent asthmatique
a été trafiqué. Une fois sur place, ils
assistent à la mort soudaine du maître

de jeu. Qui veut à tout prix empêcher le
concours d'avoir lieu ?...

9.55 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 4
Qu'il parle maintenant ou se
taise à jamais
Dylan, le fils du très médiatique
procureur Maxwell, est sur le point de
se marier avec la délicieuse Bethany.
Mais un fâcheux contretemps vient tout
perturber : l'alliance destinée à la
mariée a été dérobée. Elle se trouvait
dans le coffre-fort de l'hôtel où doit avoir
lieu la cérémonie...

10.40 Friends
Série avec Sean Penn, Emily
Osment, Courteney Cox,
Matthew Perry, Lisa Kudrow
Saison 8, épisode 6
Celui qui perturbait
Halloween
Monica et Chandler décident
d'organiser une soirée costumée à
l'occasion de Halloween. Ross espère
convaincre Mona de s'y rendre, car il
aimerait mieux la connaître. Phoebe
invite également sa soeur Ursula, qui se
marie la semaine suivante, et son
fiancé. Les instincts maternels de
Rachel sont en éveil...

11.05 Friends
Série avec Sean Penn, Lisa
Kudrow, Matthew Perry,
Courteney Cox, Jennifer
Aniston
Saison 8, épisode 7
Celui qui voulait garder
Rachel
Chandler a engagé une aide ménagère.
Monica pense que celle-ci lui vole des
vêtements. Eric, qui a rompu avec
Ursula après s'être aperçu qu'elle lui
mentait, appelle Phoebe pour l'inviter à
déjeuner. Ross et Rachel cherchent un
nouvel appartement dans l'immeuble
mais Joey veut garder Rachel...

11.25 Friends
Série avec Jennifer Aniston,

Ron Leibman, Lisa Kudrow,
David Schwimmer,
Courteney Cox
Saison 8, épisode 8
Celui qui engageait une
stripteaseuse
Rachel invite son père et Phoebe à
dîner. Elle veut leur annoncer qu'elle est
enceinte de Ross. Chandler apprend les
détails de l'enterrement de vie de jeune
fille de Monica. Il bondit en entendant
parler du stripteaseur qui a été convié à
la soirée car aucune intervention de ce
genre n'était prévue...

11.50 Friends
Série avec Brad Pitt,
Courteney Cox, Jennifer
Aniston, David Schwimmer,
Matt LeBlanc
Saison 8, épisode 9
Celui qui avait fait courir la
rumeur
Monica invite Will, un ancien copain de
lycée, à venir manger à la maison.
Comme elle, Will était obèse mais
depuis, il a perdu énormément de poids.
Il avait aussi participé à la création d'un
club potache avec Ross, le «Je hais
Rachel club». Et ensemble, ils avaient
lancé une rumeur à propos de Rachel...

12.10 Friends
Série avec Trudie Styler,
Courteney Cox, Matthew
Perry, Lisa Kudrow, Cole
Sprouse
Saison 8, épisode 10
Celui qui défendait sa soeur
Monica a acheté une nouvelle paire de
bottes. Très belles et très chères, elles
n'ont qu'un seul défaut : elles lui font
mal aux pieds. Mais, obstinée, Monica
veut prouver à Chandler qu'elle peut les
porter toute la journée. Phoebe découvre
que Ben fréquente la même école que le
fils du chanteur Sting...

12.35 Bigard met le paquet
Humour
Bigard fait étalage de ses commentaires
vachards qui s'en prennent aux petites
manies de ses contemporains. Bons et
gros mots s'enchaînent à toute vitesse
au seul bénéfice du rire. Les sketches
se succèdent avec un zeste

d'improvisation et donnent parfois dans
l'humour noir. «Le Lâcher de salopes»
ou «Les trucs qui gonflent» trouveront-ils
leur place dans les annales ? En
attendant le Panthéon, Jean-Marie
Bigard revendique sans détour le titre
d'humoriste décoincé. La tournée
triomphale qui avait commencé au
Bataclan en janvier 2000 s'acheva au
Zénith, à la fin de cette même année,
sous les ovations d'un public totalement
acquis. Les meilleurs moments de ce
spectacle ultra-rodé sont ici réunis.

14.40 Florent Peyre : Tout
public ou pas
One man show
Dans ce spectacle, Florent Peyre
incarne des personnages forts, passant
dans un rythme effréné du psychopathe
très attaché à sa mère au faux mafieux.
Découvert dans «On n'demande qu'à en
rire», l'émission de Laurent Ruquier,
l'humoriste est aussi à l'aise au théâtre
que sur les écrans. Il est fréquemment
invité par Arthur pour participer au
délirant «Vendredi tout est permis».
Florent Peyre sera à l'affiche du film
«Mission Pays basque», sur les écrans
le 12 juillet.

16.20 Waly Dia garde la pêche
Humour
Remarqué lors d'une scène ouverte,
Waly Dia a rejoint en 2012 la troupe du
Jamel Comedy Club. Il présente sur la
scène de la Cigale, à Paris, un one man
show détonnant, débordant d'énergie et
éloigné des discours consensuels.
Passant d'un personnage à un autre
avec habileté, il livre au public ses
observations acides sur la société
actuelle, tout en laissant la place au
partage et à l'improvisation.

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Patton
Oswalt
Saison 10, épisode 2
Un gros sac de chien
Walden pensait avoir fait le plus difficile
en demandant Zoey en mariage. Mais
quand celle-ci lui a opposé un refus, il a
dû revoir ses ambitions. Walden vit très

mal cette mise à l'écart. De son côté,
Alan s'est pris d'une soudaine passion
pour sa dentition, au point d'en paraître
obsédé...

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Courtney ThorneSmith, Sophie Winkleman,
Angus T Jones
Saison 10, épisode 3
Quatre balles, deux battes et
une base
Alan a beaucoup réfléchi : il se sent prêt
pour entamer une relation à trois avec
Lyndsey et Walden. Mis au courant,
Walden se montre, lui, très réticent. Il
est encore amoureux de Zoey et ne veut
pas s'engager dans une nouvelle
aventure. Les projets d'Alan et de
Lyndsey sont remis en cause...

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Miley Cyrus
Saison 10, épisode 4
Tu sais pourquoi on t'file
des sucettes chez le dentiste
?
Missi, la fille d'un ami, est venue rendre
visite à Walden. Au cours de la
discussion, elle lui propose de
demander un rendez-vous avec sa mère.
Elle aimerait bien que Walden et elle
forment un couple. Très surpris, Walden
se sent soudainement très vieux. C'est à
ce moment que Jake survient...

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Melanie Lynskey, Courtney
Thorne-Smith
Saison 10, épisode 5
C'est pas comme ça qu'on
dit à Amsterdam
Lyndsey ne ménage pas ses efforts pour
que Walden puisse à nouveau être en
couple. Elle lui a proposé de rencontrer
plusieurs de ses amies. A chaque fois,
Walden a été déçu. Au moment où il
abandonne tout espoir, il croise Rose,
l'ancienne petite amie de Charlie. C'est
le coup de foudre...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Melanie Lynskey, Sophie
Winkleman, Jon Cryer,
Angus T Jones
Saison 10, épisode 6
Les furets, à l'attaque !
Walden a revu Rose à plusieurs
reprises. Il se sent à nouveau en
confiance et espère aller de l'avant dans
cette relation naissante. Il n'avait pas
prévu que Zoey serait subitement de
retour. Elle entend lui demander de bien
vouloir lui pardonner son attitude et de
reprendre la vie commune...

19.46 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 59
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.50 Je dis ça, je dis rien
Divertissement-humour
Episode 3
Moustafa Benaïbout, Johann Cuny,
Pauline Clément et Bertrand Usclat, du
collectif Yes Vous Aime, parodient
l'univers du talk-show à la française. Du
«Grand Journal» à «TPMP» en passant
par «Salut Les terriens», ils se
saisissent de tous les travers de ces
émissions qui pullulent à la télévision,
qu'ils caricaturent jusqu'à l'absurde.
Animateur égocentrique, chroniqueurs
qui ne se supportent pas, invités qui
auraient préféré être ailleurs : rien que
des situations familières.

20.45 La télé de
Lemercier
Culture de Aurélien
Combelles, 2017
A la fois actrice, réalisatrice,
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scénariste, humoriste et chanteuse,
Valérie Lemercier est sans doute l'une
des comédiennes les plus drôles de
France. Elle raconte son parcours dans
ce documentaire parsemé de
témoignages d'amis et de proches
comme Danièle Thompson, Marc-Olivier
Fogiel, Didier Bénureau, Bertrand
Burgalat, Thomas Sotto, François Rollin,
Patrick Timsit, Pierre Lescure ou Kad
Merad.

22.25 La grosse histoire de
Comédie+ : 20 ans de
déconne
Culture de Louis Villers, 2017
Pour fêter les 20 ans de la chaîne
Comédie+, une exploration des archives
de la chaîne, avec les Kamoulox de Kad
et O, les impros d'Alain Chabat ou les
délires d'Action Discrète. De Dominique
Farrugia aux Robins des Bois, en
passant par Thierry Lhermitte, Cyril
Hanouna, Anne Sophie Girard, Raphaël
Mezrahi, Les Chevaliers du Fiel, Artus,
Alex Vizorek ou Jordi et Martin, une
vingtaine d'artistes évoquent leurs
souvenirs.

23.55 Bigard bourre Bercy
Humour
Avec son inimitable gouaille et son
attitude désinvolte visant à choquer
ouvertement son auditoire, Jean-Marie
Bigard joue une fois de plus les vraisfaux vulgaires. En 2001, il pousse le
public du Palais omnisports dans les
derniers retranchements d'un registre
puissamment élargi. Défendant sans
complexe son attachement à la rigolade
gonflée, Jean-Marie Bigard a prévenu :
il faut bourrer Bercy. Ce soir-là, il
déballe ses sketches outranciers avec
délectation. A grands renforts de fous
rires, le public montre qu'on ne peut
faire autrement que d'entrer dans le jeu.
La complicité avec l'humoriste - qui n'en
manque pas une - est alors totale.

2.05 Virginie Hocq : Pas
d'inquiétude
Humour
Après avoir brillé sur scène avec «C'est
tout moi», l'humoriste Virginie Hocq
présente sa création : «Pas

d'inquiétude». Trois coauteurs ont
participé à la rédaction des sketches :
Marie-Paule Kumps, Jérôme de Warzée
et Marc Donnet-Monay. La mise en
scène, signée Marie-Paule Kumps,
assure rythme et originalité à sa
prestation. Au programme, une lettre
surréaliste au Père Noël, un clown
d'hôpital méchamment drôle, une accro
à la chirurgie esthétique possédée, une
enseignante dépassée par les
hormones de ses étudiants, mais aussi
de la danse, des animaux, surtout des
singes bonobos fidèles à leur réputation.

3.45 Un homme par hasard
Téléfilm sentimental de
Edouard Molinaro, 2003 avec
Claire Keim, Frédéric
Diefenthal, Philippe Drecq,
Serge Larivière, Elisa Maillot
Léa Faber, célibataire, est une jeune
commerciale en pleine ascension
professionnelle. Un soir, elle se rend au
cocktail d'investiture de son nouveau
patron et rencontre dans l'ascenseur le
pianiste de la soirée. Convaincue qu'il
s'agit d'un collègue, elle lui annonce
qu'elle connaît bien le nouveau «boss»...

Vendredi 22 décembre 2017
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5.40 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm humoristique de
Sylvain Fusée, 2014 avec
Claude Perron, Laurence
Arné, Vanessa David,
Blanche Gardin, Alice Belaïdi
La grande évasion
Cette année pour les fêtes, les
employées d'une entreprise sont
dispensées de réunion familiale. Après
avoir été impliquées dans la mort de
leur patron, elles ont été envoyées en
prison. Sans égal pour occuper l'open
space de l'entreprise, le sextuor doit
expérimenter à présent celui de la
cellule...

7.05 Le zap
Divertissement-humour
Episode 44
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

8.25 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 3
T-R-I-C-H-E-U-R
Un incident qui s'est produit lors d'un
concours d'orthographe défraye la
chronique. Shawn et Gus découvrent que
l'inhalateur d'un concurrent asthmatique

a été trafiqué. Une fois sur place, ils
assistent à la mort soudaine du maître
de jeu. Qui veut à tout prix empêcher le
concours d'avoir lieu ?...

9.15 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 4
Qu'il parle maintenant ou se
taise à jamais
Dylan, le fils du très médiatique
procureur Maxwell, est sur le point de
se marier avec la délicieuse Bethany.
Mais un fâcheux contretemps vient tout
perturber : l'alliance destinée à la
mariée a été dérobée. Elle se trouvait
dans le coffre-fort de l'hôtel où doit avoir
lieu la cérémonie...

9.55 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 5
Esprit, es-tu là ?
Au commissariat, Shawn rencontre une
femme qui consulte régulièrement un
autre médium. Il y a quatre ans, son
mari a participé à un vol à main armée.

10.40 Friends
Série avec Sean Penn, Lisa
Kudrow, Matthew Perry,
Courteney Cox, Jennifer
Aniston
Saison 8, épisode 7
Celui qui voulait garder
Rachel
Chandler a engagé une aide ménagère.
Monica pense que celle-ci lui vole des
vêtements. Eric, qui a rompu avec
Ursula après s'être aperçu qu'elle lui
mentait, appelle Phoebe pour l'inviter à
déjeuner. Ross et Rachel cherchent un
nouvel appartement dans l'immeuble
mais Joey veut garder Rachel...

11.05 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
Ron Leibman, Lisa Kudrow,
David Schwimmer,
Courteney Cox
Saison 8, épisode 8

Celui qui engageait une
stripteaseuse
Rachel invite son père et Phoebe à
dîner. Elle veut leur annoncer qu'elle est
enceinte de Ross. Chandler apprend les
détails de l'enterrement de vie de jeune
fille de Monica. Il bondit en entendant
parler du stripteaseur qui a été convié à
la soirée car aucune intervention de ce
genre n'était prévue...

11.25 Friends
Série avec Brad Pitt,
Courteney Cox, Jennifer
Aniston, David Schwimmer,
Matt LeBlanc
Saison 8, épisode 9
Celui qui avait fait courir la
rumeur
Monica invite Will, un ancien copain de
lycée, à venir manger à la maison.
Comme elle, Will était obèse mais
depuis, il a perdu énormément de poids.
Il avait aussi participé à la création d'un
club potache avec Ross, le «Je hais
Rachel club». Et ensemble, ils avaient
lancé une rumeur à propos de Rachel...

11.50 Friends
Série avec Trudie Styler,
Courteney Cox, Matthew
Perry, Lisa Kudrow, Cole
Sprouse
Saison 8, épisode 10
Celui qui défendait sa soeur
Monica a acheté une nouvelle paire de
bottes. Très belles et très chères, elles
n'ont qu'un seul défaut : elles lui font
mal aux pieds. Mais, obstinée, Monica
veut prouver à Chandler qu'elle peut les
porter toute la journée. Phoebe découvre
que Ben fréquente la même école que le
fils du chanteur Sting...

12.10 Friends
Série avec David
Schwimmer, Bonnie
Somerville, Courteney Cox,
Matthew Perry, Sam McMurray
Saison 8, épisode 11
Celui qui ne voulait pas aller
plus loin
Ross panique car Mona veut qu'ils
envoient ensemble leurs cartes de
voeux. Elle désire aussi qu'ils fassent le
bilan de leur relation. Monica et

Chandler sont invités au restaurant par
Doug, le patron de Chandler. Mais pour
leur éviter une soirée qu'il sait
désagréable, Chandler fait croire qu'il a
divorcé...

12.35 Les présidentielles de
l'humour
Humour
Quelques jours avant le premier tour de
la présidentielle, Frédérick Sigrist se
retrouve, comme des millions de
Français, coincé dans l'isoloir à se
demander pour qui voter. Pour l'éclairer
dans son choix, des humoristes viennent
tour à tour livrer leur vision toute
personnelle de l'actualité politique.

14.15 Bigard bourre Bercy
Humour
Avec son inimitable gouaille et son
attitude désinvolte visant à choquer
ouvertement son auditoire, Jean-Marie
Bigard joue une fois de plus les vraisfaux vulgaires. En 2001, il pousse le
public du Palais omnisports dans les
derniers retranchements d'un registre
puissamment élargi. Défendant sans
complexe son attachement à la rigolade
gonflée, Jean-Marie Bigard a prévenu :
il faut bourrer Bercy. Ce soir-là, il
déballe ses sketches outranciers avec
délectation. A grands renforts de fous
rires, le public montre qu'on ne peut
faire autrement que d'entrer dans le jeu.
La complicité avec l'humoriste - qui n'en
manque pas une - est alors totale.

16.35 Jean-Marie Bigard : 100
Villes, 100 Blagues
Humour
Irrévérencieux et politiquement
incorrect, Jean-Marie Bigard est l'un
des comiques préférés des Français.
«100 Villes, 100 Blagues» compile les
meilleures blagues inédites racontées à
la fin de chacune de ses
représentations. Sur cinquante dates, on
pouvait ainsi compter pas moins de 500
plaisanteries. Ce spectacle reprend les
cent préférées du public. Les blondes,
le sexe, les Belges, les médecins, les
prostituées, les stars : Bigard n'épargne
rien ni personne. En septembre,
l'humoriste fera son retour sur les

planches avec la pièce «Le Coup de la
cigogne», puis, à l'automne 2012, il
présentera au Palais des Glaces son
nouveau spectacle, «Numéro 9 de
Bigard».

17.50 Mon oncle Charlie
Série avec Miley Cyrus,
Ashton Kutcher, Jon Cryer,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 10, épisode 7
Evite la moutarde chinoise
Walden tombe amoureux de l'actrice
engagée pour tenir le rôle de sa petite
amie. Le rendez-vous romantique de
Jake et Missi est gâché par
l'intervention d'Alan.

18.15 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Holland
Taylor
Saison 10, épisode 8
Ce que m'a dit mon gynéco
Depuis que son gynécologue lui a fait
une proposition, Lyndsey est troublée.
Elle se pose des questions sur sa
relation avec Alan et demande à ce
dernier de s'engager sérieusement. Mal
à l'aise, Alan hésite jusqu'au moment où
il rencontre un vieil homme qui lui parle
de son mariage. Il prend sa décision...

18.35 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Holland
Taylor
Saison 10, épisode 9
Je hurle assez quand je vais
pisser
Alan reçoit la visite d'une ancienne
épouse qui souhaite renouer avec lui. Il
l'éconduit. Mais des photos ambiguës
parues dans la presse troublent Lyndsey.

19.00 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Holland
Taylor
Saison 10, épisode 10
Popaul la couille
Walden, las d'être la proie de femmes

attirées par sa fortune, se fait passer
pour un pauvre. Ce stratagème l'amène
à croiser la séduisante Kate.

19.20 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Holland
Taylor
Saison 10, épisode 11
Un trou pour la queue
Walden, qui a choisi de continuer à vivre
avec Alan et son fils, est contraint de
jongler avec deux identités pour réussir
à mener à bien sa liaison avec Kate.
Ainsi, il se retrouve contraint d'accepter
un emploi de saisonnier. Vendeur de
sapins, Walden passe ses journées
déguisé en arbre de Noël...

19.47 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 60
Bêtisier 12
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.50 Alil Vardar :
Comment garder
son mec
Humour
Pilier de la scène théâtrale parisienne
avec des pièces comme «Le Clan des
divorcées», «Dix Ans de mariage» ou
encore «Familles recomposées», qu'il a
écrites et qu'il interprète, Alil Vardar se
lance pour la première fois dans le one
man show avec «Comment garder son
mec». Co-écrit avec Emmanuel Carriau,
le spectacle revient sur le thème de
prédilection d'Alil Vardar : les joies, les
peines et surtout les travers de la vie
conjugale.

21.15 Véronic DiCaire :

Vendredi 22 décembre 2017
Voices
Musical
Dans une mise en scène tour à tour
rock'n roll ou intimiste, Véronic DiCaire
incarne les plus grandes voix du
paysage musical français et
international. De Madonna à Lady Gaga,
en passant par Céline Dion, Christine &
The Queens, Vanessa Paradis ou Edith
Piaf, la Canadienne a plus 50 voix à son
répertoire. Mais Véronic DiCaire ne se
contente pas d'imiter la voix : gestuelles,
mimiques, tout y est.

23.05 Coluche : C'est pour rire
Humour
«Le Flic», «Le Poème», «Le Cancer» ou
«L'Auto-stoppeur» : autant de sketches
qui ont fait la renommée du père des
Restos du coeur, qu'il interprétait sur
scène, dans un spectacle diffusé pour la
première fois sur Antenne 2 en 1976.
Entre deux petites phrases, où
l'humoriste mettait en pièces la société,
ce show est resté dans les annales pour
cette fameuse scène, où Coluche tentait
de jouer «Le Temps des cerises» au
violon, avec des gants de boxe.

0.00 Jean-Marie Bigard : Des
animaux et des hommes
Déconseillé aux moins de 10
Humour
C'est une considération philosophique
qui a servi de fil conducteur à JeanMarie Bigard pour son show «Des
animaux et des hommes» : les analogies
et les différences entre hommes et
animaux. La guerre des espèces aura-telle lieu ? Un one man show avec des
sketches aux titres explicites, comme
«La Famille», «Les Tortues», «La
Castagnolle rouge», «Chiens, chattes»,
«Les Petits Singes», «Les Fourmis» et
«Les Plantes».

2.10 L'esprit de famille
Téléfilm humoristique de
Frédéric Berthe, 2014 avec
Michaël Youn, Ary Abittan,
Richard Berry, Marie
Denarnaud, Michel Jonasz
Yvan, 40 ans, et Max, 38 ans, deux frères
aux caractères opposés, apprennent
que leur soeur Hélène doit subir une

greffe de rein. Ils sont les candidats
idéaux, mais un seul sera choisi pour
effectuer le don. La compétition fait
rage, bien que chacun espère
secrètement ne pas être retenu...

3.45 Chacun chez soi
Téléfilm humoristique de
Elisabeth Rappeneau, 2000
avec Pierre Arditi, Evelyne
Bouix, Philippe Magnan,
Antoine Duléry, Christiane
Millet
Pierre vient de passer quelque temps au
Japon. Ecrivain, il se partage entre ses
propres créations et celles d'autres
auteurs qu'il se charge de traduire. On
vient justement de lui confier un travail.
Mais l'ambiance qui règne chez lui est
fort différente de celle qu'il appréciait au
pays du Soleil-Levant...

Samedi 23 décembre 2017
5.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

6.00 Le zap
Divertissement-humour
Episode 10
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. «Le Zap» a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

7.25 Le zap
Divertissement-humour
Episode 11
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque
semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à
bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais
désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

8.45 Le zap
Divertissement-humour
Episode 22
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et

encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

10.10 Le zap
Divertissement-humour
Episode 23
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

11.35 Le zap
Divertissement-humour
Episode 37
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. «Le Zap» a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

13.00 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 4
Qu'il parle maintenant ou se
taise à jamais
Dylan, le fils du très médiatique
procureur Maxwell, est sur le point de
se marier avec la délicieuse Bethany.
Mais un fâcheux contretemps vient tout
perturber : l'alliance destinée à la
mariée a été dérobée. Elle se trouvait

dans le coffre-fort de l'hôtel où doit avoir
lieu la cérémonie...

13.40 Psych
Série avec James Roday,
Dulé Hill, Corbin Bernsen,
Timothy Omundson, Kirsten
Nelson
Saison 1, épisode 5
Esprit, es-tu là ?
Au commissariat, Shawn rencontre une
femme qui consulte régulièrement un
autre médium. Il y a quatre ans, son
mari a participé à un vol à main armée.

14.35 Alil Vardar : Comment
garder son mec
Humour
Pilier de la scène théâtrale parisienne
avec des pièces comme «Le Clan des
divorcées», «Dix Ans de mariage» ou
encore «Familles recomposées», qu'il a
écrites et qu'il interprète, Alil Vardar se
lance pour la première fois dans le one
man show avec «Comment garder son
mec». Co-écrit avec Emmanuel Carriau,
le spectacle revient sur le thème de
prédilection d'Alil Vardar : les joies, les
peines et surtout les travers de la vie
conjugale.

15.55 Le clan des divorcées
Pièce de théâtre avec Eve
Angeli, Claire Gérard, Alil
Vardar
En partageant un appartement, trois
femmes divorcées, aux parcours et aux
tempéraments très différents,
redécouvrent le bonheur de glousser, de
s'épancher et de rêver.

17.45 Personne n'est parfait
Pièce de théâtre avec JeanLuc Reichmann, Véronique
Jannot, Thierry Eckendorn,
Delphine Rivière

19.55 Montreux Comedy
Festival
Humour
Humour vers le futur
Qui n'a pas rêvé de pouvoir voyager
dans le temps ? Ce rêve va devenir

réalité pour Artus, le maître de
cérémonie du Gala d'ouverture du 27e
Montreux Comedy Festival. Informé
qu'un terrible accident doit se produire
pendant le spectacle, Artus devra
s'employer, avec l'aide de ses invités, à
changer le cours funeste de l'histoire.

21.45 Montreux Comedy
Festival 2016 : On
va rire de tout !
Humour
Pour le gala de clôture de l'édition 2016
du Montreux Comedy Festival, Mathieu
Madenian propose un programme
exceptionnel, avec Thomas VDB, Jarry,
Constance, Marie Reno, Alex Vizorek,
Tom Villa, Éric Antoine, Shirley
Souagnon, Noman Hosni, Pierre Croce,
Kevin Razy et Oldelaf.

23.30 Jonathan Lambert :
Perruques
Humour
Dans ce spectacle, Jonathan Lambert
retrouve la galerie de personnages qu'il
a créée dans l'émission «On n'est pas
couché». Homme, femme, vieux, jeune,
bon ou mauvais, sans oublier Damien
Baïzé : à chaque perruque son
personnage, brossé avec insolence et
une bonne dose d'humour noir.

1.05 Jean-Luc Lemoine au
naturel
Humour
Auteur, comédien et chroniqueur dans
des émissions télévisées, Jean-Luc
Lemoine présente les situations
paradoxales du quotidien. Il dépeint des
scènes banales, et pourtant très drôles,
comme la crainte d'avoir un enfant
moche, l'aveu par un garçon de bonne
famille de son hétérosexualité ou le
rendez-vous galant d'un psychopathe.
Ce one-man show est empreint d'une
philosophie parfois acide mais toujours
juste.

2.40 Jean-Luc Lemoine est
inquiétant
Humour
De l'animateur de supermaché

désabusé au célibataire macho, en
passant par le télé-opérateur
psychopathe, les personnages de JeanLuc Lemoine révèlent les travers et les
côtés inquiétants qui sommeillent en
chacun. De délire en dérision, de
sarcasmes en méchancetés,
l'humoriste et chroniqueur chez Laurent
Ruquier propose une vision décalée de
ses contemporains.

4.05 Mes deux maris
Téléfilm humoristique de
Henri Helman, 2005 avec
Natacha Amal, Bruno
Slagmulder, Patrick Bosso,
Pascale Roberts, Guillaume
Romain
Propriétaire d'un restaurant dans le Sud
de la France, Christine a perdu son
mari, Fabien, dans un accident d'avion.
Depuis, elle a refait sa vie avec un autre
homme, Daniel. C'est alors que celui
qu'on croyait mort réapparaît. Dès lors,
Christine ne sait plus qui, de Daniel ou
Fabien, elle doit aimer...

