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7.05 Omar et Fred, le
spectacle
Humour
Ils ont fait rire des millions de
téléspectateurs avec «Le Visiophon» ou
«Le SAV des émissions», sur Canal+.
Omar et Fred ne pouvaient pas se
contenter du petit écran et se sont
lancés à l'assaut de la scène. On a pu
les découvrir sur les planches avec ce
spectacle écrit entre 2003 et 2004 avec
Bertrand Delaire. Les deux trublions du
PAF y démontrent qu'ils sont également
à l'aise sur scène, avec des séries
d'improvisations qui alternent avec des
séquences plus écrites. Ainsi, ce
spectacle leur offre l'occasion de
fustiger à leur manière le racisme,
l'homophobie, ou toute autre forme
d'injustice, avec l'humour et la dérision
qui les caractérisent.

8.50 Friends
Série avec Courteney Cox,
Matthew Perry, David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matt LeBlanc
Saison 8, épisode 13
Celui qui découvrait les
joies du bain
Monica décide de vanter à Chandler les
nombreuses vertus d'un bain relaxant
aux huiles essentielles, avec des
bougies autour de la baignoire. De leur
côté, Ross et Rachel commencent à
chercher le prénom de leur futur bébé et
désirent connaître son sexe. Joey, lui,
est toujours aussi amoureux de Rachel...

9.15 Friends
Série avec Lisa Kudrow,
Courteney Cox, Matt
LeBlanc, Jennifer Aniston,
Matthew Perry
Saison 8, épisode 14
Celui qui découvrait le
placard secret
Phoebe propose à Monica de la masser,
mais elle est surprise quand celle-ci se
met à gémir de plaisir. Joey emmène
Rachel à l'hôpital mais culpabilise sur
le rôle de futur père qu'il est en train de
jouer. Pendant ce temps, Chandler
réalise qu'il n'a jamais regardé dans le
placard secret de Monica...

9.35 Friends
Série avec Lisa Kudrow, Matt
LeBlanc, David Schwimmer,
Bonnie Somerville, Jennifer
Aniston
Saison 8, épisode 15
Celui qui regardait la vidéo
de l'accouchement
Phoebe tente de remonter le moral de
Joey, totalement déprimé, en lui offrant
le chien le plus gentil du monde. Ross,
de son côté, a décidé de confesser à
Mona que Rachel va vivre avec lui. Enfin,
Chandler et Monica passent une
étonnante Saint-Valentin...

10.00 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
David Schwimmer, Matt
LeBlanc, Courteney Cox,
Lisa Kudrow
Saison 8, épisode 16
Celui qui avouait tout à
Rachel
Ross a du mal à croire que Joey est
amoureux de Rachel. Il le convainc
néanmoins de tout avouer à celle-ci.
Joey invite Rachel au restaurant pour lui
déclarer sa flamme, mais elle pense
qu'il s'agit d'une plaisanterie. De plus,
elle ne partage pas ses sentiments et
préfèrerait qu'ils restent amis...

10.20 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 3, épisode 9
Une histoire d'enlèvement
Le professeur Strauss a cru bon de
s'approprier la valise pleine de billets
d'un patient décédé. Il apprend bientôt
que sa fille a été kidnappée et que ses
ravisseurs entendent l'échanger contre
l'argent. Problème : le professeur a déjà
dépensé une partie du magot et les
ennuis commencent...

10.45 H
Série avec Patrick Poivre
d'Arvor, Jean-Luc Bideau,
Jamel Debbouze, Linda
Hardy, Sophie Mounicot
Saison 3, épisode 18
Une histoire de livre

Jamel se retrouve en possession du
roman manuscrit d'un écrivain
hospitalisé. Croyant qu'il est l'auteur de
l'ouvrage, Charlotte lui exprime son
admiration. Jouant le jeu, Jamel se
trouve un éditeur et se voit bientôt invité
dans l'émission littéraire de Patrick
Poivre d'Arvor...

11.10 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 3, épisode 1
Une histoire de garderie
Sabri et Jamel font du baby-sitting.
Durant la soirée, ils doivent conduire le
bébé à l'hôpital. Celui-ci se retrouve à la
nurserie, entouré de congénères qui lui
ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Hésitant entre trois bébés, Sabri décide
de les ramener tous, en espérant que
les parents sauront le reconnaître...

11.40 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Jean-Luc
Bideau, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 3, épisode 13
Une histoire de boîte de nuit
Jamel fait des pieds et des mains pour
pouvoir entrer dans la boîte de nuit qui
vient d'ouvrir près de l'hôpital et
sympathise avec le videur.

12.05 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jamel Debbouze, Catherine
Benguigui
Saison 3, épisode 17
Une histoire de voiture
Aymé est chargé de convoyer la rutilante
Jaguar du directeur de l'hôpital sur la
Côte d'Azur. Le professeur Strauss
s'impose comme passager pour le
voyage. Le périple va, bien entendu,
prendre une tournure inattendue. De son
côté, Sabri, toujours bien inspiré,
héberge une ravissante jeune femme...

12.40 Time's up ! Le Prime
Divertissement
A l'occasion des fêtes de fin d'année

2016, Comédie+ propose à des
humoristes de s'affronter 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 ?

14.10 Time's up ! Le Prime 2
Divertissement
Issa Doumbia joue à «Time's up !»,
entouré d'humoristes comme Rachid
Badouri, Gil Alma, Sébastien Thoen,
Bruno Guillon, Ariane Brodier ou encore
Younes et Bambi. Avec une bonne
humeur communicative, Issa Doumbia
anime ce show dans lequel de nombreux
humoristes et autres talents s'affrontent
en trois manches, pour faire deviner en
rafale, en un mot ou en mimes, des
chanteurs, des acteurs, des sportifs,
des personnages historiques ou des
héros de fiction. L'équipe gagnante
participe à la finale pour tenter de
remporter la somme maximale au profit
d'une association caritative.

15.45 Arnaud Ducret vous fait
plaisir
Humour
Arnaud Ducret propose une galerie de
personnages hauts en couleurs : JeanJacques Pitou, coach de karaté qui
s'entraîne sur ses élèves, John
Breakdown, professeur de danse
précieux et caractériel, ou encore Luc,
le fumeur opéré du larynx qui veut se
lancer dans la chanson pour faire un
tabac.

17.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Paulina
Olszynski
Saison 7, épisode 5
Dans l'intérêt de l'enfant
Jake ne cache plus qu'il en a vraiment
assez des disputes constantes entre
Charlie et Alan. Comprenant qu'ils ne
parviendront pas à apaiser leur relation,
il leur fait part de sa décision de ne plus
habiter avec eux. Charlie et Alan tentent

alors de faire des efforts pour que Jake
revienne...

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer
Taylor
Saison 7, épisode 6
Donne-moi ton pouce
Chelsea souffre du dos. Lorsqu'elle en
parle à Alan, celui-ci lui suggère de
recourir au plus vite à la chirurgie
esthétique. Ne suffit-il pas de faire
réduire la conséquente poitrine de
Chelsea pour faire disparaître ces
oppressantes douleurs ? Sans rien dire,
Charlie feint d'être d'accord...

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer
Taylor
Saison 7, épisode 7
Non souillé par la saleté
Soulagée, Evelyn peut enfin confirmer à
Chelsea que son mariage pourra avoir
lieu comme elle le souhaite. Mais alors
que la date fatidique approche, Charlie
commence à se rendre compte qu'il va
bientôt devenir un homme marié. Alan
ne le rassure pas en lui rappelant tout
ce à quoi il va devoir renoncer...

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer
Taylor
Saison 7, épisode 8
Ouaf ouaf, miaou, meuh
Chelsea décide d'inviter Gail, une de
ses amies, à rester à la maison. En
effet, depuis sa récente rupture avec
son compagnon, elle n'a guère le moral.
Très vite, tout le monde se montre
enthousiasmé par le caractère de la
jeune femme, même Berta. Charlie se
sent très attiré par cette pétillante
personne...

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer

Taylor
Saison 7, épisode 9
La laque pour cheveux du
capitaine Terry
A son grand étonnement, Chelsea est
très affectée d'apprendre que son exmari va se remarier. Très vite, son
entourage réalise qu'elle ne parvient
pas à échapper à la déprime. De son
côté, Alan décide de prendre des
comprimés afin de lutter contre sa
calvitie naissante...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer
Taylor
Saison 7, épisode 10
On devrait plutôt les appeler
les «salles de boules»
Chelsea convainc Charlie qu'il doit
prendre des cours de danse avant leur
mariage. Finalement, celui-ci en vient à
se dire qu'épouser Chelsea peut être
une bonne chose. Mais lorsqu'il
découvre que sa promise possède
plusieurs immeubles, il se demande
pourquoi elle veut se marier avec lui...

19.50 La folle histoire des
Chevaliers du fiel !
Culture de Aurélie Condou,
2015
Plus connus sous le nom de leur duo,
les Chevaliers du fiel, Eric Carrière et
Francis Ginibre reviennent sur leur
carrière mais également leur enfance,
la naissance de leur vocation, leur
rencontre et leurs moments de doutes.
Michel Drucker, Patrick Sébastien,
Françoise Laborde, Nelson Monfort ou
encore Pierre Galibert, qui ont côtoyé le
duo toulousain, témoignent du parcours
des humoristes.

21.30 Les municipaux, la
série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 16
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.
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23.00 Inside Amy Schumer
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Schumer
Saison 4, épisode 5
La madone & la putain
La comédienne Amy Schumer présente
une série de sketches humoristiques.
Chaque épisode est divisé en plusieurs
parties de longueur variable.

23.20 Inside Amy Schumer
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Schumer,
Josh Charles, Selena
Gomez, Paul W Downs, Jake
Gyllenhaal
Saison 4, épisode 6
Notoriété
La comédienne Amy Schumer présente
une série de sketches humoristiques.
Chaque épisode est divisé en plusieurs
parties de longueur variable.

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 20 janvier 2017
5.40 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.

7.00 Humour 2.0
Humour
Un spectacle drôle et décalé à la
découverte des parcours hors du
commun de célébrités du Net, dont les
vidéos dépassent systématiquement le
million de vues. Ils en commentent des
extraits célèbres et évoquent leurs
débuts, leurs succès, ainsi que les
secrets de leur réussite dans l'univers
de la comédie on line. Cette génération
connectée, caméra au poing embarquée
dans les endroits les plus insolites,
accueille COMÉDIE+ dans les coulisses
de ses tournages, livre les confidences
les plus barrées et prouve que le travail
n'est pas nécessairement une torture.

8.40 Friends
Série avec Lisa Kudrow, Matt
LeBlanc, David Schwimmer,
Bonnie Somerville, Jennifer
Aniston
Saison 8, épisode 15
Celui qui regardait la vidéo
de l'accouchement
Phoebe tente de remonter le moral de
Joey, totalement déprimé, en lui offrant
le chien le plus gentil du monde. Ross,
de son côté, a décidé de confesser à
Mona que Rachel va vivre avec lui. Enfin,
Chandler et Monica passent une
étonnante Saint-Valentin...

9.00 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
David Schwimmer, Matt
LeBlanc, Courteney Cox,
Lisa Kudrow
Saison 8, épisode 16
Celui qui avouait tout à
Rachel
Ross a du mal à croire que Joey est
amoureux de Rachel. Il le convainc
néanmoins de tout avouer à celle-ci.

Joey invite Rachel au restaurant pour lui
déclarer sa flamme, mais elle pense
qu'il s'agit d'une plaisanterie. De plus,
elle ne partage pas ses sentiments et
préfèrerait qu'ils restent amis...

9.20 Friends
Série avec Alec Baldwin, Matt
LeBlanc, Jennifer Aniston,
Lisa Kudrow, Courteney Cox
Saison 8, épisode 17
Celui qui voyait dans les
feuilles de thé
Après ses révélations à Rachel, Joey
n'ose plus la rencontrer. Mais celle-ci
invente un prétexte afin de pouvoir parler
avec Joey : elle raconte que son patron
veut lui acheter son bébé. De son côté,
Phoebe rencontre l'homme, qui n'est
pas exactement comme elle l'avait
imaginé...

9.45 Friends
Série avec Alec Baldwin,
Courteney Cox, David
Schwimmer, Elliott Gould,
Christina Pickles
Saison 8, épisode 18
Celui qui était trop positif
Toute la bande se prépare pour se
rendre à l'anniversaire de mariage des
Geller. Monica et Ross veulent porter un
toast chacun de leur côté. Ross et
Rachel découvrent que Jack et Judy ont
annoncé à tous les convives qu'ils
étaient mariés. Phoebe profite de
l'occasion pour présenter son petit ami...

10.05 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Courteney Cox, Sasha
Alexander, Lisa Kudrow,
David Schwimmer
Saison 8, épisode 19
Celui qui se faisait
interviewer
Joey doit être interviewé pour le
magazine «Soap Opera Digest» mais il
est effrayé à l'idée de paraître stupide. Il
décide alors d'enrôler ses amis pour
être sûr que tout se passe bien. Pendant
l'entretien, il parle de son enfance, de
ses actes héroïques, de ses meilleurs
camarades et de ses amours...

10.25 H

Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Jean-Luc
Bideau, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 3, épisode 13
Une histoire de boîte de nuit
Jamel fait des pieds et des mains pour
pouvoir entrer dans la boîte de nuit qui
vient d'ouvrir près de l'hôpital et
sympathise avec le videur.

10.55 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jamel Debbouze, Catherine
Benguigui
Saison 3, épisode 17
Une histoire de voiture
Aymé est chargé de convoyer la rutilante
Jaguar du directeur de l'hôpital sur la
Côte d'Azur. Le professeur Strauss
s'impose comme passager pour le
voyage. Le périple va, bien entendu,
prendre une tournure inattendue. De son
côté, Sabri, toujours bien inspiré,
héberge une ravissante jeune femme...

11.30 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 3, épisode 16
Une histoire de collection
Afin de détruire les rushes d'un film
pornographique dans lequel Sabri a
joué, Jamel, Aymé et l'acteur en herbe
s'improvisent cambrioleurs. Ils sont pris
la main dans le sac par le producteur.
Pendant ce temps, le professeur Strauss
cherche la dernière carte qui manque à
sa collection de Pokémon...

12.00 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot
Saison 3, épisode 7
Une histoire de fauteuil
Aymé s'improvise paraplégique pour
séduire une jolie bénévole de la Ligue
des handicapés. Sabri, bouleversé, lui
apporte soutien et compassion.

12.20 H

Série avec Ramzy Bedia, Eric
Judor, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze
Saison 3, épisode 10
Une histoire de service
militaire
Aymé et Sabri tentent, chacun à leur
façon, d'échapper au service militaire,
un honneur dont ils se passeraient bien
volontiers.

12.50 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.

14.25 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.

16.00 Lemoine Man Show
Humour
Est-on quelqu'un de bien quand on
dénonce ses collègues de bureau ? Estil possible de faire de l'humour
communautaire quand on ne fait partie
d'aucune communauté ? Comment
réussir à quitter lâchement son conjoint
? Vaut-il mieux avoir une femme ou un
GPS ? Voilà les questions essentielles
que se pose Jean-Luc Lemoine. Le cap
de la quarantaine, le business de la

nostalgie, la difficulté d'apprécier une
oeuvre d'art quand on est inculte, la
dictature du buzz, les vedettes qui
refusent de vieillir : Jean-Luc Lemoine
n'épargne personne.

17.50 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer
Taylor
Saison 7, épisode 11
Je vous préviens, c'est
cochon
Alan est aux fourneaux et prépare le
traditionnel dîner de Noël. Céleste, la
petite amie de Jake, a quitté la ville pour
les fêtes. Charlie conseille à son neveu
de sortir avec une autre fille. Alan le lui
déconseille. Mais Jake suit l'avis de
Charlie. Céleste ne manque pas de le
surprendre avec une autre...

18.15 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Conchata
Ferrell
Saison 7, épisode 12
Les blagues de pétomanes,
les tartes et Céleste
Comprenant que la séduction est tout un
art, Jake décide de tout faire pour plaire
à sa dulcinée. Sans tarder, il essaie de
composer alors des chansons d'amour.
Mais exprimer ses sentiments de
manière poétique n'est pas une mince
affaire. L'élue de son coeur sera-t-elle
sensible aux mots qu'il aura choisis ?

18.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer
Taylor
Saison 7, épisode 13
Ouais ! Pas de polype !
Pour éviter une visite chez les parents
de Chelsea, Charlie décide se trouver
une excuse. La seule solution imparable
qu'il trouve le contraint à accepter de
subir une coloscopie. Sans hésiter, il se
plie à cet examen plutôt désagréable. A
son retour à la maison, une surprise
l'attend...

19.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Jennifer Taylor, Steven
Eckhold
Saison 7, épisode 14
Grossier et totalement
déplacé
Alan est en prison après avoir causé
une bagarre dans un bar. L'avocat
chargé de sa défense ne laisse pas
Chelsea indifférente, au grand dam de
Charlie...

19.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer
Taylor
Saison 7, épisode 15
A tes ordres capitaine égoïste
Lorsque Chelsea rentre aux petites
lueurs du jour, Charlie lui fait une
scène. Il laisse éclater sa jalousie et lui
lance que Brad est parfait pour elle.
Chelsea quitte alors la maison et se
réfugie chez un ami pendant plusieurs
jours. Charlie, anéanti, commence à
boire. Mais Chelsea le rappelle...

19.50 Les frères Taloche
sur scène
Humour
Quasiment sans parole, n'utilisant que
le mime et les bruitages, les frères
Taloche livrent des situations
ordinaires, mais tour à tour charmantes,
tendres et finement observées. S'aidant
d'accessoires rudimentaires, les deux
frères comiques hypnotisent les
moustiques et dressent les otaries,
passant avec légèreté de la plage au
cirque, puis à un dîner en amoureux qui
tourne mal dans un restaurant pas
comme les autres. Les frères Taloche
offrent également au public de retrouver
le sketch qui les a fait connaître : la
pantomime sur la chanson «J'ai encore
rêvé d'elle». Ils prennent aussi les
commandes d'un jeu vidéo plus vrai que
nature.

21.15 Les frères Taloche
Humour

Vendredi 20 janvier 2017
Sur les planches du Théâtre de Calais,
les frères Taloche s'apprêtaient à fêter
leurs 15 ans de scène. Soutenus dès
leurs débuts par Anne Roumanoff,
Gérard Oury ou Raymond Devos, Bruno
et Vincent Taloche, deux Belges à
l'humour bien campé, reprennent les
«tubes» du rire qui ont fait leur succès :
douze saynètes comme «L'Otarie», «Le
Cirque», «Le Débat politique» ou
l'inusable «J'ai encore rêvé d'elle»,
plébiscitées par le public.

22.50 Popeck au Casino de
Paris
Humour
Du destin tumultueux et tragiquement
interrompu des communautés juives
d'Europe centrale, Popeck a gardé à la
main une éternelle valise, symbole de
tous les exodes, et dans l'esprit
l'humour absurde, douloureux et
grincheux des récits hassidiques.

0.05 Fin des programmes
Fin

Samedi 21 janvier 2017
6.00 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.

7.20 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.

8.40 Friends
Série avec Winona Ryder,
Jennifer Aniston, Matt
LeBlanc, David Schwimmer,
Courteney Cox
Saison 7, épisode 20
Celui qui fantasmait sur le
baiser
Rachel retrouve une ancienne amie,
Melissa. C'est l'occasion pour elles
d'évoquer les souvenirs de faculté,
notamment cette nuit où Rachel, ivre,
avait embrassé Melissa. Un événement
qui n'était pas passé inaperçu. Mais
peut-être certains des protagonistes de
l'affaire voudraient-ils oublier cet
épisode...

9.05 Friends
Série avec Courteney Cox,
Matthew Perry, Jennifer
Aniston, Matt LeBlanc, Lisa
Kudrow
Saison 7, épisode 21

Celui qui écrivait ses voeux
Le mariage approche à grands pas :
dans quatre semaines à peine, ce sera
déjà le grand jour. Dans cette
perspective, Monica et Chandler
entreprennent de rédiger les voeux
qu'ils prononceront le jour de la
cérémonie, tout en faisant appel à leurs
souvenirs. Mais Chandler peine à écrire
les siens...

9.30 Friends
Série avec Kathleen Turner,
Matthew Perry, Courteney
Cox, Jennifer Aniston, Matt
LeBlanc
Saison 7, épisode 22
Celui qui rencontrait l'auteur
de ses jours
La voiture de sport de Monica devient
une source de conflit quand Rachel
réalise qu'elle est la seule du groupe à
ne pas l'avoir conduite. Pendant ce
temps, Chandler et Monica se rendent à
Las Vegas pour retrouver le père du
futur marié et l'inviter à la cérémonie. Le
couple a particulièrement le trac...

9.50 Friends
Série avec Gary Oldman,
Kathleen Turner, Courteney
Cox, Matthew Perry, Matt
LeBlanc
Saison 7, épisode 23
Celui qui a épousé Monica
Le grand jour est enfin arrivé mais, bien
sûr, rien ne se déroule comme prévu.
Alors que toute la famille est enfin
réunie pour l'ultime répétition avant la
cérémonie de mariage, Chandler
disparaît. Arrivera-t-il à passer la bague
au doigt de Monica ? La belle est
désespérée et très en colère...

10.15 Friends
Série avec Kathleen Turner,
Gary Oldman, Matt LeBlanc,
Lisa Kudrow, Jennifer
Aniston
Saison 7, épisode 24
Celui qui a épousé Monica
Joey tourne un film avec deux célèbres
acteurs et met au point une combine
pour pouvoir assister au mariage de
Monica et Chandler, sans pour autant
quitter le plateau. De leur côté, Phoebe

et Rachel font une drôle de découverte
dans la poubelle de Monica. Une
découverte qui terrifie Chandler...

10.35 Friends
Série avec Lisa Kudrow,
David Schwimmer, Matthew
Perry, Matt LeBlanc,
Courteney Cox
Saison 8, épisode 1
Celui qui venait de dire oui
Phoebe, Ross, Chandler et Joey pensent
que Monica est enceinte. Les quatre
amis se trompent peut-être de personne
: une surprise de taille les attend. Lors
d'une séance photo, c'est Phoebe qui
prétend attendre un enfant. Mais Phoebe
dit-elle toujours la vérité ? La
supercherie ne tient pas longtemps...

10.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 5
En terre inconnue
Sue essuie des déconvenues
amoureuses, tandis que Mike broie du
noir. Axl, qui a demandé à la ville de
l'aider à résoudre son problème de
fourmis, reçoit de mauvaises nouvelles...

11.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 6
Halloween VI : bientôt la mort
Frankie propose à Sue de célébrer
Halloween avec lui et en profite pour
fomenter sa vengeance contre Rita
Glossner. Axl, Hutch et Kenny ont une
belle frayeur...

11.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 7
La fête du retour au bercail
Frankie craint que sa mère gâche la fête
annuelle, tandis qu'Axl tombe malade.
De son côté, Mike demande à Brick de

l'aider

à

remporter

un

tournoi...

12.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 8
Thanksgiving VII
Alors que Frankie se dispute avec un
collègue, Sue accepte de travailler pour
pouvoir passer du temps avec un garçon
qui lui plaît. Mike et Brick s'ennuient
chez eux...

12.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 9
Le seminaire
Frankie et Mike mènent la grande vie
lors d'un séminaire dentaire à Des
Moines, ignorant qu'ils devront payer
leurs dépenses de leur propre poche...

12.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 10
Joyeux no-heck !
Les Heck décident de regarder la
messe de Noël à la télé. Comme tous
les ans, Brick et Axl offrent le même
cadeau à Frankie et Sue réclame une
photo de famille...

13.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 11
Les sororités
Sue fait de nouvelles connaissances en
assistant à une réunion de sororité. Axl,
de son côté, tente de convaincre Mike
d'utiliser les réseaux sociaux pour la
promotion de son business...

13.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,

Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 12
Telle mere, tel fils
Axl déteste l'internat et Frankie déteste
son travail. Un professeur de Sue
l'encourage à développer sa réflexion
critique. Cindy demande à Mike de dire
à Brick qu'elle a embrassé un autre
garçon...

14.00 La folle soirée des
caméras cachées
Divertissement
Les Nou, les nouveaux rois de la caméra
cachée 3.0 présentent, à partir de minisketches fictionnés, le meilleur des
caméras cachées, tous styles et toutes
générations confondues. Ils lancent les
pièges les plus hilarants pour permettre
à chacun de voir ou revoir les
séquences cultes de François Damiens.
Au menu également, des saynètes
tournées par Rémi Gaillard, Raphaël
Mezrahi et ses interviews truquées,
Connasse (alias Camille Cottin),
Lafesse, ou encore les Nou.

15.30 La folle soirée des
caméras cachées 2
Divertissement
Les Nou, les nouveaux rois de la caméra
cachée 3.0 présentent, à partir de minisketches fictionnés, le meilleur des
caméras cachées, tous styles et toutes
générations confondues. Ils lancent les
pièges les plus hilarants pour permettre
à chacun de voir ou revoir les
séquences cultes de François Damiens.
Au menu également, des saynètes
tournées par Rémi Gaillard, Raphaël
Mezrahi et ses interviews truquées,
Connasse (alias Camille Cottin),
Lafesse, ou encore les Nou.

17.00 Comédiscope
Divertissement-humour
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.

17.25 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Sophie
Mounicot, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau
Saison 3, épisode 8
Une histoire de cadeau
Constatant que Jamel n'a pas le moral,
Aymé lui offre les services d'une
prostituée de luxe pour une nuit.
Ignorant qu'il s'agit d'une
professionnelle, Jamel s'éprend de la
jeune femme, au grand désespoir
d'Aymé, rapidement ruiné. Clara et Sabri
posent pour Strauss, qui s'adonne à la
peinture...

17.55 H
Série avec Gérard Darmon,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot
Saison 3, épisode 11
Une histoire de VRP
Un représentant parvient à convaincre
Sabri d'acheter deux encyclopédies
juridiques. Comprenant que son ami a
été escroqué, Jamel se met en tête de
récupérer l'argent, mais finit embauché
en tant que VRP. Le professeur Strauss,
quant à lui, place un malade en
hibernation pendant trente jours...

18.25 H
Série avec Eric Judor,
Dorothée Brière, Jamel
Debbouze, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau
Saison 3, épisode 20
Une histoire de parrain
Aymé noue une liaison à hauts risques
avec la fille d'un inquiétant mafioso, qui
va même jusqu'à envisager le mariage.
La rupture s'annonce délicate.

18.55 H
Série avec Eric Judor, Linda
Hardy, Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze
Saison 3, épisode 12
Une histoire d'appartement
Aymé découvre dans un magazine un
test sur la sexualité qui, pense-t-il, a été
rempli par Charlotte. Ayant épluché les
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résultats, il décide de se faire tatouer
pour séduire la jeune femme. En réalité,
c'est le professeur Strauss qui a
répondu au questionnaire. Et le tatouage
d'Aymé lui plaît énormément...

19.20 H
Série avec Ramzy Bedia, Eric
Judor, Jamel Debbouze,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 3, épisode 19
Une histoire de président
Un homme politique tombe dans le coma
entre les deux tours des élections
présidentielles. Sabri, son sosie tout
craché, le remplace au pied levé et,
contre toute attente, remporte haut la
main le scrutin. Devenu président de la
République, il déclenche par mégarde
une catastrophe nucléaire...

19.50 Les duos
impossibles de
Jérémy Ferrari 2
Humour
Avec l'aide précieuse de son comparse
Eric Antoine, Jérémy Ferrari a écrit dix
sketches inédits, dont il orchestre
l'interprétation scénique, assurée par
une quinzaine d'humoristes. C'est
l'occasion de retrouver des comédiens
reconnus, comme Pascal Légitimus ou
Anthony Kavanagh, mais aussi de
découvrir des nouveaux talents de la
scène française, parmi lesquels Vérino,
Krystoff Fluder, ou encore Laura Laune
et Caroline Vigneaux. De belles
rencontres d'artistes qui ont travaillé
leur apparition pour en faire un grand
moment d'humour.

21.35 Jérémy Ferrari :
Hallelujah Bordel !
One man show
Les déclarations dangereuses du pape,
la fatwa contre Mickey Mouse, le lait de
girafe déclaré casher : Jérémy Ferrari
s'interroge sur les religions, le sourire
en coin. Citant des passages de
l'Ancien Testament, du Coran et de la
Torah, il en pointe quelques
incohérences avec drôlerie, faisant
amplement participer la salle. Après la

lecture des textes vient l'étude de cas,
tout aussi audacieuse. Il saupoudre le
tout de pointes de sérieux savamment
dosées puis bascule à nouveau dans
l'humour le plus noir.

23.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 22 janvier 2017
6.00 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.

7.25 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.

8.45 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.

10.05 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.

11.25 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.

12.45 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.

14.15 Chevallier et Laspalès :
Vous reprendrez bien
quelques sketches ?
Humour
Après trente ans de carrière, «Vous
reprendrez bien quelques sketches» est
l'occasion, pour le duo Chevallier et
Laspalès, de proposer un florilège de
sketches, inédits ou déjà cultes.
Caricaturant à merveille le Français
moyen, râleur et mesquin, les deux
humoristes partagent le même goût pour
l'absurde et l'ironie. La carte bancaire,
le GPS, les critiques

cinématographiques et les débats à
l'Assemblée nationale sont quelquesunes de leurs nouvelles cibles.

16.10 Popeck au Casino de
Paris
Humour
Du destin tumultueux et tragiquement
interrompu des communautés juives
d'Europe centrale, Popeck a gardé à la
main une éternelle valise, symbole de
tous les exodes, et dans l'esprit
l'humour absurde, douloureux et
grincheux des récits hassidiques.

17.30 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot, Jamel Debbouze,
Eric Judor
Saison 3, épisode 6
Une histoire d'assurance vie
Après avoir entendu des voix venues des
canalisations, Sabri se met à croire aux
fantômes. De son côté, Strauss, accablé
de dettes, décide de se faire passer
pour mort. Bénéficiaire de l'assurance
vie, Sabri ramasse le pactole et l'investit
dans un mausolée à la gloire du grand
professeur...

18.00 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 3, épisode 9
Une histoire d'enlèvement
Le professeur Strauss a cru bon de
s'approprier la valise pleine de billets
d'un patient décédé. Il apprend bientôt
que sa fille a été kidnappée et que ses
ravisseurs entendent l'échanger contre
l'argent. Problème : le professeur a déjà
dépensé une partie du magot et les
ennuis commencent...

roman manuscrit d'un écrivain
hospitalisé. Croyant qu'il est l'auteur de
l'ouvrage, Charlotte lui exprime son
admiration. Jouant le jeu, Jamel se
trouve un éditeur et se voit bientôt invité
dans l'émission littéraire de Patrick
Poivre d'Arvor...

18.50 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 3, épisode 1
Une histoire de garderie
Sabri et Jamel font du baby-sitting.
Durant la soirée, ils doivent conduire le
bébé à l'hôpital. Celui-ci se retrouve à la
nurserie, entouré de congénères qui lui
ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Hésitant entre trois bébés, Sabri décide
de les ramener tous, en espérant que
les parents sauront le reconnaître...

19.20 Comédiscope
Divertissement-humour
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.

19.50 La berlue
Pièce de théâtre avec
Corinne Le Poulain, Pierre
Douglas, Pierre Deny,
Corinne Burgues, Boris
Soulages
Un homme tente d'en savoir plus sur la
disparition mystérieuse de sa mère,
qu'il n'a presque pas connue, par
l'entremise d'un ami d'enfance de son
père.

21.25 Pour 100 briques,
t'as plus rien
Série avec Patrick Poivre
d'Arvor, Jean-Luc Bideau,
maintenant !

18.25 H

Jamel Debbouze, Linda
Hardy, Sophie Mounicot
Saison 3, épisode 18
Une histoire de livre
Jamel se retrouve en possession du

Pièce de théâtre avec David
Mora, Guillaume Bouchède,
Philippe Beglia, Ariane
Mourier, Flavie Péan
Inspirés par une série de braquages

réussis, Sam et Paul, deux
colocataires au chômage, se
dans la préparation de leur
casse. Mais rien ne se déroule
prévu.

jeunes
lancent
premier
comme

23.00 Franchise obligatoire
Pièce de théâtre avec Florent
Peyre, Morgane Bontemps,
Christophe Canard, Matthieu
Burnel, Constance Carrelet
Un humoriste veut souscrire une
nouvelle police d'assurance. Il découvre
que, dans les assurances comme dans
la vie, la franchise est obligatoire.

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 23 janvier 2017
5.40 Roland Magdane :
Attention c'est show
One man show
Roland Magdane se lâche. L'humoriste
parle d'amour et de sexe. Il donne sa
vision de la famille, du couple et de la
sexualité pendant deux heures.
L'humoriste évoque, notamment, un
épisode traumatisant de son enfance : le
maillot de bain en laine tricoté au
crochet par sa mère dont un poulpe a
décidé de s'approprier.

7.25 Magdane Craque
Humour
Dans le cadre suranné du Théâtre
Déjazet, l'humoriste français Roland
Magdane a effectué une rentrée
parisienne tonitruante grâce à ce one
man show. Mêlant humour et émotion,
nostalgie et appétit de vivre, il tricote un
monologue rêveur. Les petites choses
de la vie mais aussi les bonheurs et les
agacements qui vont avec, sont
amplement évoqués. Au passage, des
extraits de ses sketches les plus
connus apportent un côté décalé, voire
totalement fou à ce spectacle. Avec
humanisme, ils s'interroge sur tous
ceux qui peuplent le monde, cet «asile
de fou» !

8.55 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Courteney Cox, Sasha
Alexander, Lisa Kudrow,
David Schwimmer
Saison 8, épisode 19
Celui qui se faisait
interviewer
Joey doit être interviewé pour le
magazine «Soap Opera Digest» mais il
est effrayé à l'idée de paraître stupide. Il
décide alors d'enrôler ses amis pour
être sûr que tout se passe bien. Pendant
l'entretien, il parle de son enfance, de
ses actes héroïques, de ses meilleurs
camarades et de ses amours...

9.15 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
David Schwimmer, Matthew
Perry, Matt LeBlanc,
Courteney Cox
Saison 8, épisode 20

Celui qui était le maillon
fragile
Les premiers cours de préparation à
l'accouchement paniquent Rachel, qui
réalise soudain qu'elle n'est pas du tout
prête. Elle demande alors à son
professeur de lui donner des cours
particuliers. De leur côté, Ross et
Chandler aident Joey à préparer son
audition pour un nouveau spectacle...

9.40 Friends
Série avec Courteney Cox,
David Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matthew Perry, Lisa
Kudrow
Saison 8, épisode 21
Celui qui passait un
entretien d'embauche
Le restaurant de Monica obtient une
mauvaise note, attribuée par un critique
gastronomique. Après avoir rencontré le
journaliste qui a écrit l'article, elle
décide de prendre des cours de cuisine.
Ross, de son côté, a rendez-vous avec
une employée de magasin d'articles
pour bébé, ce qui rend Rachel jalouse...

10.00 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Matthew Perry, Courteney
Cox, Lisa Kudrow, Jennifer
Aniston
Saison 8, épisode 22
Celui qui assistait à la
première
Joey doit choisir la personne qu'il va
inviter pour la première de son film. Il se
décide pour Chandler, mais celui-ci
s'endort pendant la projection. Monica
et Phoebe parient sur la date de
naissance du bébé. Ross et Rachel
tentent de faire l'amour, mais Rachel
perd subitement les eaux...

10.25 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot
Saison 3, épisode 7
Une histoire de fauteuil
Aymé s'improvise paraplégique pour
séduire une jolie bénévole de la Ligue
des handicapés. Sabri, bouleversé, lui
apporte soutien et compassion.

10.50 H
Série avec Ramzy Bedia, Eric
Judor, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze
Saison 3, épisode 10
Une histoire de service
militaire
Aymé et Sabri tentent, chacun à leur
façon, d'échapper au service militaire,
un honneur dont ils se passeraient bien
volontiers.

11.15 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Emma Colberti
Saison 3, épisode 15
Une histoire de film
Sur le point de mettre fin à ses jours, le
professeur Strauss rencontre un autre
suicidaire, qui va l'aider, bien malgré
lui, à remonter la pente.

11.45 H
Série avec Eric Judor, Anne
Charrier, Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Sophie
Mounicot
Saison 4, épisode 10
Une histoire d'obsession
Aymé a mûri : il s'est juré de rester
fidèle à Jessica. Cette noble ambition
implique évidemment des
renoncements, donc des frustrations,
qu'il compense par une boulimie féroce.
De leur côté, Sabri, Jamel et Clara ont
décidé de se présenter aux sélections
du jeu «Qui veut gagner des euros ?»...

12.05 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Sophie
Mounicot, Jamel Debbouze,
Eric Judor
Saison 4, épisode 3
Une histoire de compétence
Le doyen des hôpitaux doit être opéré
d'un genou par le professeur Strauss.
Voilà qui ouvre des perspectives
successorales au directeur de l'hôpital.
Désespéré par l'absence imprévue de
son pire élément, le directeur décide de
promouvoir Sabri au rang de prodige de

la chirurgie orthopédique...

12.35 La folle évasion
Pièce de théâtre avec Eric
Laugérias, Armelle, Vincent
Varinier, Angélique Thomas
Faire passer dix millions d'euros en
Suisse, telle est la mission de MarieCharlotte Van Appeltaart. Mais dans une
station-service, elle tombe sur un
braqueur.

14.15 Ma belle-mère, mon ex
et moi
Pièce de théâtre avec Sylvie
Hudgen, Frank Leboeuf,
Christine Lemler, Nicolas
Vitiello
Un homme à qui tout réussit voit
débarquer dans sa vie son ex-bellemère ruinée, bien décidée à extorquer
de l'argent à celui qui a été le mari de
sa fille,

16.05 Mado la Niçoise et cie
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».

17.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer
Taylor
Saison 7, épisode 15
A tes ordres capitaine égoïste
Lorsque Chelsea rentre aux petites
lueurs du jour, Charlie lui fait une
scène. Il laisse éclater sa jalousie et lui
lance que Brad est parfait pour elle.
Chelsea quitte alors la maison et se
réfugie chez un ami pendant plusieurs
jours. Charlie, anéanti, commence à
boire. Mais Chelsea le rappelle...

17.55 Mon oncle Charlie

Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer
Taylor
Saison 7, épisode 16
Elle faisait pipi comme une
princesse
Charlie réagit très mal à sa rupture avec
Chelsea. De désespoir, il va même
jusqu'à décider de se marier à Las
Vegas avec la première venue.

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer
Taylor
Saison 7, épisode 17
J'ai retrouvé ta moustache
Charlie et Chelsea renouent, pour une
nuit seulement. Tout semble clair dans
l'esprit de Chelsea, mais beaucoup
moins dans celui de Charlie. Ce dernier
croit dur comme fer qu'ils sont à
nouveau ensemble. Quand il comprend
son erreur, Charlie déprime à nouveau.
Il cherche conseil auprès du père de
Chelsea...

18.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Tricia Helfer, Jennifer Taylor
Saison 7, épisode 18
On ne le fera pas en
L.E.V.R.E.T.T.E.
Charlie sort avec la meilleure amie de
Chelsea. Mais cela risque de poser un
petit problème s'il venait à Chelsea
l'idée de renouer avec lui.

19.10 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Graham Patrick Martin,
Steffani Brass
Saison 7, épisode 19
Keith Moon doit en vomir
dans sa tombe
Alan a rendez-vous avec la mère d'un
des amis de Jake. Il se garde bien de lui
avouer que les deux jeunes gens sont
partis se saouler. Eldridge exerce, en
effet, une bien mauvaise influence sur
Jake. Alan finit par se dire qu'il ferait
mieux d'intervenir et de raisonner Jake.

Pour

l'heure,

il

n'en

fait

rien...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Courtney
Thorne-Smith
Saison 7, épisode 20
Je l'avais appelé Mr Magoo
Alan projette de passer une nuit
romantique dans un charmant hôtel avec
sa petite amie. Mais rien ne se passe
comme prévu, et sa soirée de rêve se
transforme en cauchemar. Pendant ce
temps, Charlie tente différentes
approches pour enfin avoir la chance de
vivre une expérience avec une fille...

19.50 Olivier de Benoist :
Très, très haut débit
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.

21.15 Mathieu Madénian
«One Man Show»
Humour
Bien connu pour ses interventions à la
radio et à la télévision, Mathieu
Madénian se produit également
régulièrement sur scène. L'humoriste
n'a besoin que d'un tabouret et d'un
micro pour laisser libre cours à sa
verve. Ses ex, le métro parisien,
l'émission «Fort Boyard», sa grandmère, ses parents, le pape Benoît XVI,
les écologistes, Franck Ribéry, la
communauté arménienne, une fraction
non négligeable de la population
féminine de Metz : tout le monde en
prend pour son grade.

22.35 Faites entrer Fabrice

Lundi 23 janvier 2017
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.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 24 janvier 2017
5.45 Franchise obligatoire
Pièce de théâtre avec Florent
Peyre, Morgane Bontemps,
Christophe Canard, Matthieu
Burnel, Constance Carrelet
Un humoriste veut souscrire une
nouvelle police d'assurance. Il découvre
que, dans les assurances comme dans
la vie, la franchise est obligatoire.

7.10 Madeleine Proust : 30
ans de scène
One man show
A l'occasion de ses 30 ans de scène,
«La Madeleine Proust» est dans sa
cuisine, avec un nouveau texte adapté
aux rythmes d'aujourd'hui. Toujours
aussi humaine, Lola Semonin emmène
le spectateur dans le rire et dans
l'émotion, avec du bon sens et des
coups de gueule. Après trois spectacles
et trois nominations aux Molières, elle
revient avec un regard aiguisé et plein
d'humour.

8.35 Friends
Série avec Courteney Cox,
David Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matthew Perry, Lisa
Kudrow
Saison 8, épisode 21
Celui qui passait un
entretien d'embauche
Le restaurant de Monica obtient une
mauvaise note, attribuée par un critique
gastronomique. Après avoir rencontré le
journaliste qui a écrit l'article, elle
décide de prendre des cours de cuisine.
Ross, de son côté, a rendez-vous avec
une employée de magasin d'articles
pour bébé, ce qui rend Rachel jalouse...

9.00 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Matthew Perry, Courteney
Cox, Lisa Kudrow, Jennifer
Aniston
Saison 8, épisode 22
Celui qui assistait à la
première
Joey doit choisir la personne qu'il va
inviter pour la première de son film. Il se
décide pour Chandler, mais celui-ci
s'endort pendant la projection. Monica
et Phoebe parient sur la date de

naissance du bébé. Ross et Rachel
tentent de faire l'amour, mais Rachel
perd subitement les eaux...

9.20 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
David Schwimmer, Lisa
Kudrow, Christina Pickles,
Matt LeBlanc
Saison 8, épisode 23
Celui qui avait un bébé
Alors que d'autres femmes enceintes
voient leurs bébés venir au monde,
Rachel continue son travail
d'accouchement. Madame Geller confie
à Ross la bague de fiançailles de sa
mère et lui demande d'épouser Rachel.
Pendant ce temps, Phoebe rencontre un
homme séduisant qu'elle aimerait
apprendre à connaître...

9.40 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
David Schwimmer, Maggie
Wheeler, Lisa Kudrow,
Christina Pickles
Saison 8, épisode 24
Celui qui avait un bébé
Rachel voit défiler les femmes enceintes
qui vont accoucher en même temps
qu'elle. Mais son bébé n'est pas encore
décidé à naître, et la jeune femme
commence à trouver le temps long.
Surtout quand elle a la désagréable
surprise de voir arriver Janice, l'examie de Chandler, dans sa chambre...

10.05 Friends
Série avec Courteney Cox,
Jennifer Aniston, David
Schwimmer, Matt LeBlanc,
Matthew Perry
Saison 9, épisode 1
Celui qui n'avait demandé
personne en mariage
Ross arrive inopinément dans la
chambre de Rachel. La bague de la
grand-mère de Ross est tombée à terre
et Joey la ramasse, mais Rachel croit
qu'il la demande en mariage. La jeune
femme est convaincue qu'elle est
désormais fiancée, tandis que Phoebe
est persuadée que l'heureux élu est
Ross...

10.25 H

Série avec Eric Judor, Anne
Charrier, Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Sophie
Mounicot
Saison 4, épisode 10
Une histoire d'obsession
Aymé a mûri : il s'est juré de rester
fidèle à Jessica. Cette noble ambition
implique évidemment des
renoncements, donc des frustrations,
qu'il compense par une boulimie féroce.
De leur côté, Sabri, Jamel et Clara ont
décidé de se présenter aux sélections
du jeu «Qui veut gagner des euros ?»...

10.50 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Sophie
Mounicot, Jamel Debbouze,
Eric Judor
Saison 4, épisode 3
Une histoire de compétence
Le doyen des hôpitaux doit être opéré
d'un genou par le professeur Strauss.
Voilà qui ouvre des perspectives
successorales au directeur de l'hôpital.
Désespéré par l'absence imprévue de
son pire élément, le directeur décide de
promouvoir Sabri au rang de prodige de
la chirurgie orthopédique...

11.15 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Clothilde
Baudon, Ramzy Bedia, JeanLuc Bideau
Saison 4, épisode 4
Une histoire de curé
Les festivités de Noël approchent à
grands pas. Deux patientes de l'hôpital
apprennent à leurs dépens que l'habit
ne fait pas forcément le moine.

11.40 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot
Saison 4, épisode 1
Une histoire de dentiste
Aymé souffre des dents, mais sa peur
du dentiste le retient de consulter. Le
professeur Strauss lui propose de le
soigner lui-même. De son côté, Sabri se
plaint du mauvais état du train qu'il a
pris pendant le week-end. Jamel lui

conseille d'attaquer la SNCF en justice
et se propose d'assurer sa défense...

12.05 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Jean-Luc
Bideau, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 2
Une histoire de preuves
Un nouveau médecin est nommé à
l'hôpital. C'est une femme, mais surtout,
c'est une vraie beauté ! Jamel n'en
revient pas lorsqu'elle lui propose de
faire l'amour avec lui. Aymé a encore
plus de mal à y croire. Il demande une
preuve à son collègue, qui ne peut hélas
pas la lui fournir...

12.35 Montreux Comedy
Festival : The Bio Men
Show
Déconseillé aux moins de 10
Humour
A l'occasion des 25 ans du Festival
d'humour de Montreux, Pascal Légitimus
a convié quelques stars de l'humour
confirmées (Monsieur Poulpe, Nicole
Ferroni, Baptiste Lecaplain ou Blanche)
et la jeune génération (D'jal, PierreEmmanuel Barré, Les Jumeaux, Bun Hay
Mean, Fary, Donel Jack'sman, Thomas
Wiesel et Nathanaël Rochat). Ensemble,
ils évoquent tous les sujets : le racisme,
les has been, l'angoisse de l'avenir, la
«bouffe équitable», les fringues, le sexe,
la carrière.

14.10 Bref, on est sur scène à
Montreux 2012
Humour
Sur la scène du Montreux Comedy
Festival, Kyan Khojandi, le «mec de
Bref», a convié de nombreux humoristes
pour un show vitaminé. On retrouve
notamment Michaël Gregorio, Baptiste
Lecaplain, Bérengère Krief, Dédo, Alexis
Macquart, Navo ou encore Shirley
Souagnon, et, bien sûr, l'indispensable
Kheiron. Kyan Khojandi conclut le
spectacle à la manière de «Bref», pour
le plus grand plaisir des spectacteurs.

16.05 Eric Antoine & Friends

décoiffent Montreux
Humour
Trentenaire de plus de deux mètres aux
allures de savant fou, le prestidigitateur
Eric Antoine endossait le costume de
maître de cérémonie pour cette soirée
de clôture de la 22e édition du Montreux
Comedy Festival. Pour l'accompagner
tout au long de ce gala, il pouvait
compter sur des artistes confirmés
mais également sur de jeunes talents
prometteurs comme Baptiste Lecaplain,
Redouanne Harjane ou Véronic DiCaire.

17.50 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Jennifer
Taylor
Saison 7, épisode 21
Un truc mou sur une béquille
Alan vient d'hériter du grand-père de
Judith, qui lui a légué une horloge de
valeur. Il prend la route avec Jake pour
récupérer le bien, espérant faire de ce
voyage un moment de partage avec son
fils. De son côté, Charlie reçoit de la
marijuana de son étrange pharmacien et
décide de la consommer avec Berta...

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Jennifer Taylor, Stacy Keach
Saison 7, épisode 22
Ça va mal se terminer
Jake devient le chauffeur attitré de
Charlie, qui n'a plus de permis de
conduire. De son côté, Alan fait tout
pour être présent à la fête
d'anniversaire de Chelsea...

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Conchata
Ferrell
Saison 8, épisode 1
Trois filles et un mec
circoncis
Alan tente, sans succès, de cacher à
Jake sa relation avec la mère
d'Eldridge. Jake est tellement furieux
qu'il décide de déménager pour
s'installer avec Judith à plein temps.

Charlie, de son côté, après s'être
réveillé d'une fiesta sauvage dont il ne
parvient pas à se souvenir, décide
d'arrêter de boire...

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Courtney ThorneSmith, Kelly Stables, Marin
Hinkle
Saison 8, épisode 2
Une bouteille de vin et un
marteau-piqueur
Lyndsey déclare sa flamme à Alan, qui
semble partager ses sentiments. Elle lui
propose alors d'emménager dans son
appartement, situé à quelques mètres à
peine de chez Judith. Alan, qui habite
toujours chez son frère Charlie, décide
d'accepter l'offre et de quitter enfin la
maison de Malibu...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Courtney ThorneSmith, Kelly Stables, Angus
T Jones
Saison 8, épisode 3
Du beurre sous une couche
de cactus
Alan vit chez Lyndsey mais a
recommencé à sortir avec Melissa, en
utilisant la maison de Charlie comme
garçonnière. Charlie tente de le
convaincre de quitter Melissa et de
poursuivre sa relation avec Lyndsey.
Quand la maison de cette dernière
prend feu, tous sont contraints de
demander asile à Charlie...

19.50 Secrets de famille
Comédie de Niall Johnson,
2005 avec Rowan Atkinson,
Kristin Scott Thomas,
Maggie Smith, Patrick
Swayze, Tamsin Egerton
Il y a 43 ans, Rosie Jones a été internée
après avoir assassiné son mari et sa
maîtresse. De nos jours, le révérend
Walter Goodfellow mène, avec sa
famille, une vie apparemment tranquille.
En apparence seulement. L'arrivée de
Grace Hawkins, nouvelle gouvernante de
la maisonnée, va changer bien des
choses...

21.25 Big Mamma

Mardi 24 janvier 2017
Comédie de Raja Gosnell,
2000 avec Martin Lawrence,
Nia Long, Paul Giamatti,
Jascha Washington,
Terrence Howard

Lester, un dangereux braqueur de
banques, s'évade de prison. Le FBI
charge Malcolm et son équipier John de
le coincer. Le plan des deux policiers
consiste à attendre le malfrat au
domicile de Big Mamma, la grand-mère
de Sherry, l'ex-amie de Lester. Mais la
vieille dame a décidé de partir en
voyage...

23.05 Saturday Night Live
Divertissement
Cette émission phare du PAF 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.

0.05 Programmes de la nuit
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5.40 Lemoine Man Show
Humour
Est-on quelqu'un de bien quand on
dénonce ses collègues de bureau ? Estil possible de faire de l'humour
communautaire quand on ne fait partie
d'aucune communauté ? Comment
réussir à quitter lâchement son conjoint
? Vaut-il mieux avoir une femme ou un
GPS ? Voilà les questions essentielles
que se pose Jean-Luc Lemoine. Le cap
de la quarantaine, le business de la
nostalgie, la difficulté d'apprécier une
oeuvre d'art quand on est inculte, la
dictature du buzz, les vedettes qui
refusent de vieillir : Jean-Luc Lemoine
n'épargne personne.

7.25 Olivier de Benoist : Très,
très haut débit
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.

8.45 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
David Schwimmer, Maggie
Wheeler, Lisa Kudrow,
Christina Pickles
Saison 8, épisode 24
Celui qui avait un bébé
Rachel voit défiler les femmes enceintes
qui vont accoucher en même temps
qu'elle. Mais son bébé n'est pas encore
décidé à naître, et la jeune femme
commence à trouver le temps long.
Surtout quand elle a la désagréable
surprise de voir arriver Janice, l'examie de Chandler, dans sa chambre...

9.10 Friends
Série avec Courteney Cox,
Jennifer Aniston, David
Schwimmer, Matt LeBlanc,

Matthew Perry
Saison 9, épisode 1
Celui qui n'avait demandé
personne en mariage
Ross arrive inopinément dans la
chambre de Rachel. La bague de la
grand-mère de Ross est tombée à terre
et Joey la ramasse, mais Rachel croit
qu'il la demande en mariage. La jeune
femme est convaincue qu'elle est
désormais fiancée, tandis que Phoebe
est persuadée que l'heureux élu est
Ross...

9.30 Friends
Série avec Matthew Perry,
Courteney Cox, Jennifer
Aniston, Matt LeBlanc, David
Schwimmer
Saison 9, épisode 2
Celui qui acceptait sa
mutation
A la suite d'insomnies répétées,
Chandler s'endort en réunion et, dans
un demi-sommeil, accepte une mutation
à Tulsa. Contre l'avis de Phoebe, Rachel
réveille Emma, mais la petite ne cesse
de pleurer, et sa mère n'arrive plus à la
calmer. Enfin, Ross en veut beaucoup à
Rachel et surtout à Joey...

9.55 Friends
Série avec Courteney Cox,
Jennifer Aniston, David
Schwimmer, Matt LeBlanc,
Matthew Perry
Saison 9, épisode 3
Celui qui allait chez le
pédiatre
Rachel est tellement obnubilée par l'état
de santé de sa fille Emma qu'elle finit
par se faire renvoyer par son pédiatre,
excédé. Sur les conseils de Monica, elle
décide d'aller chez celui que Ross et
elle consultaient lorsqu'ils étaient
enfants. Chandler se prépare à
déménager à Tulsa...

10.20 Friends
Série avec Matthew Perry,
Courteney Cox, Jennifer
Aniston, David Schwimmer,
Matt LeBlanc
Saison 9, épisode 4
Celui qui allait voir les
requins

Chandler étant bloqué à Tulsa pour le
week-end, Monica décide de suivre les
conseils de Joey et d'aller lui faire une
visite surprise. Après une remarque de
Ross, Phoebe se demande si elle ne va
pas finir sa vie toute seule. Joey pense
qu'il est déjà sorti avec sa copine
actuelle par le passé...

10.40 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot
Saison 4, épisode 1
Une histoire de dentiste
Aymé souffre des dents, mais sa peur
du dentiste le retient de consulter. Le
professeur Strauss lui propose de le
soigner lui-même. De son côté, Sabri se
plaint du mauvais état du train qu'il a
pris pendant le week-end. Jamel lui
conseille d'attaquer la SNCF en justice
et se propose d'assurer sa défense...

11.10 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Jean-Luc
Bideau, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 2
Une histoire de preuves
Un nouveau médecin est nommé à
l'hôpital. C'est une femme, mais surtout,
c'est une vraie beauté ! Jamel n'en
revient pas lorsqu'elle lui propose de
faire l'amour avec lui. Aymé a encore
plus de mal à y croire. Il demande une
preuve à son collègue, qui ne peut hélas
pas la lui fournir...

11.30 H
Série avec Lynda Lacoste,
Eric Judor, Jamel Debbouze,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 4, épisode 7
Une histoire de détective
Aymé a le malheur de séduire la femme
du directeur. Apprenant l'identité de la
belle, il décide de faire marche arrière.
Seulement voilà, sa maîtresse a la
phobie des ruptures et ne supporte pas
qu'on puisse l'abandonner. D'ailleurs,
tous ses anciens soupirants ont connu
une fin tragique...

11.55 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 4, épisode 5
Une histoire de BlancheNeige
Débordé de travail, Jamel confie la
garde de son neveu à Sabri.
S'improvisant conteur, celui-ci imagine
une version très personnelle de
«Blanche-Neige». De son côté, Clara
charge Aymé d'annoncer à Mélanie,
l'infirmière qu'il convoite, que son
contrat à durée déterminée ne sera pas
renouvelé...

12.20 H
Série avec Eric Judor, JeanLuc Bideau, Jamel
Debbouze, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 8
Une histoire de fraude
Aymé doit rencontrer le père très strict
de sa nouvelle fiancée. Sa nervosité bien
légitime s'accroît lorsque Strauss lui
impose de se faire passer pour le fils
mentalement arriéré dont il est censé
avoir la charge, le temps d'une visite
d'un inspecteur du fisc venu contrôler
sa déclaration...

12.45 Thomas Ngijol 2
One man show
Thomas Ngijol fait partie de ces artistes
de one man show qu'on ne devrait plus
avoir besoin de présenter. On l'a vu à la
télévision et au cinéma dans des
comédies populaires - Case Départ, Le
Crocodile Du Botswanga - et plus
récemment dans Fastlife, sa première
réalisation, mais c'est sur scène que
Thomas s'est révélé ; et c'est là qu'il
prend toute son ampleur. Thomas Ngijol
s'est produit durant six mois au théâtre
Dejazet pour présenter son nouveau one
man show intitulé «2». L'humoriste a
déjà séduit plus de 100 000 spectateurs
dans une salle comble tous les soirs.
Depuis le Théâtre du Châtelet,
l'humoriste offre une version enrichie et
inédite de son spectacle et, pour
l'occasion, il a convié quelques amis
(qui ne lui veulent pas que du bien) et

préparé quelques surprises.

14.30 Thomas Ngijol : A block
One man show
Prenant d'assaut la scène de La Cigale
avec esprit et assurance, Thomas
Ngijol, talent comique d'origine
camerounaise, fait rire aux éclats le
public. En effet, l'humoriste s'attaque à
tout ce qui bouge. De nombreux thèmes
sont passés en revue. Cela va de ses
souvenirs et autres expériences
jusqu'aux relations humaines, en
passant par les séries télévisées, la
famille, les femmes et la couleur de sa
peau.

15.55 Ahmed Sylla avec un
grand A
One man show
Peut-on rire avec son coeur ? C'est
l'ambitieuse question à laquelle Ahmed
Sylla tente de répondre dans ce nouveau
spectacle. A la manière d'un grand
explorateur, Ahmed sillonne son monde
pour en livrer des fruits tantôt sucrés,
tantôt acides, dans un show où se
mêlent autodérison, improvisation et
poésie. Habitué des scènes ouvertes et
des cafés-théâtres, le jeune humoriste a
vu sa notoriété exploser grâce à ses
passages dans l'émission «On ne
demande qu'à en rire».

17.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Marin
Hinkle
Saison 8, épisode 5
L'immortel monsieur Billy
Joel
Evelyn a conseillé à Charlie de se
rendre à Las Vegas pour subir une
petite opération de chirurgie esthétique.
Alan en profite pour se faire passer
pour lui et parvient à ramener à la
maison une femme rencontrée au
Pavlov. La femme en question se montre
impressionnée par son imitation...

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Judd Nelson,
Charlie Sheen, Jon Cryer,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell

Saison 8, épisode 4
Des putes, des putes, des
putes
Alan, Lindsey, Jake et Eldridge vivent
chez Charlie depuis qu'Alan a mis
accidentellement le feu à la maison de
Lyndsey. Cette dernière ne cesse de lui
faire des reproches. En se rendant sur
les lieux du sinistre, Charlie rencontre
Chris, l'ex-mari de Lyndsey : ils
évoquent leurs vies sentimentales...

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Marin
Hinkle
Saison 8, épisode 5
L'immortel monsieur Billy
Joel
Evelyn a conseillé à Charlie de se
rendre à Las Vegas pour subir une
petite opération de chirurgie esthétique.
Alan en profite pour se faire passer
pour lui et parvient à ramener à la
maison une femme rencontrée au
Pavlov. La femme en question se montre
impressionnée par son imitation...

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Liz Vassey, Krista Kalmus
Saison 8, épisode 6
Agiter ta baguette magique
Charlie commence à avoir des doutes
sur la relation qu'il a entamée avec une
femme pourtant séduisante quand il
apprend qu'elle a quelques années de
plus que lui. Alan, de son côté, se fait
arrêter parce qu'il s'est masturbé dans
un cinéma...

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Holland
Taylor
Saison 8, épisode 7
La gazette des grognasses à
la masse
Michelle, la nouvelle conquête de
Charlie, accepte presque tout de lui,
même ses penchants pour la boisson et
le jeu. Mais elle ne supporte pas sa
relation avec Rose, une admiratrice.
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Quand Michelle fait comprendre à
Charlie qu'il est en fait amoureux de
Rose, celui-ci refuse d'admettre la
vérité...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Holland Taylor, Martin Mull
Saison 8, épisode 8
Le bonheur au bout d'un
stick
Charlie dilapide son temps entre la
boisson et sa nouvelle petite amie. De
son côté, Jake insiste auprès de son
père pour que sa grand-mère puisse
fêter son anniversaire chez eux. Alan
remarque qu'Evelyn et le pharmacien
semblent se plaire. L'apothicaire finit
par être convié à la soirée
d'anniversaire...

19.50 Patrick Timsit : On
ne peut pas rire de
tout à Pleyel
Humour
Depuis longtemps, Patrick Timsit donne
le sourire avec ses blagues caustiques
parfaitement assumées. L'humoriste est
de retour sur scène, où il renoue avec
sa veine corrosive et mordante. Rien
n'échappe à son ironie cinglante. Il aime
bousculer le public sans pour autant le
choquer et passer en revue les travers
de la société.

21.25 Magdane Craque
Humour
Dans le cadre suranné du Théâtre
Déjazet, l'humoriste français Roland
Magdane a effectué une rentrée
parisienne tonitruante grâce à ce one
man show. Mêlant humour et émotion,
nostalgie et appétit de vivre, il tricote un
monologue rêveur. Les petites choses
de la vie mais aussi les bonheurs et les
agacements qui vont avec, sont
amplement évoqués. Au passage, des
extraits de ses sketches les plus
connus apportent un côté décalé, voire
totalement fou à ce spectacle. Avec
humanisme, ils s'interroge sur tous
ceux qui peuplent le monde, cet «asile
de fou» !

23.00 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, Roland Magdane
offre 90 minutes de fous rires.

0.45 Comédiscope
Divertissement-humour
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.

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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5.45 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.

7.15 Mathieu Madénian «One
Man Show»
Humour
Bien connu pour ses interventions à la
radio et à la télévision, Mathieu
Madénian se produit également
régulièrement sur scène. L'humoriste
n'a besoin que d'un tabouret et d'un
micro pour laisser libre cours à sa
verve. Ses ex, le métro parisien,
l'émission «Fort Boyard», sa grandmère, ses parents, le pape Benoît XVI,
les écologistes, Franck Ribéry, la
communauté arménienne, une fraction
non négligeable de la population
féminine de Metz : tout le monde en
prend pour son grade.

8.30 Friends
Série avec Courteney Cox,
Jennifer Aniston, David
Schwimmer, Matt LeBlanc,
Matthew Perry
Saison 9, épisode 3
Celui qui allait chez le
pédiatre
Rachel est tellement obnubilée par l'état
de santé de sa fille Emma qu'elle finit
par se faire renvoyer par son pédiatre,
excédé. Sur les conseils de Monica, elle
décide d'aller chez celui que Ross et
elle consultaient lorsqu'ils étaient
enfants. Chandler se prépare à
déménager à Tulsa...

8.55 Friends
Série avec Matthew Perry,
Courteney Cox, Jennifer
Aniston, David Schwimmer,
Matt LeBlanc

Saison 9, épisode 4
Celui qui allait voir les
requins
Chandler étant bloqué à Tulsa pour le
week-end, Monica décide de suivre les
conseils de Joey et d'aller lui faire une
visite surprise. Après une remarque de
Ross, Phoebe se demande si elle ne va
pas finir sa vie toute seule. Joey pense
qu'il est déjà sorti avec sa copine
actuelle par le passé...

9.20 Friends
Série avec Lisa Kudrow, Matt
LeBlanc, Courteney Cox,
Jennifer Aniston, David
Schwimmer
Saison 9, épisode 5
Ceux qui étaient en retard au
resto
C'est l'anniversaire de Phoebe. Pendant
que Joey et elle attendent impatiemment
l'arrivée de leurs amis pour fêter
l'événement dans un restaurant de luxe,
Rachel hésite à laisser son bébé à une
baby-sitter. Ross propose d'appeler sa
mère à la rescousse. De leur côté,
Monica et Chandler se disputent...

9.40 Friends
Série avec Freddie Prinze Jr,
Matthew Perry, Courteney
Cox, Jennifer Aniston, Matt
LeBlanc
Saison 9, épisode 6
Celui qui était le plus drôle
Ross se moque de Rachel, qui a choisi
un homme d'une sensibilité excessive
comme nounou pour Emma. De son
côté, Phoebe doit choisir entre deux
prétendants : son nouveau petit ami
Mike ou son ancien petit ami David, le
scientifique qui l'avait quittée pour partir
en Russie, et qui est de passage à New
York...

10.15 Friends
Série avec Matthew Perry,
Matt LeBlanc, David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Paul Rudd
Saison 9, épisode 7
Celui qui faisait rire sa fille
Lorsque Chandler apprend que son
ancien rival, Richard, a l'intention de
vendre son appartement, il persuade

Joey de visiter les lieux. Ils mettent la
main sur une vieille cassette vidéo qui
pourrait montrer Monica en train de
faire l'amour avec Richard. Ross
découvre comment faire rire Emma...

10.35 H
Série avec Eric Judor, JeanLuc Bideau, Jamel
Debbouze, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 8
Une histoire de fraude
Aymé doit rencontrer le père très strict
de sa nouvelle fiancée. Sa nervosité bien
légitime s'accroît lorsque Strauss lui
impose de se faire passer pour le fils
mentalement arriéré dont il est censé
avoir la charge, le temps d'une visite
d'un inspecteur du fisc venu contrôler
sa déclaration...

11.00 H
Série avec Sophie Mounicot,
Jean-Luc Bideau, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 6
Une histoire de chiot
A la suite d'une fécondation in vitro
pratiquée par le professeur Strauss,
Clara est enceinte ; mais Aymé fait
bientôt une inquiétante découverte.

11.25 H
Série avec Eric Judor, Jamel
Debbouze, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 4, épisode 9
Une histoire de permis
Aymé a craqué pour une infirmière
intérimaire. Manque de chance, son
préservatif aussi. Inquiet, il entame une
enquête pour déterminer si Bertrand,
l'ami régulier de la belle, est fidèle.
Jamel doit repasser l'examen du code
après avoir été recalé une première
fois. Il décide d'envoyer Sabri à sa
place...

11.55 H
Série avec JoeyStarr,
Richard Bohringer, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia

Saison 4, épisode 11
Une histoire de purgatoire
Renvoyé par Clara avec l'accord de
Strauss, Jamel les retrouve au bar et les
menace de mort. Or, empoisonnés,
Clara, Aymé et Strauss meurent peu
après. Pendant que Jamel tente de
dissimuler les corps, les âmes des trois
défunts se retrouvent au purgatoire et
doivent justifier leur réputation...

12.30 Arnaud Tsamere, chose
promise
One man show
Après «Réflexions profondes sur pas
mal de trucs», l'humoriste Arnaud
Tsamere est de retour sur scène avec
un one-man show dans lequel il incarne
le professeur d'économie Patrice
Valenton. Celui-ci n'a aucun talent
dramatique, mais c'est un homme
d'honneur et, quand son ami Rémi lui
demande, sur son lit de mort, de jouer
son spectacle à sa place, Patrice
accepte. Avec la meilleure volonté du
monde, il se lance dans un numéro de
ventriloquie, avant de réaliser une jolie
arnaque à l'aide d'ombres chinoises.

14.30 Artus : Saignant à point
Humour
Après «Al dente», Artus propose de
remettre le couvert avec «Saignant à
point». Corrosif et irrespectueux, le
jeune humoriste n'épargne rien ni
personne dans ce spectacle enregistré
à Avignon et produit notamment par Les
Chevaliers du Fiel.

16.05 Omar et Fred, le
spectacle
Humour
Ils ont fait rire des millions de
téléspectateurs avec «Le Visiophon» ou
«Le SAV des émissions», sur Canal+.
Omar et Fred ne pouvaient pas se
contenter du petit écran et se sont
lancés à l'assaut de la scène. On a pu
les découvrir sur les planches avec ce
spectacle écrit entre 2003 et 2004 avec
Bertrand Delaire. Les deux trublions du
PAF y démontrent qu'ils sont également
à l'aise sur scène, avec des séries
d'improvisations qui alternent avec des
séquences plus écrites. Ainsi, ce

spectacle leur offre l'occasion de
fustiger à leur manière le racisme,
l'homophobie, ou toute autre forme
d'injustice, avec l'humour et la dérision
qui les caractérisent.

18.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Courtney
Thorne-Smith
Saison 8, épisode 9
T'éclater en Centrafrique
Berta doit s'absenter le temps d'un long
week-end. Elle propose à son amie
Esmeralda de la remplacer pour faire le
ménage. Mais à la fin des quelques
jours de repos, Charlie se rend compte
qu'il apprécie un peu trop la
remplaçante. De son côté, Alan a
l'impression d'être traqué par l'ex-mari
de Lyndsey...

18.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Holland
Taylor
Saison 8, épisode 10
Aïe, aïe, t'arrête pas
Courtney, une ancienne petite amie de
Charlie, vient de sortir de prison.
Toujours sous le charme de son ex, il
fait tout pour la combler. Alan se méfie
de cette jolie blonde qui a passé trois
ans derrière les barreaux. Il craint que
son compère ne tombe à nouveau dans
les bras de la belle...

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Marin
Hinkle
Saison 8, épisode 11
Mort sous la ceinture
L'anniversaire de Lyndsey approche à
grand pas. Alan est, comme à son
habitude, sans le sou et ne sait pas quoi
offrir à sa petite amie. D'autant plus que
Charlie continue de combler Courtney
de sublimes cadeaux. Pour gagner de
l'argent, Alan propose des massages de
pieds dans un centre commercial...

19.05 Mon oncle Charlie

Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Courtney
Thorne-Smith
Saison 8, épisode 12
Bourre-toi de chocolat ou
mon petit chien est mort
Charlie et Courtney, l'ex avec qui il est
ressorti, en ont marre de coucher
ensemble. Ils se séparent pour la
seconde fois. Le moral de Charlie en
prend un coup. Il est complètement
absent et erre comme une âme en
peine. Il décide de se reprendre en main
et retourne chez sa psychiatre, le
docteur Freeman...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Courtney
Thorne-Smith
Saison 8, épisode 13
Sconse, merde de chien et
ketchup
Paranoïaque de nature, Alan vit très mal
la récente amitié qui vient de naître
entre Charlie et Lyndsey. Il est
convaincu que Charlie cherche à
coucher avec la jeune femme. Lorsque
celle-ci organise la pendaison de
crémaillère de sa maison, Alan passe la
soirée à espionner ses deux amis...

19.50 La folle histoire de
«Camping»
Cinéma
2016

de Camille

Plouin,

Le film «Camping», réalisé par Fabien
Onteniente en 2006, avec Franck
Dubosc, Gérard Lanvin et Mathilde
Seigner, a rencontré un franc succès
populaire. Retour sur cette aventure,
depuis le tournage jusqu'à sa réception
par le public. Dialogues percutants et
situations cocasses, ce documentaire
lève le voile sur les ingrédients qui ont
fait de «Camping» une fiction culte et
intergénérationnelle.

21.25 La folle soirée des
caméras cachées
Divertissement
Les Nou, les nouveaux rois de la caméra
cachée 3.0 présentent, à partir de mini-
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sketches fictionnés, le meilleur des
caméras cachées, tous styles et toutes
générations confondues. Ils lancent les
pièges les plus hilarants pour permettre
à chacun de voir ou revoir les
séquences cultes de François Damiens.
Au menu également, des saynètes
tournées par Rémi Gaillard, Raphaël
Mezrahi et ses interviews truquées,
Connasse (alias Camille Cottin),
Lafesse, ou encore les Nou.

22.50 Inside Amy Schumer
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Schumer,
Sarah Chalke, Jemaine
Clement, Alicia Goranson,
Greta Lee
Saison 4, épisode 7
Psychopath Test
Psychopathes
La comédienne Amy Schumer présente
une série de sketches humoristiques.
Chaque épisode est divisé en plusieurs
parties de longueur variable.

23.15 Inside Amy Schumer
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Amy Schumer,
Jon Glaser, Missi Pyle, AhmirKhalib Thompson, Karen
Chamberlain
Saison 4, épisode 8
Sauve qui peut
Chacun pour soi !
Amy consulte sa gynécologue, cherche
de l'aide pour son lézard et a peur que
son bébé devienne un imbécile...

23.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 27 janvier 2017
5.45 Pour 100 briques, t'as
plus rien maintenant !
Pièce de théâtre avec David
Mora, Guillaume Bouchède,
Philippe Beglia, Ariane
Mourier, Flavie Péan
Inspirés par une série de braquages
réussis, Sam et Paul, deux jeunes
colocataires au chômage, se lancent
dans la préparation de leur premier
casse. Mais rien ne se déroule comme
prévu.

7.15 Pierre Palmade : J'ai
jamais été aussi vieux
One man show
Pierre Palmade se sent plus libre que
jamais et il n'évite aucun sujet. Voulant
parler de tout, il s'adresse au public
avec l'envie de faire rire, mais sans
s'interdire d'être cruel. Tout le monde y
passe et l'humoriste ne manque pas de
s'épingler lui aussi au passage. Les
remous de sa vie privée sont passés au
crible. Son objectif ? Faire s'esclaffer
les pince-sans-rire en égrainant ses
petits secrets.

8.45 Friends
Série avec Freddie Prinze Jr,
Matthew Perry, Courteney
Cox, Jennifer Aniston, Matt
LeBlanc
Saison 9, épisode 6
Celui qui était le plus drôle
Ross se moque de Rachel, qui a choisi
un homme d'une sensibilité excessive
comme nounou pour Emma. De son
côté, Phoebe doit choisir entre deux
prétendants : son nouveau petit ami
Mike ou son ancien petit ami David, le
scientifique qui l'avait quittée pour partir
en Russie, et qui est de passage à New
York...

9.15 Friends
Série avec Matthew Perry,
Matt LeBlanc, David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Paul Rudd
Saison 9, épisode 7
Celui qui faisait rire sa fille
Lorsque Chandler apprend que son
ancien rival, Richard, a l'intention de

vendre son appartement, il persuade
Joey de visiter les lieux. Ils mettent la
main sur une vieille cassette vidéo qui
pourrait montrer Monica en train de
faire l'amour avec Richard. Ross
découvre comment faire rire Emma...

9.40 Friends
Série avec Christina
Applegate, Jennifer Aniston,
Matt LeBlanc, Courteney
Cox, Matthew Perry
Saison 9, épisode 8
Celui qui ne savait pas
mentir
La veille de la fête de Thanksgiving,
Amy, la petite soeur de Rachel, s'invite
au repas organisé par Monica parce
qu'elle vient de rompre avec son petit
ami. De son côté, Joey réalise soudain
qu'il a oublié de se présenter à un
casting et demande à Phoebe si elle
peut lui apprendre à mentir...

10.00 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
Lisa Kudrow, David
Schwimmer, Matt LeBlanc,
Courteney Cox
Saison 9, épisode 9
Celui qui n'osait pas dire la
vérité
Pour ne pas vexer Joey, Chandler lui
ment. Il prétend travailler à Tulsa tandis
qu'il est aux côtés de Monica. Alors
qu'elle passe une soirée avec Phoebe,
Rachel donne impulsivement son
numéro de téléphone au séduisant
patron du restaurant où elles dînent, ce
qui lui cause quelques tracas...

10.25 Friends
Série avec Selma Blair,
Matthew Perry, Courteney
Cox, Jennifer Aniston, Lisa
Kudrow
Saison 9, épisode 10
Celui qui passait Noël à
Tulsa
Pendant les fêtes de Noël, Chandler est
contraint de rester à Tulsa, loin de son
groupe d'amis, à cause d'un surplus de
travail. Monica soupçonne le pire
lorsqu'elle apprend que l'une de ses
collègues, la très séduisante et très
sympathique Wendy, propose de venir lui

donner un coup de main...

10.50 H
Série avec JoeyStarr,
Richard Bohringer, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 11
Une histoire de purgatoire
Renvoyé par Clara avec l'accord de
Strauss, Jamel les retrouve au bar et les
menace de mort. Or, empoisonnés,
Clara, Aymé et Strauss meurent peu
après. Pendant que Jamel tente de
dissimuler les corps, les âmes des trois
défunts se retrouvent au purgatoire et
doivent justifier leur réputation...

11.25 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 1
L'anniversaire
Sabri a décidé d'organiser une petite
fête pour son anniversaire. Il expédie à
chaque invité un carton sous enveloppe,
mais il omet de faire figurer Clara sur
sa liste. Quant à Aymé, hanté par sa
peur de dormir tout seul, il convainc
Béatrice de partager le lit de la salle de
garde avec lui...

11.50 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jean-Luc
Bideau, Jamel Debbouze,
Catherine Benguigui
Saison 1, épisode 2
Trop moche pour être belle
Ebloui par la beauté de Léa, Aymé
prolonge sciemment l'hospitalisation de
sa petite amie, Sylvie. Il regrette son
choix et tente de faire machine arrière.
Sabri a un tout autre problème : le
nouveau médecin stagiaire dégage une
haleine fétide, et Sabri ne sait pas
comment le lui faire comprendre...

12.15 H
Série avec Bruno Solo, Eric
Judor, Ramzy Bedia, JeanLuc Bideau, Jamel Debbouze
Saison 1, épisode 3
Le manuscrit

Un patient suicidaire confie son
manuscrit à Aymé, qui s'empresse de
lui trouver un autre lecteur, en
l'occurrence Sabri. Mais celui-ci perd le
manuscrit. Le désespéré en déduit
qu'Aymé n'a pas apprécié son oeuvre et
saute par la fenêtre. Au grand désarroi
du service, la mère du défunt prend sa
place...

12.40 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 ?

14.25 Les Chevaliers du fiel à
la carte
Humour
Alors que Noël approche, Eric Carrière
et Francis Ginibre ont décidé de
combler leurs fans en leur proposant un
spectacle à la carte. Selon le concept,
les internautes votent en ligne, du 15 au
24 novembre, pour leurs sketches
préférés parmi une liste de 60 titres
proposée par le duo. Les vingt saynètes
ou chansons qui auront obtenu le plus
de votes seront joués sur scène par les
Chevaliers du fiel.

16.25 Les frères Taloche sur
scène
Humour
Quasiment sans parole, n'utilisant que
le mime et les bruitages, les frères
Taloche livrent des situations
ordinaires, mais tour à tour charmantes,
tendres et finement observées. S'aidant
d'accessoires rudimentaires, les deux
frères comiques hypnotisent les
moustiques et dressent les otaries,
passant avec légèreté de la plage au
cirque, puis à un dîner en amoureux qui
tourne mal dans un restaurant pas

comme les autres. Les frères Taloche
offrent également au public de retrouver
le sketch qui les a fait connaître : la
pantomime sur la chanson «J'ai encore
rêvé d'elle». Ils prennent aussi les
commandes d'un jeu vidéo plus vrai que
nature.

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Melanie Lynskey, Graham
Patrick Martin
Saison 8, épisode 14
Tu guettes les sous-marins
japonais
Charlie rencontre Rose au supermarché
peu de temps après le mariage de celleci. Le jeune homme est pris d'une
soudaine nostalgie. Il se rend compte
qu'il est amoureux d'elle. Mais Rose
repousse ses avances en précisant
qu'elle est mariée. A force d'insister, il
obtient le droit de passer la nuit avec
elle...

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Conchata
Ferrell
Saison 8, épisode 15
Trois putes et un
cheeseburger
Alan se rend compte que la chiropractie
peut être un business lucratif. Son
entreprise ne décolle pas mais ses
concurrents, qui ont démarré au même
moment, remportent un grand succès
grâce à la publicité. Il demande à
Charlie de lui prêter 5000 dollars afin
qu'il puisse s'acheter des encarts
publicitaires...

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Melanie Lynskey, Conchata
Ferrell
Saison 8, épisode 16
Diable de prêtre
Alors qu'elle souhaite investir dans
l'entreprise d'Alan, Rose découvre les
cachotteries du chiropracteur. Celui-ci
la menace de révéler la vérité sur son
«mari» si elle dévoile son secret. Il

obtient d'elle 50 000 dollars mais hésite
entre sa loyauté envers Charlie et cette
énorme somme d'argent...

19.05 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...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Jon Cryer, Ashton
Kutcher, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Marin
Hinkle
Saison 9, épisode 2
Les mectons qui aiment les
oeilletons
Walden a acheté la maison de Charlie,
forçant Alan à retourner vivre chez sa
mère où il se sent très mal à l'aise.
Quand Walden lui demande quelques
conseils pour reconquérir Bridget, sa
femme, Alan entrevoit un moyen de
revenir chez lui. Il n'hésite pas à se
montrer plein de sollicitude pour
Walden...

19.50 Les fous rires des
Chevaliers du fiel
2016

Déconseillé aux moins de 10
Humour
Dans le cadre du festival des «Fous
rires» de Toulouse, qui fêtait sa
troisième édition en 2016, les
Chevaliers du fiel proposaient un grand
gala en compagnie de plusieurs
humoristes, notamment Yves Pujol,
Artus, Marc-Antoine Le Bret, le Comte
de Bouderbala, ou encore Jérémy
Ferrari. C'est également l'occasion de
découvrir de nouveaux talents comme
Mathieu Oliver et Patrick Chanfray,

Vendredi 27 janvier 2017
finalistes du tremplin Fiel ! Talents.

21.35 La folle histoire des
Chevaliers du fiel !
Culture de Aurélie Condou,
2015
Plus connus sous le nom de leur duo,
les Chevaliers du fiel, Eric Carrière et
Francis Ginibre reviennent sur leur
carrière mais également leur enfance,
la naissance de leur vocation, leur
rencontre et leurs moments de doutes.
Michel Drucker, Patrick Sébastien,
Françoise Laborde, Nelson Monfort ou
encore Pierre Galibert, qui ont côtoyé le
duo toulousain, témoignent du parcours
des humoristes.

23.15 Le grand gala des
Chevaliers du fiel
Humour
Les Chevaliers du Fiel ont donné rendezvous à plusieurs de leurs personnages
récurrents et hauts en couleur, tels
Steve Pujade, Magali de Piau Engaly,
Jean-Philippe Cabrel ou encore JeanPaul. Ils en créent de nouveaux, comme
ce bon historien de la ville rose, Paul
Charpentier, ou Yves Pichoud, employé
municipal diminué après un accident du
travail. Les Toulousains sont conquis,
d'autant plus que s'ajoutent à leurs
sketches les prestations d'Artus pour
être bien dans son corps, du Comte de
Bouderbala pour s'initier au rap, d'Eric
Antoine pour s'entraîner à la magie des
cartes et de Yohann Métay pour réussir
ses mimes.

0.55 Fin des programmes
Fin

