Lundi 22 octobre 2018
6.10 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 9
Les parents comprennent pas
Adam et Barry écrivent une chanson
dont ils sont fiers, mais elle n'obtient
pas le succès escompté. Erica a besoin
de prendre ses distances avec Beverly...

6.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 10
On n'a pas allumé le feu
Erica va passer Hanoucca dans la
famille de Geoff. En l'apprenant, Beverly
décide de lancer la bataille pour la
meilleure fête de Hanoucca de tous les
temps.

7.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 11
Les croquantes
Beverly a peur de s'isoler en prenant de
l'âge. Elle décide de fonder un groupe
de mamans. De son côté, Erica se lasse
du côté romantique de Geoff.

7.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 47
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.

9.00 Dany Boon : Trop stylé

One man show
Avec la fausse naïveté qu'on lui connaît,
l'acteur pioche dans nos vies
quotidiennes, mais aussi dans la
sienne, afin de provoquer le rire - tantôt
fou, tantôt jaune. L'accent ch'ti qui l'a
rendu célèbre lui colle comme un gant
et il se moque un peu de sa soudaine
notoriété. L'attente à la poste, les
péages, la disparition de Raymond
Devos, les gros derrières et la fâcheuse
manie des serviettes antiseptiques sont
passés à la moulinette «boonesque». Il
n'hésite pas, également, à se mettre luimême en scène, racontant dans un
sketch hilarant sa popularité actuelle,
sa rencontre avec Will Smith, les
coulisses de «Bienvenue chez les
Ch'tis» et la réaction de sa maman face
au succès du film.

10.40 Dany Mauro : Hors
l'imites
Humour
Humoriste, chanteur, danseur et surtout
imitateur, Dany Mauro surfe sur
l'actualité dans presque tous ses
sketches, comme en témoigne la
copieuse sélection proposée dans
«Hors l'imites» : «Le Qatar Comedy
club», «Nicolas et Carlita», «Le Voyage
de Nicolas Hulot», «La Compil gay», «SOS
Montebourg 1», «Mittal gagnant», «Pas
belle la ville», «SOS Montebourg 2»,
«Hollande Circus», «Corrèze Airlines»,
«La Compil des chanteurs disparus»,
«SOS Montebourg 3», «Top five», «On se
fait empapaouter», « (Re)prendre un
Roumain», «Ma télé quand elle se
lâche», «Imposé à 75%», «La Dette», «La
Guili-Guili Fucking Cie», «Ça c'est le
Mauro».

12.35 Patson ® l'original
One man show
Patson parle de tout dans ses sketches,
mais surtout de son expérience
personnelle. Ce Franco-ivoirien aime,
entre autres, évoquer ses cousins
restés en Afrique, sa mère, le racisme,
la police, le marché du travail, les pets
et leur bon usage, ainsi que tous les
sujets dont personne n'ose jamais
parler.

14.00 Montreux Comedy

Festival
Humour
Best of 2013
Depuis 1989, le Montreux Comedy
Festival s'est imposé comme l'un des
plus grands rendez-vous de l'humour.
Voici un florilège de moments uniques
tirés des spectacles de l'édition 2013.
Duos barrés, sketchs spécialement
écrits pour l'occasion et interprétés par
la jeune garde de l'humour francophone
sont au programme. Tout ceux qui ont
fait les succès de l'année défilent sur
scène pour le bonheur de leur public.

15.55 Le Comedy club fait son
Marrakech du rire
One man show
Humoristes confirmés et nouveaux
talents, membres du Comedy Club fondé
par Jamel Debbouze, se succèdent sur
la scène du Marrakech du rire, au
palais El Badii. Tour à tour, ils
présentent des sketchs inédits, qui
mettent en scène des personnages
toujours plus farfelus. Parmi les
artistes, Nick Mukoko, Paul Séré, JeanPhilippe Visino, Bouchra ou encore Tony
Saint Laurent.

17.55 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari
Humour
Qui n'a jamais rêvé de voir jouer
ensemble Jean-Marie Bigard et Florent
Peyre, Anne Roumanoff et Shirley
Souagnon, Jérémy Ferrari et Christophe
Alevêque, Ben et François Rollin, Eric
Antoine et Guillaume Bats ? C'est
désormais chose faite avec ce
spectacle d'une dizaine de sketches en
duo, écrits à l'occasion d'un gala
spécial par Jérémy Ferrari. A ses côtés,
son «meilleur ennemi» et l'un des
patrons de la nouvelle génération
d'humoristes : Arnaud Tsamere.

19.48 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 25
Oui t'as raison

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 #Loser pride (ou
l'art d'en être)
Humour
A Montréal, les perdants prennent le
pouvoir le temps d'une soirée
inoubliable, animée par le loser en chef,
Jean-Luc Lemoine. Sur la scène, le
maître de cérémonie introduit les dix
artistes et imagine une «Loser Channel»
agrémentée de fausses pubs, de
sketches et de vidéos. Adib Alkhalidey
se pose en sympathique défenseur de la
langue française. Stéphane Murat est le
spécialiste du couple loser. Jérémy
Demay, géant hypocondriaque, fait part
d'une lose de santé. Alban Ivanov est le
«cas social rappeur». Greg Romano est
gros et en joue. Vérino a été malade la
semaine dernière. Le cynique Alexandre
Barbe, en bon raté qui se respecte,
provoque. Bun Hay Mean est chinois et
se sert à merveille de ce «handicap».
Louis T explique comment être un
«maillon faible» responsabilisé. Enfin,
Cartman donne un entretien exclusif à
Jean-Luc Lemoine.

femme, pour quoi faire ?
Humour
Les sites de rencontres, la femme
idéale, la flamme conjugale chez le vieux
couple, l'amour tarifé, les gaffes des
hommes, décidément indécrottables :
tels sont quelques-uns des thèmes de
ce spectacle d'Olivier de Benoist et de
ses invités, entièrement conçu comme
un hommage à la gent féminine.

0.50 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 18
Les meilleurs moments de la Grosse
Emission, version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

1.15 Le meilleur de Kad et
Olivier
Divertissement
Episode 1
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires : Kad et Olivier ont laissé quelques
scènes d'anthologie lors des deux
années passées aux commandes de «La
Grosse Emission», le programme
emblématique de la chaîne Comédie+.
Cette sélection des meilleurs moments
de leurs délires permet de renouer avec
l'esprit de leur duo.

21.35 Olivier de Benoist :
1.40 Tout Robin
Très, très haut débit
Humour
Humour

Grand spécialiste de la guerre des
sexes, porte-parole des hommes, Olivier
de Benoist a fait de la prise du pouvoir
par les femmes le thème de ce
troisième spectacle, avant un quatrième,
«Fournisseur d'excès», alors attendu
pour novembre 2013. Révélé par Laurent
Ruquier en 2010, Olivier de Benoist vit
mal la parité conjugale et, à force de
mauvaise foi et d'autodérision, finit par
entraîner son public dans un florilège de
textes ciselés, mêlés de tours de magie,
sa passion de jeunesse.

23.05 Olivier de Benoist : La

Après une décennie de spectacles, des
«Majorettes se cachent pour mourir» à
«Tout m'énerve», Muriel Robin dresse un
bilan de ses sketches où elle fustige
tour à tour la stupidité, le racisme,
l'homophobie et la méchanceté. Ainsi,
elle passe au marteau-piqueur une fin
de dîner entre amis, dynamite une virée
en famille pour aller voir mamie
Jacquotte dans son mouroir, ridiculise
une bourgeoise qui s'incruste à la boum
de son fils ou singe la patronne
hystérique d'un institut de beauté.

4.06 Cocovoit

Série
Saison 1, épisode 69
Le réalisateur
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.08 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 89
La politique
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.10 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 18
Bernardo et Anita
A la recherche d'une aventure sans
lendemain, Mindy s'essaie aux sites de
rencontre. Jody invite toute l'équipe chez
lui pour une soirée télé...

4.30 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 19
Mindy récidiviste
Quand Casey, son ancien fiancé, revient
à New York, Mindy est confrontée à la
dangereuse tentation de replonger dans
une relation avec son ex...

4.50 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 20
Le meilleur du meilleur
Mindy sort avec Marcus, un homme
obsédé par l'idée d'avoir le meilleur :
meilleur restaurant, meilleur spectacle,
meilleur sexe. Or Mindy cherche
simplement quelqu'un avec qui partager
un bon film sur son canapé...

Mardi 23 octobre 2018
5.15 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 21
Sous le soleil du Texas
Au cours d'un séjour improvisé chez
Peter au Texas, Mindy essaie de se
consoler de sa rupture dans les bras
d'un bel inconnu. De son côté, Peter
cache un secret à sa femme, Lauren...

5.35 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 22
Retour à Princeton
Mindy, Morgan et Jody reviennent sur le
campus de l'ancienne université de
Mindy pour y organiser une conférence.
Or la nouvelle petite amie de Jody
décide de les accompagner...

6.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 11
Les croquantes
Beverly a peur de s'isoler en prenant de
l'âge. Elle décide de fonder un groupe
de mamans. De son côté, Erica se lasse
du côté romantique de Geoff.

6.25 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 12
Un dîner avec les Goldberg
La famille s'en va en ville célébrer
l'anniversaire d'Erica. Geoff est de la
partie, ce qui lui permet d'observer le
quotidien des Goldberg de plus près.

6.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 13

L'atelier menuiserie
En faisant le singe en classe, Adam
distrait son prof de menuiserie, qui
manque de se blesser. Beverly et Geoff
tentent de comprendre les goûts d'Erica.

7.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 14
Coup à la Barry
Barry rejoint l'équipe de football, mais le
coach le relègue rapidement sur le
banc. Beverly dessine une veste qu'elle
aimerait parvenir à vendre.

7.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 15
Adam Spielberg
Adam est tellement fan de Steven
Spielberg qu'il décide de mettre en
scène un scénario qu'il a écrit au sujet
d'Indiana Jones. Murray et Barry font un
pari.

7.55 Le zap
Divertissement-humour
Episode 48
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.

9.25 La troupe à Palmade
Humour
Les Flics

Gardiens de la paix tranquilles ou
inspecteurs zélés, vrais truands et
fausses victimes, drames personnels et
malentendus : après le monde de
l'entreprise et celui de la politique, les
douze comédiens de la Troupe à
Palmade explorent le quotidien haut en
couleur d'un petit commissariat de
province.

11.00 Des gens intelligents
Pièce de théâtre avec Lisa
Martino, Lysiane Meis, Marie
Piton, Marc Fayet, Stéphane
Hillel

12.40 Un week-end sur deux
et la moitié des
vacances scolaires
Pièce de théâtre avec Jean
Franco, Guillaume Mélanie,
Alexandra Chouraqui

14.10 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.

15.45 Occupe-toi d'Amélie
Vaudeville avec Hélène de
Fougerolles, Bruno Putzulu,
Stéphane Roux, Jacques
Balutin, Serge Ridoux
Etienne, très amoureux d'Amélie, doute
de sa fidélité. Il décide de confier sa
surveillance à son meilleur ami, Marcel.
Mais ce dernier décide, pour toucher un
héritage, de faire passer Amélie pour sa
promise.

17.55 Nelson
Pièce de théâtre avec
Chantal Ladesou, Clémence
Ansault, Armelle, Eric
Laugérias, Jean-Philippe
Bèche
Une étudiante invite ses amis

végétaliens à dîner chez ses parents.
Pour l'occasion, elle demande à sa
mère, passionnée de fourrure, de se
faire passer pour ce qu'elle n'est pas.

19.48 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati
Saison 1, épisode 14
Miaou
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 Le jour de gloire
Comédie de Jacques
Besnard, 1976 avec Jean
Lefebvre, Pierre Tornade,
Darry Cowl, Jacques Marin,
Robert Rollis
Le petit village français de Saint-Laurent
voit venir la fin de la guerre avec
satisfaction lorsque l'intrusion d'une
colonne allemande vient ternir leur
enthousiasme. Des enfants commettent
sans le vouloir un attentat qui provoque
la colère des soldats. Ils réclament que
le coupable se dénonce...

21.35 Faites sauter la
banque
Comédie de Jean Girault,
1964 avec Louis de Funès,
Jean-Pierre Marielle, Anne
Doat, Yvonne Clech,
Georges Wilson
Victor Garnier, sa femme, leurs filles et
leur fils vivent confortablement des
substantiels revenus que leur rapporte
leur magasin d'articles de chasse et de
pêche. Sur les conseils de son voisin
d'en face, banquier, Victor place toutes
ses économies dans des actions. Ruiné,
il décide de se venger...

23.15 Les Inconnus : la totale !
volume 2
Divertissement-humour
Après s'être rencontrés dans l'émission
«Le Petit Théâtre de Bouvard», Pascal
Légitimus, Bernard Campan et Didier
Bourdon ont connu le succès sur scène,
mais également à la télévision et au
cinéma. Leurs clips, parodies et
sketches, qui furent salués par le public
comme par la critique, sont rassemblés

dans cette émission. «Isabelle a les yeux
bleus», «La zup», «Télémagouilles», «Raptout (vampires), «C'est ton destin» ou
encore «C'est toi que je t'aime» font
partie des saynètes d'anthologie.

1.00 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.

2.10 Les frères
Pièce de théâtre avec Julien
Birman, Marine Blake,
Constance Carrelet,
Alexandra Chouraki, Camille
Cottin

3.50 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Télésiège
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

3.55 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Tuning
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,

condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

4.00 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 23
Des boules et des gourdins
C'est le grand championnat annuel de
softball. Duncan et Morgan font tout pour
motiver les troupes, mais la compétition
s'annonce difficile étant donné le niveau
de certains joueurs...

4.25 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 24
L'enfant star
Mindy a l'occasion de faire de Leo un
enfant star. Elle demande à Jeremy de
lui apprendre comment devenir une
maman de star, dans les règles de l'art...

4.45 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 25
Les choses les plus simples
Jody décide de rompre avec Courtney
après avoir échangé un baiser avec
Mindy. C'était compter sans une MST
qu'il a transmise à Courtney et qui va
l'empêcher de concrétiser sa relation
avec Mindy...

Mercredi 24 octobre 2018
6.10 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 12
Un dîner avec les Goldberg
La famille s'en va en ville célébrer
l'anniversaire d'Erica. Geoff est de la
partie, ce qui lui permet d'observer le
quotidien des Goldberg de plus près.

6.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 13
L'atelier menuiserie
En faisant le singe en classe, Adam
distrait son prof de menuiserie, qui
manque de se blesser. Beverly et Geoff
tentent de comprendre les goûts d'Erica.

6.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 14
Coup à la Barry
Barry rejoint l'équipe de football, mais le
coach le relègue rapidement sur le
banc. Beverly dessine une veste qu'elle
aimerait parvenir à vendre.

7.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 15
Adam Spielberg
Adam est tellement fan de Steven
Spielberg qu'il décide de mettre en
scène un scénario qu'il a écrit au sujet
d'Indiana Jones. Murray et Barry font un
pari.

7.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 16
La règle du chouchou

Beverly ne peut s'empêcher de penser
au moment où tous les enfants auront
quitté le nid. Elle cherche un substitut.
Erica se bat avec ses colocataires.

8.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 17
Guerre de territoire
Barry fait tout pour accaparer l'attention
de Beverly. Mais il s'y prend mal. Adam
tente de faire aimer le théâtre à Murray
mais c'est un échec.

8.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 49
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.

9.40 #Loser pride (ou l'art
d'en être)
Humour
A Montréal, les perdants prennent le
pouvoir le temps d'une soirée
inoubliable, animée par le loser en chef,
Jean-Luc Lemoine. Sur la scène, le
maître de cérémonie introduit les dix
artistes et imagine une «Loser Channel»
agrémentée de fausses pubs, de
sketches et de vidéos. Adib Alkhalidey
se pose en sympathique défenseur de la
langue française. Stéphane Murat est le
spécialiste du couple loser. Jérémy
Demay, géant hypocondriaque, fait part
d'une lose de santé. Alban Ivanov est le
«cas social rappeur». Greg Romano est
gros et en joue. Vérino a été malade la

semaine dernière. Le cynique Alexandre
Barbe, en bon raté qui se respecte,
provoque. Bun Hay Mean est chinois et
se sert à merveille de ce «handicap».
Louis T explique comment être un
«maillon faible» responsabilisé. Enfin,
Cartman donne un entretien exclusif à
Jean-Luc Lemoine.

11.20 Issa Doumbia :
Bienvenue chez moi
Culture
2018

de

Thierry

Colby,

En quelques années, Issa Doumbia, 36
ans, est devenu un acteur et un
humoriste de renom. Dans ce
documentaire, il profite d'un voyage à
Bamako, au Mali, pour présenter sa
famille et raconter son parcours : les
matchs d'impro à Trappes, ses débuts
sur scène, ses rôles au cinéma et à la
télévision. Alban Ivanov, Arnaud Drucret,
Joy Esther, Camille Cerf et Arthur, son
producteur, dressetnt son portrait.

12.55 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari
Humour
Qui n'a jamais rêvé de voir jouer
ensemble Jean-Marie Bigard et Florent
Peyre, Anne Roumanoff et Shirley
Souagnon, Jérémy Ferrari et Christophe
Alevêque, Ben et François Rollin, Eric
Antoine et Guillaume Bats ? C'est
désormais chose faite avec ce
spectacle d'une dizaine de sketches en
duo, écrits à l'occasion d'un gala
spécial par Jérémy Ferrari. A ses côtés,
son «meilleur ennemi» et l'un des
patrons de la nouvelle génération
d'humoristes : Arnaud Tsamere.

14.50 Le sketch le plus long
du monde

d'aller passer l'éternité en Enfer, les
huit humoristes sont envoyés au
Purgatoire pour y interpréter leurs
meilleurs sketches. Jean-Luc Lemoine,
qui croupissait en ces lieux depuis une
semaine, les y rejoint.

16.30 Axelle Laffont :
Hypersensible
Humour
Après «La Folie du spectacle», son
premier one woman show, Axelle Laffont
est de retour. Avec sa cape sur le dos et
son bandeau sur les yeux, elle dévoile
son superpouvoir : l'hypersensibilité.
Elle voit tout, elle entend tout, elle renifle
tout et, bien sûr, elle critique tout,
surtout les filles plus jeunes qu'elle.

18.00 Lady Oscar
Pièce de théâtre avec
Amanda Lear, Cyrille Eldin,
Guilhem Pellegrin, Alban
Lenoir, Camille Hugues
L'univers bien réglé d'une égérie de la
mode au verbe haut est bouleversé de
fond en comble quand son comptable
vient lui demander la main de sa fille.

19.46 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 26
Blablavoit et Keyvan
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...

Humour
Baptiste Lecaplain, Willy Rovelli, Arnaud
Tsamere, Mustapha El Atrassi, Charlotte
Gabris, Elisabeth Buffet, Michaël
Gregorio et Jérémy Ferrari sont morts.
Ils arrivent aux portes du Paradis : Dieu
les y attend de pied ferme. Il a de
nombreuses remontrances à leur faire.
Ils ont en effet ri aux dépens d'autrui, se
rendant coupables d'atroces péchés.
Pour se racheter une conduite et éviter

19.55 Humoristes
engagés : juste
pour rire !
Humour
C'est à Jean-Luc Lemoine et Laurent
Paquin que revient la tâche d'animer la
14e édition du gala «Juste pour rire».
Sur scène, Anne Roumanoff, Kyan

Khojandi ou encore Anthony Kavanagh
se dressent contre l'injustice et
affirment haut et fort leurs idéaux. Car
dans une société polarisée, où le
citoyen est sommé de s'impliquer dans
toutes sortes de causes, seul l'humour
engagé permet de brasser
pacifiquement les idées les plus
diverses.

21.30 Montreux fête ses
25 ans !

Déconseillé aux moins de 10
Humour
Laurent Gerra, les
Chevaliers du Fiel & Friends
Des humoristes de renom célèbrent 25
ans de spectacles et de moments
inoubliables. Fabrice Eboué assume sa
prochaine paternité, alors que Nicole
Ferroni fait pour la première fois un test
de grossesse. Laurent Gerra, en
apprenti président de la République, et
Raphaël Mezrahi, en apprenti
journaliste, débattent des non-actions
de François Hollande. Artus joue
Mikaël, un «jeune homme en fleurs» qui
donne des conseils pour être bien dans
sa peau. Anne Roumanoff fait la liste
des efforts faits pour relancer son
couple. Baptiste Lecaplain passe en
revue les films de son panthéon
personnel. D'Jal aime la Suisse et son
niveau de vie. François-Xavier Demaison
propose un training pour «tromper sans
se faire choper».

23.25 Mathieu Madénian «En
état d'urgence»
One man show
Dans ce monologue aux accents
pagnolesques, Mathieu Madénian
raconte les péripéties de son quotidien.
De ses déboires amoureux d'éternel
adolescent presque marié à ses
aventures médiatiques qui l'ont conduit
du canapé de Michel Drucker aux
colonnes de Charlie Hebdo, tout est
prétexte à rire pour ce roi de
l'autodérision. Il sait saisir ce qu'il y a
d'universel dans chacune de ses
histoires personnelles et réussit à
parler de la vie de chacun simplement
en racontant la sienne.

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

2.00 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Volume 1
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.

3.55 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Thomas
Sadoski, Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl
Saison 2, épisode 1
Emménagement /
Déménagement / Pilule
magique / Fête prénatale
Heather et Tim font appel aux drôles de
parents de Clémentine, Mary-Lynn et
Spencer, afin d'essayer de convaincre
Clémentine et Tyler d'annuler leur
mariage inattendu. Tommy emménage
avec Colleen, ce qui chagrine sa
colocataire Dougie, John et Joan ont
des difficultés quand John dépasse le
dosage de sa pilule quotidienne. Jen et
Greg gardent un secret...

Jeudi 25 octobre 2018
4.15 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Thomas
Sadoski, Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl
Saison 2, épisode 2
Réceptionniste / Marijuana /
A voté / Les crampes
Greg ne vote pas pour les élections
présidentielles car l'attente est trop
longues mais prétend à Jen qu'il l'a fait.
Heather commence à travailler au
bureau de Tim. Tim prescrit du cannabis
médicinal à Joan, qui n’arrive pas à
dormir. Matt emmène Collen, qui se
plaint de mystérieuses crampes
d'estomac, aux urgences...

4.35 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Thomas
Sadoski, Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl
Saison 2, épisode 3
Sourcilleux / Anonyme / Nos
belles années / Gigi in the
Sky
Quand Tim rase par erreur une partie de
sourcil juste avant une séances photos
importante, il compte sur Jen et Colleen
pour l'aider à réparer sa bévue.

4.55 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Thomas
Sadoski, Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl
Saison 2, épisode 6
La boxe / Deuxième avis /
L'araignée / La Barbe
Jen demande discrètement un deuxième
avis lorsque Tim lui conseille de se faire
ôter les amygdales. Joan fait peur à Matt
en cachant des araignées.

Jeudi 25 octobre 2018
5.15 Life in Pieces
Série avec Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl, Colin
Hanks, Betsy Brandt,
Thomas Sadoski
Saison 2, épisode 4
Les retours / Le Big Boss /
Le pilote / L'anniversaire
John essaye de dissiper la peur des
avions de Sophie en l'emmenant faire un
court vol dans un petit appareil. Tim
tente de renvoyer Heather de son bureau.

5.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 14
Coup à la Barry
Barry rejoint l'équipe de football, mais le
coach le relègue rapidement sur le
banc. Beverly dessine une veste qu'elle
aimerait parvenir à vendre.

6.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 15
Adam Spielberg
Adam est tellement fan de Steven
Spielberg qu'il décide de mettre en
scène un scénario qu'il a écrit au sujet
d'Indiana Jones. Murray et Barry font un
pari.

6.40 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 16
La règle du chouchou
Beverly ne peut s'empêcher de penser
au moment où tous les enfants auront
quitté le nid. Elle cherche un substitut.
Erica se bat avec ses colocataires.

7.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 17

Guerre de territoire
Barry fait tout pour accaparer l'attention
de Beverly. Mais il s'y prend mal. Adam
tente de faire aimer le théâtre à Murray
mais c'est un échec.

7.25 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 18
Une semaine de folie
Erica et Barry passent les vacances de
printemps en Floride. Ils sont déçus par
leur séjour. Adam pense qu'il vaut mieux
dire la vérité à Beverly et Murray.

7.50 Le zap
Divertissement-humour
Episode 50
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.

9.20 Patson ® l'original
One man show
Patson parle de tout dans ses sketches,
mais surtout de son expérience
personnelle. Ce Franco-ivoirien aime,
entre autres, évoquer ses cousins
restés en Afrique, sa mère, le racisme,
la police, le marché du travail, les pets
et leur bon usage, ainsi que tous les
sujets dont personne n'ose jamais
parler.

10.40 Dany Boon : Tout entier
One man show
En 1997, de retour dans sa région
d'origine, le Nord, Dany Boon
enregistrait son spectacle «Tout entier».
Composé de sketches d'anthologie tels
que «Kakaline», «Vive l'armée», «Michel»
ou encore «La Chaise électrique» et

«Jacky», ce spectacle marquait une
nouvelle étape dans l'ascension de
l'humoriste devenu incontournable,
après un détour par le cinéma avec «Le
Déménagement», d'Olivier Doran, et
«Bimboland», d'Ariel Zeitoun.

12.55 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.

14.30 Olivier de Benoist : La
femme, pour quoi faire ?
Humour
Les sites de rencontres, la femme
idéale, la flamme conjugale chez le vieux
couple, l'amour tarifé, les gaffes des
hommes, décidément indécrottables :
tels sont quelques-uns des thèmes de
ce spectacle d'Olivier de Benoist et de
ses invités, entièrement conçu comme
un hommage à la gent féminine.

mari d'une patiente. Elle vient de le
quitter, et il pense que le praticien n'y
est pas étranger.

19.44 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Bastien
Ughetto, Mehdi Ortelsberg
Saison 1, épisode 16
Le procès
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.50 Claudia Tagbo :
Crazy
Humour
L'humoriste Claudia Tagbo est issue du
«Jamel Comedy Club». Rieuse,
autoritaire et charmeuse, elle incarne
avec générosité la femme libérée et
indépendante du XXIe siècle. Dans
«Crazy», mis en scène par son acolyte
Fabrice Eboué, Claudia Tagbo en fait
des tonnes, et s'en amuse. Humour,
danse et chant se mêlent dans ce
spectacle énergique où les sketchs
s'enchaînent. Un sprint humoristique qui
ressemble bien à son interprète.

21.15 Issa Doumbia :
Bienvenue chez moi
16.25 Jérôme Commandeur se
fait discret

Culture
2018

Humour

En quelques années, Issa Doumbia, 36
ans, est devenu un acteur et un
humoriste de renom. Dans ce
documentaire, il profite d'un voyage à
Bamako, au Mali, pour présenter sa
famille et raconter son parcours : les
matchs d'impro à Trappes, ses débuts
sur scène, ses rôles au cinéma et à la
télévision. Alban Ivanov, Arnaud Drucret,
Joy Esther, Camille Cerf et Arthur, son
producteur, dressetnt son portrait.

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.

18.05 Je vous écoute
Pièce de théâtre avec
Bénabar, David Mora, Sarah
Biasini
Un psychanalyste reçoit un visiteur dans
son cabinet. L'homme n'est autre que le

de

Thierry

Colby,

22.50 Time's up ! Le Prime
Divertissement
Des humoristes s'affrontent en équipes
selon les règles du célèbre jeu Time's
up ! Suspense, émotions et ambiance
joyeuse sont au menu de ce moment de
divertissement. Le clou de l'émission :
la phase de mime. Quel participant sera
le mieux à même, en quelques grimaces

ou onomatopées, de dépeindre à ceux
de son équipe le personnage à deviner ?

0.25 Le meilleur de Kad et
Olivier
Divertissement
Episode 15
Les meilleurs moments de «La Grosse
Emission», version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

0.50 Occupe-toi d'Amélie
Vaudeville avec Hélène de
Fougerolles, Bruno Putzulu,
Stéphane Roux, Jacques
Balutin, Serge Ridoux
Etienne, très amoureux d'Amélie, doute
de sa fidélité. Il décide de confier sa
surveillance à son meilleur ami, Marcel.
Mais ce dernier décide, pour toucher un
héritage, de faire passer Amélie pour sa
promise.

2.45 Cousins comme cochons
Vaudeville avec Constance
Carrelet, Emmanuelle
Bougerol, Lionel Erdogan,
Johann Dionnet, Benjamin
Gauthier

4.10 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 24
L'enfant star
Mindy a l'occasion de faire de Leo un
enfant star. Elle demande à Jeremy de
lui apprendre comment devenir une
maman de star, dans les règles de l'art...

4.35 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 25
Les choses les plus simples

Jody décide de rompre avec Courtney
après avoir échangé un baiser avec
Mindy. C'était compter sans une MST
qu'il a transmise à Courtney et qui va
l'empêcher de concrétiser sa relation
avec Mindy...

4.55 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 26
Le briseur de couples
Après un incident à l'école de Leo,
Danny et Mindy sont forcés de passer du
temps ensemble. De son côté, Jody
essaie de regagner la confiance de
Mindy...

Vendredi 26 octobre 2018
5.05 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 16
La règle du chouchou
Beverly ne peut s'empêcher de penser
au moment où tous les enfants auront
quitté le nid. Elle cherche un substitut.
Erica se bat avec ses colocataires.

5.25 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 17
Guerre de territoire
Barry fait tout pour accaparer l'attention
de Beverly. Mais il s'y prend mal. Adam
tente de faire aimer le théâtre à Murray
mais c'est un échec.

5.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 18
Une semaine de folie
Erica et Barry passent les vacances de
printemps en Floride. Ils sont déçus par
leur séjour. Adam pense qu'il vaut mieux
dire la vérité à Beverly et Murray.

6.10 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 19
La flash-danseuse flashy
Beverly veut se mettre à la danse. Adam
croit son amitié avec Emmy remise en
cause lorsque celle-ci commence à
sortir avec un garçon populaire...

6.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 20
L'opportunité d'une vie

Barry a le privilège de faire la première
mise en jeu lors d'un match des Phillies.
Pour lui, c'est peut-être une opportunité
de passer professionnel.

6.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 21
La folle histoire de l'espace
Après avoir vu «La Folle Histoire de
l'espace», Adam décide fonder un fan
club dédié à Mel Brooks. Erica et Albert
assistent au week-end des parents à
l'école.

7.15 Le zap
Divertissement-humour
Episode 1
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.

8.40 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Volume 4
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.

10.40 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.

12.15 Des gens intelligents
Pièce de théâtre avec Lisa
Martino, Lysiane Meis, Marie
Piton, Marc Fayet, Stéphane
Hillel

13.55 L'appel de Londres
Pièce de théâtre avec
Christian Vadim, Vanessa
Demouy, Philippe Lellouche,
David Brécourt
Trois Français qui ne se connaissent
pas ont émigré en Angleterre pour des
raisons différentes. Ils se retrouvent un
14 juillet dans le même restaurant.

15.25 Des «Bronzés» au «Père
Noël» : la folle histoire
du Splendid
Cinéma de Baptiste Agosse,
2013
«Les Bronzés», «Les Bronzés font du
ski», «Le Père Noël est une ordure» : en
l'espace de trois films désormais
cultes, le Splendid devient la troupe la
plus populaire du cinéma français. Ses
membres racontent eux-mêmes leur
parcours. Accompagnés de ceux qui les
ont suivis tout au long de leur carrière, à
l'instar de Patrice Leconte ou encore
Luis Rego, ils confient des anecdotes et
des images inédites.

17.10 Ma vie en Super 8
Culture de Laurence Gerbi,
2016
Avec Laurent Gerra
Laurent Gerra revient aux côtés de
Laurent Boyer sur ses 25 ans de
carrière. Avec humour et nostalgie, il
raconte la genèse de ses sketchs à
succès. Derrière l'humour populaire se
cache un amoureux de la nature,
épicurien passionné par la bandedessinée et le cinéma. Avec les
témoignages de Virginie Lemoine,
Michel Drucker, Pierre Arditi, Valérie
Expert, Serge Lama ou encore Yves
Lecoq.

19.01 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Bastien
Ughetto, Mehdi Ortelsberg
Saison 1, épisode 17
Les barbus
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.10 Christelle Chollet à
l'Olympia
Musical
Prenant la forme d'une comédie
musicale, le spectacle de Christelle
Chollet revisite malicieusement la
chanson française, avec des titres de
Véronique Sanson, Jean-Jacques
Goldman, Mylène Farmer ou encore
Claude François. Les paroles sont
entrecoupées de passages
humoristiques, de sketchs sur le foot,
Facebook ou la ménagère de moins de
50 ans. Véritable caméléon, elle n'hésite
pas à arpenter les gradins et montre
qu'elle est aussi à l'aise dans la peau
de Britney Spears, Amy Whinehouse ou
Queen en osant des variations
rythmiques sur la variété française. Un
grand moment de music-hall rodé en
tournée et porté par une équipe soudée
autour de l'artiste, émue au terme de ce
one-woman-show sur les planches de la
prestigieuse salle parisienne.

20.55 Showman
Humour
Après s'être éteint subitement sur

scène à la fin d'un spectacle, Anthony
Kavanagh se retrouve dans une salle
d'attente, située entre ici et l'au-delà. Il y
fait alors la connaissance d'un groupe
d'âmes, le public dans la salle, qui
s'apprête à descendre sur Terre pour
s'incarner. Considérant la vie comme un
jeu et le plus beau manège de l'univers,
l'humoriste décide d'en dévoiler les
règles et les différentes étapes de
l'expérience humaine.

22.50 Baptiste Lecaplain et
ses potes
Humour
Baptiste est malheureux : sa fiancée
Katia vient de le quitter. Pour retrouver
l'amour et séduire Chloé, son béguin de
lycée, l'humoriste décide d'utiliser sa
notoriété et de demander un peu d'aide
à des amis. Ainsi, sur la scène de La
Cigale, Baptiste partage ses souvenirs
d'adolescent gentil qui jouait les durs
pour plaire aux filles. Il accueille Willy
Rovelli, mais aussi Jarry, un
homosexuel épanoui, qui raconte son
passage chez les majorettes, Charlotte
Gabris, ou encore Alexandre Astier pour
un stand-up. Quant à Florence Foresti,
Mustapha El Atrassi ou encore Manu
Payet, ils lui prodiguent quelques
conseils judicieux.

0.39 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 49
Bref, Baptiste est super
flippant
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.

0.41 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 52
Bref, je suis en couple
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.

0.43 Bref
Série

avec

Kyan

Khojandi

Saison 1, épisode 53
Bref, il y a des gens qui
m'énervent
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.

0.45 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 54
Bref, j'ai aucune mémoire
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.

0.47 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 55
Bref, je m'appelle Eric
Dampierre
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.

0.49 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 56
Bref, j'ai grandi dans les
années 90
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.

0.51 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 57
Bref, on était des gamins
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.

0.53 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 58
Bref, c'était sa chanson
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préférée
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.

0.55 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 59
Bref, mon père veut être
jeune
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.

0.57 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 60
Bref, je suis un plan cul
régulier
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.

0.59 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 61
Bref, j'étais dans la merde
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.

1.00 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 1, épisode 111
Le prime
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...

2.40 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Gardien du musée de la
citadelle Vauban
François Damiens multiplie les canulars
en incarnant un personnage
irrévérencieux, condescendant et d'une
mauvaise foi à toute épreuve. Ses
victimes ont toutes les peines du monde
à garder leur calme tant l'humoriste
parvient à les pousser dans leurs
retranchements.

2.55 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Le cycliste et le hérisson
François Damiens multiplie les canulars
en incarnant un personnage
irrévérencieux, condescendant et d'une
mauvaise foi à toute épreuve. Ses
victimes ont toutes les peines du monde
à garder leur calme tant l'humoriste
parvient à les pousser dans leurs
retranchements.

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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5.45 Le zap
Divertissement-humour
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.

7.05 Le zap
Divertissement-humour
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.

8.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 36
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.

9.45 Le zap
Divertissement-humour
Episode 37
Vidéos amateur, 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.

11.10 Le zap
Divertissement-humour
Episode 38
Des images capturées sur les petits
écrans montrent toute l'originalité,
souvent décalée, des émissions
télévisées. Glanées sur les chaînes de
la TNT et du câble, 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.

12.35 Le zap
Divertissement-humour
Episode 39
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.

14.05 Bedos-Robin
Humour
En 1992, la rencontre explosive entre les
deux stars incontournables de l'humour
corrosif que sont Guy Bedos et Muriel
Robin a fait se tordre de rire le public de
l'Olympia. En quelques sketches,
entrecoupés d'improvisations bien
senties, le tandem mettait en pièce la
société et ses petits travers, à coup de
vacheries aigres-douces et de petites
phrases assassines. Bedos et Robin
n'hésitaient pas pour autant à se titiller
mutuellement : «se moquer de soi, pour
un humoriste, c'est la première des
politesses», affirment-ils. Une chose est
sûre, en matière d'humour, l'union fait la
force. Le spectacle démontre de
manière éclatante à quel point le verbe
est plus corrosif quand on est deux.

16.05 Muriel Robin : Toute
seule comme une grande
Humour
Pour son passage au Zénith, Muriel
Robin avait regroupé un échantillon de
ses sketches, pour certains déjà testés
auprès d'un public de fidèles. Au
programme : «Entrée», «Le testament»,
«Le barbecue», «Les vacances»,
«Réunion de chantier», «Je perds tout»,
«Final», «Le beau Danube bleu», «A la
façon de...». Récemment, la comédienne
a coécrit le spectacle d'Elie Semoun,
«Tranches de vie».

18.05 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Thomas
Sadoski, Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl
Saison 2, épisode 13
Chef à domicile / Sauvetage
canin / Saint-Valentin /
Négociation
Quand Greg et Jen engagent Allie, une

cheffe privée, pour cuisiner pour eux à
la Saint-Valentin, la soirée n'est pas
aussi romantique que prévu. Matt et
Colleen tentent d'adopter un chien de
Ruth, John et Joan essayent d'acheter
une voiture classique. Enfin, Sophia
reçoit en cadeau un collier de la part
d'un garçon, au grand dam d'Heather et
Tim...

18.25 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Thomas
Sadoski, Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl
Saison 2, épisode 12
Le témoin / L'épilation / Miss
Indépendance / Clémentine a
un travail
Matt insiste auprès de Greg pour qu'il
accepte d'être son témoin à sa
cérémonie de mariage. Clémentine
trouve un emploi chez un loueur de
voitures.

18.50 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Thomas
Sadoski, Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl
Saison 2, épisode 15
Fête à deux / Push-up /
Maison du futur / Pasteure
Un dîner tourne mal pour Jen et Matt
quand Greg et Colleen ne se présentent
pas pour répondre à cette invitation.
Lark enferme par mégarde Greg et Jen
dehors.

19.10 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Thomas
Sadoski, Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl
Saison 2, épisode 16
Motocross / Vieillesse /
Tremblement de terre
Greg envenime une vieille dispute de
famille lorsqu'il retrouve de l'argent : il
avait accusé Matt de l'avoir volé
lorsqu'ils étaient plus jeunes. Joan est
offensée lorsque Heather met ses oublis
sur le compte de la vieillesse. Colleen
affronte un mécanicien sexiste. Tim fait
passer un exercice d'alerte aux
tremblements de terre aux enfants pour

voir s'ils peuvent revenir à la maison
sans argent ni téléphone...

19.35 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Thomas
Sadoski, Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl
Saison 2, épisode 17
Découchage / Le rêve / Le
détecteur/ Les folies de la
nuit
Tim regrette d'avoir raté une soirée
pyjama étant enfant. Il insiste pour que
Sophia puisse participer à une soirée
chez une amie. John installe une lampe
dans le jardin.

20.05 Le Comedy club fait
son Marrakech du
rire
One man show
Humoristes confirmés et nouveaux
talents, membres du Comedy Club fondé
par Jamel Debbouze, se succèdent sur
la scène du Marrakech du rire, au
palais El Badii. Tour à tour, ils
présentent des sketchs inédits, qui
mettent en scène des personnages
toujours plus farfelus. Parmi les
artistes, Nick Mukoko, Paul Séré, JeanPhilippe Visino, Bouchra ou encore Tony
Saint Laurent.

22.00 Claudia Tagbo :
Crazy
Humour
L'humoriste Claudia Tagbo est issue du
«Jamel Comedy Club». Rieuse,
autoritaire et charmeuse, elle incarne
avec générosité la femme libérée et
indépendante du XXIe siècle. Dans
«Crazy», mis en scène par son acolyte
Fabrice Eboué, Claudia Tagbo en fait
des tonnes, et s'en amuse. Humour,
danse et chant se mêlent dans ce
spectacle énergique où les sketchs
s'enchaînent. Un sprint humoristique qui
ressemble bien à son interprète.

23.30 Patson ® l'original
One man show
Patson parle de tout dans ses sketches,
mais surtout de son expérience

personnelle. Ce Franco-ivoirien aime,
entre autres, évoquer ses cousins
restés en Afrique, sa mère, le racisme,
la police, le marché du travail, les pets
et leur bon usage, ainsi que tous les
sujets dont personne n'ose jamais
parler.

0.45 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.

1.25 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 13
Le van de la liberté
Murray retire à Erica son droit d'accès à
la voiture. Suite à cette injustice, elle
décide, avec Barry, d'acheter une
camionnette d'occasion. Adam, de son
côté, est élu «Garçon el plus sympa de
l'année» dans l'annuaire des élèves.
Lorsqu'il tente de protester contre cette
décision, il est renvoyé...

1.45 Les Goldberg
Série avec Charlie Sheen,
Wendi McLendon-Covey,
Sean Giambrone, Troy
Gentile, Hayley Orrantia
Saison 2, épisode 14
La folle journée de Barry
Goldberg
Barry est fan du film «La Folle Journée
de Ferris Bueller», de John Hughes,
avec Matthew Broderick. Pour copier le
héros de cette comédie potache, il
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décide lui aussi de sécher les cours.
Mais sa folle journée ne ressemble pas
à celle décrite au cinéma...

2.10 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.

4.15 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.
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5.25 La troupe à Palmade
Humour
L'Entreprise
Les 14 jeunes comédiens qui
composent la «Troupe à Palmade»
présentent sur scène trois spectacles
écrits et conçus parfois à dix mains et
toujours interprétés par les artistes de
la troupe. Dans ce premier spectacle, la
Troupe à Palmade se met en scène dans
une comédie sur le monde de
l'entreprise. Tout se passe chez
Chauffinor, une entreprise de pompes à
chauffages. Hiérarchie, parité, rivalités,
solidarité : aucun thème n'est oublié,
aucun employé n'est épargné.

5.50 Le zap
Divertissement-humour
Episode 16
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.

7.15 Le zap
Divertissement-humour
Episode 17
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.

8.40 Le zap
Divertissement-humour
Episode 18
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.

10.05 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.

11.30 Le zap
Divertissement-humour
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.

12.50 Le zap
Divertissement-humour
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.

14.15 Jérémy Ferrari :
emporté par la fougue
Culture
2018

de

Thierry

Colby,

Homme de scène, producteur, auteur,
chroniqueur, Jérémy Ferrari, 33 ans,
mène toujours de front de multiples
projets. Ses collègues et ses proches
dressent son portrait.

16.05 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari 4
Humour
Pour la quatrième année consécutive,
Jérémy Ferrari tente de faire rire le
public belge en duo avec plusieurs
collègues humoristes. Inédit et écrit
pour l'occasion, chaque sketch traite de
la perfection, qu'il s'agisse de gommer
ses défauts ou de rester au top niveau.
Cette année, Guillaume Bats, Virginie
Hocq, Anthony Kavanagh, Ahmed Sylla et
Kyan Khojandi, notamment, ont relevé le
défi et se succèdent aux côtés de
Jérémy Ferrari.

18.05 Montreux Comedy
Festival
Humour
Best of 2013
Depuis 1989, le Montreux Comedy
Festival s'est imposé comme l'un des
plus grands rendez-vous de l'humour.
Voici un florilège de moments uniques
tirés des spectacles de l'édition 2013.
Duos barrés, sketchs spécialement
écrits pour l'occasion et interprétés par
la jeune garde de l'humour francophone
sont au programme. Tout ceux qui ont
fait les succès de l'année défilent sur
scène pour le bonheur de leur public.

20.05 Le Fils du comique
Pièce de théâtre avec Pierre
Palmade, Emmanuelle
Michelet, Ariane Mourier,
Benjamin Gauthier, Alexis
Cadrot
Le comique Pierre Mazar, toujours
homosexuel assumé, vit désormais en
couple. Il a promis à deux femmes de
son entourage d'avoir un héritier.

22.00 Le comique
Pièce de théâtre avec Pierre
Palmade, Sébastien Castro,
Delphine Baril, Noémie de
Lattre, Bilco
Les proches d'un comique célèbre en
panne d'inspiration se mobilisent pour
lui redonner courage, à quelques
semaines de son nouveau spectacle.

0.30 Pierre et fils
Pièce de théâtre avec Pierre
Palmade, Pierre Richard

2.10 Tout Robin
Humour
Après une décennie de spectacles, des
«Majorettes se cachent pour mourir» à
«Tout m'énerve», Muriel Robin dresse un
bilan de ses sketches où elle fustige
tour à tour la stupidité, le racisme,
l'homophobie et la méchanceté. Ainsi,
elle passe au marteau-piqueur une fin
de dîner entre amis, dynamite une virée
en famille pour aller voir mamie
Jacquotte dans son mouroir, ridiculise

une bourgeoise qui s'incruste à la boum
de son fils ou singe la patronne
hystérique d'un institut de beauté.

4.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, AJ Michalka,
Natalie Alyn Lind
Saison 2, épisode 4
Jouons-nous ensemble ?
La maladresse d'Adam provoque le
renvoi de Barry du groupe d'élèves le
plus cool de l'école...

4.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, AJ Michalka,
Natalie Alyn Lind
Saison 2, épisode 5
La famille prend soin de
Beverly
C'est la catastrophe. Pops a
accidentellement provoqué un incendie
dans son appartement lors d'une fête
d'Halloween. Il apprend alors qu'il est
expulsé. Beverly lui propose alors de
venir s'installer chez les Goldberg. Mais
la famille découvre que le mode de vie
de Pop est totalement différent du leur...
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5.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 8
Le plâtre de la discorde
Adam exagère vraiment sur la manière
dont il s'est cassé le bras. Ses paroles
risquent bien de mettre en péril son
amitié avec Emmy Mirsky...

6.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 18
Une semaine de folie
Erica et Barry passent les vacances de
printemps en Floride. Ils sont déçus par
leur séjour. Adam pense qu'il vaut mieux
dire la vérité à Beverly et Murray.

6.40 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 19
La flash-danseuse flashy
Beverly veut se mettre à la danse. Adam
croit son amitié avec Emmy remise en
cause lorsque celle-ci commence à
sortir avec un garçon populaire...

7.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 20
L'opportunité d'une vie
Barry a le privilège de faire la première
mise en jeu lors d'un match des Phillies.
Pour lui, c'est peut-être une opportunité
de passer professionnel.

7.25 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 21
La folle histoire de l'espace

Après avoir vu «La Folle Histoire de
l'espace», Adam décide fonder un fan
club dédié à Mel Brooks. Erica et Albert
assistent au week-end des parents à
l'école.

7.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 22
Un festival de blagues
Lainey est de retour en ville. Barry lui
demande d'être sa cavalière pour la fête
de fin d'année. Erica prend une décision
importante pour son avenir...

8.10 Le zap
Divertissement-humour
Episode 2
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.

9.30 La troupe à Palmade
Humour
Les Municipales
A l'approche des élections municipales,
c'est l'effervescence à Unserheim. Entre
les dérapages verbaux du maire,
l'opportunisme des uns et les coups
fourrés des autres, la tension monte.
Aucun nom propre n'est cité et aucun
parti politique existant n'est montré du
doigt, mais la Troupe à Palmade dépeint
les vices des politiciens sous un angle
intime et humain.

11.00 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred

Divertissement
Volume 3
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.

13.10 Roland Magdane : Rire !
Humour
Issu d'une lignée de personnalités
décalées, voire déjantées, et marié à
une femme singulière, Roland Magdane
ne pouvait pas être normal. C'est ce que
l'humoriste révèle dans «Rire !»,
enchaînant les tranches de vie et les
sketches sur les relations entre
hommes et femmes. Il interprète
notamment plusieurs séquences
intitulées «Chère maman», mais
également «La prière du XIXe siècle»,
«La tarte aux pruneaux» ou encore «Le
sauna».

15.00 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
en passant par le grand sommelier un
peu trop porté sur la bouteille ou le
héros de jeux vidéo. 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.

16.40 Ariane Brodier : Mytho
Humour

Ariane a tout pour réussir dans la vie,
sauf son prénom. C'est, du moins, ce
qu'elle croit. En effet, cette passionnée
de mythologie, est persuadée d'avoir la
même destinée que son illustre ancêtre
grec. Débordante d'énergie, Ariane
Brodier se raconte et interprète une
galerie de personnages loufoques.

18.10 La folle histoire de
Florence Foresti
Société, 2017
Depuis plus de quinze ans, Florence
Foresti remplit les salles de Paris et de
Province avec ses one woman show.
Pourtant, c'est à la télévision que
l'humoriste lyonnaise s'est fait connaître
du grand public. Des personnages
cultes qu'elle a incarnés dans
l'émission de Laurent Ruquier au
succès de son dernier spectacle,
«Madame Foresti», gros plan sur le
parcours de cette valeur sûre de
l'humour.

19.48 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 27
P'tit filou est haut place
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 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.

21.35 Eric et Ramzy au

Palais des Glaces
Humour
L'un est beur, l'autre non. L'un est
chauve, l'autre brun. Eric et Ramzy se
sont fait connaître en agrémentant les
fins d'après-midi de M6 de leurs
irrésistibles «Mots», puis les «Faites la
fête» de Michel Drucker, sur France 2,
où leur humour décalé n'est pas passé
inaperçu. Acteurs dans la série «H» et
dans la comédie «La Tour Montparnasse
infernale», ils n'en poursuivent pas
moins leur carrière sur scène. Les deux
comiques vont interpréter les sketches
suivants : «Introduction musicale»,
«Viens à la maison», «Guignol», le mot
«Philatéliste», «Le Sandwich», «Les
Chinois», «Le Rap», «La Lettre», «Le Plus
Haut», «Le Défilé», le mot «Dextérité»,
«Police», le mot «Contrepèterie», «Petit
Jésus», et prendront congé sur le mot
«Castagnettes».

23.10 #Loser pride (ou l'art
d'en être)
Humour
A Montréal, les perdants prennent le
pouvoir le temps d'une soirée
inoubliable, animée par le loser en chef,
Jean-Luc Lemoine. Sur la scène, le
maître de cérémonie introduit les dix
artistes et imagine une «Loser Channel»
agrémentée de fausses pubs, de
sketches et de vidéos. Adib Alkhalidey
se pose en sympathique défenseur de la
langue française. Stéphane Murat est le
spécialiste du couple loser. Jérémy
Demay, géant hypocondriaque, fait part
d'une lose de santé. Alban Ivanov est le
«cas social rappeur». Greg Romano est
gros et en joue. Vérino a été malade la
semaine dernière. Le cynique Alexandre
Barbe, en bon raté qui se respecte,
provoque. Bun Hay Mean est chinois et
se sert à merveille de ce «handicap».
Louis T explique comment être un
«maillon faible» responsabilisé. Enfin,
Cartman donne un entretien exclusif à
Jean-Luc Lemoine.

0.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Jeff Garlin, Hayley
Orrantia, Troy Gentile, Sean
Giambrone
Saison 5, épisode 1

Une créature de rêve
Erica fait sa rentrée à l'université, loin
de la maison. Pendant ce temps, Barry
essaie de se trouver une nouvelle petite
amie. Mais ce n'est pas si simple...

1.10 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 2
Papy, mon héros
Le projet scolaire d'Adam finit en
désastre. Pendant ce temps, Beverly
essaie d'inculquer une importante leçon
à Erica et Barry...

1.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 5, épisode 3
Frère contre frère
Beverly découvre que le coach Mellor
entretient une relation très forte avec
son frère. Elle ne peut s'empêcher d'y
voir ce que deviendront peut-être Adam
et Barry une fois adultes...

1.50 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 6
Un florilège des meilleurs sketches de
«Comédie !» réalisés dans le cadre de
ses diverses productions comme «La
Grosse Emission» ou «52 minutes pour
rire» : les Robins des Bois, Kad et
Olivier, Patrick Bosso, Dominique
Farrugia, Jonathan Lambert, Axelle
Laffont et bien d'autres sont de la partie.

2.40 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 24
Un florilège des meilleurs sketches qui
ont fait du groupe d'humoristes
dénichés et popularisés par le père
fondateur de «Comedie !», Dominique
Faruggia, les vedettes que l'on sait.

3.20 Kad et O, the Story
Divertissement

Mardi 30 octobre 2018
Episode 31
Les meilleurs moments de «La Grosse
Emission», version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

3.45 Femmes libérées
Pièce de théâtre avec Camille
Cottin, Johann Dionnet,
Jean Gardeil, Nicolas
Lumbreras, Rudy Milstein

Mardi 30 octobre 2018
5.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

6.10 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Blake Garrett
Rosenthal, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 1
On ne choisit pas sa famille
Bonnie et Christy ont une discussion au
sujet du pardon. Le véritable objet de la
discussion n'est autre que la mère de
Bonnie, qui aimerait retrouver une place
dans leur vie...

6.25 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Matt Jones,
Blake Garrett Rosenthal,
Mimi Kennedy
Saison 3, épisode 2
Positive attitude
Christy et Bonnie tentent de venir en
aide à Jodi, une adolescente sous
influence. Dans le même temps, Christy
doit faire face à toutes sortes de
problèmes au travail et à la maison...

6.50 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 3
Intervention divine
Christy et Bonnie parviennent à sortir
Jodi de l'enfer de la drogue. Les deux
femmes, ayant pris goût à leur rôle de
bonnes Samaritaines, s'attaquent alors
à un autre «projet» : Michelle...

7.10 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Sadie Calvano
Saison 3, épisode 4
Amende honorable
Christy apprend avec joie que Violet veut
passer plus de temps avec elle. Pendant
ce temps, Bonnie fait face à un locataire
mécontent...

7.35 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Matt Jones,
Sadie Calvano, Mimi Kennedy
Saison 3, épisode 5
Opération séduction
Bonnie craint de ne plus jamais être
désirée. Sur les conseils des filles, elle
cherche un homme avec lequel elle
pourra s'entraîner à flirter. Elle choisit
Steve, et lui sort le grand jeu...

7.50 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Matt Jones,
Blake Garrett Rosenthal,
Mimi Kennedy
Saison 3, épisode 6
Recherche mâle
désespérément
Les filles essaient de soutenir au mieux
Regina. Celle-ci leur a annoncé qu'elle
considérait ne pas avoir de problème
avec l'alcool et s'est remise à boire.
Pour son bien, elles organisent une
«intervention»...

8.10 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 7
Dîner de famille
Bonnie sort avec Steve, mais s'obstine à
garder leur relation secrète alors que
tout le monde est au courant. Steve, lui,
voudrait former un vrai couple...

8.30 Le zap
Divertissement-humour
Episode 3
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.

9.55 Le comique
Pièce de théâtre avec Pierre
Palmade, Sébastien Castro,
Delphine Baril, Noémie de
Lattre, Bilco
Les proches d'un comique célèbre en
panne d'inspiration se mobilisent pour
lui redonner courage, à quelques
semaines de son nouveau spectacle.

12.30 Lady Oscar
Pièce de théâtre avec
Amanda Lear, Cyrille Eldin,
Guilhem Pellegrin, Alban
Lenoir, Camille Hugues
L'univers bien réglé d'une égérie de la
mode au verbe haut est bouleversé de
fond en comble quand son comptable
vient lui demander la main de sa fille.

14.15 Je vous écoute
Pièce de théâtre avec
Bénabar, David Mora, Sarah
Biasini
Un psychanalyste reçoit un visiteur dans
son cabinet. L'homme n'est autre que le
mari d'une patiente. Elle vient de le
quitter, et il pense que le praticien n'y
est pas étranger.

16.05 Popeck : C'est la
dernière fois
Humour
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.

17.45 Les Inconnus : la totale !
Divertissement-humour
Sketches et parodies mémorables des

Inconnus sont compilés dans cette
émission afin de les découvrir ou de les
revoir. Composé de Didier Bourdon,
Bernard Campan et Pascal Légitimus,
ce trio d'humoristes a marqué de son
empreinte la fin des années 80 et le
début des années 90. Télévision,
chanson ou fait de société, ils passaient
au vitriol différents sujets. Si le groupe a
connu un succès public, il a aussi été
récompensé à plusieurs reprises,
recevant notamment le Molière du
meilleur spectacle comique en 1991, le
César du meilleur premier film pour Les
Trois Frères ou encore un 7 d'or.

19.47 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 42
Dame blanche
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 Joyeuses Pâques
Comédie de Georges
Lautner, 1984 avec Jean-Paul
Belmondo, Sophie Marceau,
Marie Laforêt, Michel
Beaune, Rosy Varte
Riche et séduisant, Stéphane Margelle
ne perd pas une occasion de tromper sa
femme, qui n'est pas dupe mais ferme
les yeux. Pourtant, lorsqu'un voyage
ajourné la fait rentrer à la maison plus
tôt que prévu et qu'elle surprend
Stéphane en séduisante compagnie, elle
décide de donner une leçon à son mari...

21.30 Le jour de gloire
Comédie de Jacques
Besnard, 1976 avec Jean
Lefebvre, Pierre Tornade,
Darry Cowl, Jacques Marin,
Robert Rollis
Le petit village français de Saint-Laurent
voit venir la fin de la guerre avec

satisfaction lorsque l'intrusion d'une
colonne allemande vient ternir leur
enthousiasme. Des enfants commettent
sans le vouloir un attentat qui provoque
la colère des soldats. Ils réclament que
le coupable se dénonce...

un humoriste, c'est la première des
politesses», affirment-ils. Une chose est
sûre, en matière d'humour, l'union fait la
force. Le spectacle démontre de
manière éclatante à quel point le verbe
est plus corrosif quand on est deux.

23.15 Les Inconnus : la totale !
volume 3

4.10 Cousins comme cochons

Divertissement-humour
Sketches et parodies mémorables des
Inconnus sont compilés dans cette
émission afin de les découvrir ou de les
revoir. Composé de Didier Bourdon,
Bernard Campan et Pascal Légitimus,
ce trio d'humoristes a marqué de son
empreinte la fin des années 80 et le
début des années 90. Télévision,
chanson ou fait de société, ils passaient
au vitriol différents sujets. Si le groupe a
connu un succès public, il a aussi été
récompensé à plusieurs reprises,
recevant notamment le Molière du
meilleur spectacle comique en 1991, le
César du meilleur premier film pour Les
Trois Frères ou encore un 7 d'or,
distinction qui récompensait en son
temps la production télévisuelle.

1.10 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.

2.15 Bedos-Robin
Humour
En 1992, la rencontre explosive entre les
deux stars incontournables de l'humour
corrosif que sont Guy Bedos et Muriel
Robin a fait se tordre de rire le public de
l'Olympia. En quelques sketches,
entrecoupés d'improvisations bien
senties, le tandem mettait en pièce la
société et ses petits travers, à coup de
vacheries aigres-douces et de petites
phrases assassines. Bedos et Robin
n'hésitaient pas pour autant à se titiller
mutuellement : «se moquer de soi, pour

Vaudeville avec Constance
Carrelet, Emmanuelle
Bougerol, Lionel Erdogan,
Johann Dionnet, Benjamin
Gauthier

