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5.50 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»...

6.10 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...

6.30 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Matt Jones,
Blake Garrett Rosenthal,
Mimi Kennedy
Saison 3, épisode 8
Touche pas à mon père
Candace invite Christy et Bonnie à
déjeuner à son club. A table, elles font
la connaissance de Fred, le père de
Candace, qui tombe sous le charme de
Christy...

6.50 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Beth Grant
Saison 4, épisode 5
Père au foyer désespéré
Mindy commence à se lasser de la vie
de mère au foyer et décide de confier
cette tâche à Danny. Morgan fait une
rencontre amoureuse inattendue.

7.15 The Mindy Project
Série avec Mindy
Chris Messina, Ed
Ike Barinholtz, Justin
Prentice

Kaling,
Weeks,

Saison 4, épisode 6
En route pour la Californie
Danny se voit contraint de partir en
voyage avec Morgan, destination la
Californie. Danny s'inquiète de devoir
laisser sa compagne et son bébé
derrière lui.

7.35 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Rhea Perlman
Saison 4, épisode 7
Mindy et la nounou
Mindy doit accomplir une tâche ingrate :
congédier la nounou, qui n'est autre que
sa belle-mère. Jody essaie de sauver
Jeremy des griffes de sa petite amie.

8.00 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 8
La vie sans Danny
Des problèmes d'ordre financier
menacent de faire couler l'affaire de
Mindy. Pour s'en sortir, elle doit faire
appel à un allié pour le moins inattendu.

8.25 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.

9.50 Le zap
Divertissement-humour
Episode 40
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.

11.10 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

11.35 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.05 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.40 Anthony Kavanagh.com
Humour
Après s'être essayé à d'autres univers

comme la chanson, la télévision et la
comédie musicale, Anthony Kavanagh
renoue avec le stand-up au cours d'un
spectacle où il passe en revue tout ce
qui a changé ces dernières années.
Outre sa vie personnelle, comme sa
coupe de cheveux, son exode dans une
banlieue chic ou son chien, il évoque
l'évolution des moeurs en parlant
notamment des sites de rencontres ou
des produits de beauté pour hommes ou
pour femmes. Les séries télévisées,
comme «Desperate Housewives» ou
«Grey's Anatomy», ou les nouvelles
technologies sont d'autres thèmes
abordés au cours de ce one-man-show
caustique mais jamais vulgaire.

14.20 Anthony Kavanagh fait
son coming out
One man show
Cela fait plus de dix ans maintenant
qu'Anthony Kavanagh vit en France.
L'humoriste québécois en profite pour
délivrer sa vérité au public dans un
grand élan de dérision. Que ce soit sa
nouvelle vie de papa, ses opinions sur la
politique française, les rumeurs sur sa
vie privée ou ses idées bien arrêtées
sur la religion, l'homme de scène est
bien décidé à briser définitivement tous
les tabous, même les plus intouchables,
dans la bonne humeur, bien sûr.

15.50 La folle histoire de
François Damiens
Culture, 2016
Comédien caméléon et talentueux, le
Belge François Damiens s'est fait
connaître avec les caméras cachées
dans lesquelles il incarne François
l'Embrouille. Il s'illustre ensuite au
cinéma dans «OSS 117, Le Caire nid
d'espions», «L'Arnacoeur» ou encore
«La Famille Bélier». Célébrités et
proches évoquent le parcours et la
personnalité de celui qui est à l'affiche
de «La Danseuse» de Stéphanie Di
Giusto.

17.20 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Péage de l'île de Ré
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.

17.30 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Cristin Milioti
Saison 4, épisode 16
Mindy fait ses comptes
Mindy réalise qu'elle a laissé sa
comptabilité dans un état pitoyable. Elle
décide de faire appel à Whitney,
l'ancienne compagne de Jeremy...

17.55 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 17
Mindy Lahiri chaude comme
la braise
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...

18.15 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...

18.40 The Mindy Project
Série avec Mindy
Chris Messina, Ed
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...

19.05 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...

19.30 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...

19.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 19
Yapi yapo chut
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 Burger Quiz
Kaling,
Weeks,

Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe

Jeudi 19 juillet 2018
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

20.20 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

20.55 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

21.20 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

21.55 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de

déstabiliser les candidats.

22.25 Made in Canal+
Divertissement
Episode 3 : Tabarnak !
Une plongée dans les images d'archives
de Canal+, afin de redécouvrir la verve
des comiques qui ont fait les grandes
heures de la chaîne. Parmi eux, l'on
retrouve notamment les Nuls, Omar &
Fred, Mr Manatane, Coluche, Jamel ou
encore Karl Zéro.

23.50 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 16
Mauvais numéro
La situation financière de Christy et
Bonnie est très critique. Christy vient
d'apprendre qu'elle ne touchera pas de
salaire pendant six semaines, et les
factures s'accumulent. Jill lui propose
alors de l'embaucher comme
assistante, et Christy découvre qu'elle
couche avec une mystérieuse célébrité...

0.10 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 17
Preuves à l'appui
Adam explique à Bonnie pourquoi il lui a
posé un lapin, lors de leur premier
rendez-vous. Pressée par Christy,
Bonnie accepte de lui donner une autre
chance. Leur véritable premier rendezvous se passe très bien, et ils prévoient
de se revoir. Mais Christy apprend
qu'Adam a une réputation de coureur…

0.30 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 18
Passif intolérable
Quand Travis, le petit-ami de Jodi, fait
irruption lros d'une réunion du groupe,
Christy parvient mal à masquer son
animosité à son égard. Adam se sent

négligé par Bonnie...

0.50 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, French
Stewart, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 19
Coûte que coûte
Christy veut passer ses examens alors
qu'elle est très malade. De son côté,
Bonnie est furieuse. En effet, elle est
persuadée qu'Adam la trompe...

1.10 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 20
Mères indignes
Christy apprend qu'elle est reçue sur la
liste de Dean à l'école. Devant le
manque d'enthousiasme de Bonnie, elle
entre dans une colère noire...

1.25 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 21
De mère en fille
Violet est de retour, à la surprise de
Christy et Bonnie. Elle leur apprend sa
séparation d'avec Gregory. Les deux
femmes ne savent pas quoi penser...

1.45 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 22
Une chance de bourse
Christy se décourage lorsqu'elle
découvre ce que risque de lui coûter
son désir de devenir avocate. Bonnie
essaie de faire la leçon à Violet...

2.05 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»...

2.25 François Morel :
Hyacinthe et Rose
Humour
François Morel évoque avec tendresse
Hyacinthe et Rose, ses grands-parents,
deux personnes aux tempéraments
diamétralement opposés, qui ne
s'entendent sur quasiment aucun sujet,
ni n'ont de centres d'intérêt communs.
L'humoriste, à la fois interprète et
metteur en scène, pose un regard
désormais adulte sur ce couple
improbable, mais ô combien attachant.

3.35 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Péage
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.

3.45 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Videur de boîte
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.

3.50 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Police
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 Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 13
La Saint-Valentin
La Saint-Valentin approche et Darrin
demande aux parents de Sue de l'aider à
organiser une chasse au trésor pour sa
bien-aimée, qu'il compte demander en
mariage. Brick invite sa petite amie,
Cindy, à manger une glace, mais la
jeune fille lui annonce qu'elle exige un
baiser après la dégustation...

4.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 14
Bien sûr !
Sue annonce à ses parents que Darrin
l'a demandée en mariage. La jeune
femme a accepté sur le moment, mais
elle ne souhaite finalement pas
l'épouser. Ses parents tentent de la
convaincre de parler au jeune homme et
de lui expliquer la situation. Mais Sue,
attendrie par son petit copain, ne dit
rien...

4.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 15
Treize ans et trois mois
Frankie réalise qu'elle a oublié
l'anniversaire de Brick. Pour se faire
pardonner, elle lui propose de faire ce
qu'il veut pour fêter son anniversaire.
Brick oblige la famille à l'écouter faire
une conférence et ce, pendant toute une
journée. Sue participe au cours du
meilleur étudiant de dernière année...

Vendredi 20 juillet 2018
5.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 16
Drague interdite
Axl revient à la maison pour le week-end
en compagnie d'un ami. Frankie tombe
sous le charme du jeune homme et
Mike, son mari, le remarque. Elle parle
de lui à sa sœur au téléphone,
lorsqu'Axl et son ami arrivent, en
voiture, devant la maison. C'est alors
que Frankie se souvient du bluetooth de
la voiture...

5.25 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Matt Jones,
Blake Garrett Rosenthal,
Mimi Kennedy
Saison 3, épisode 9
Belle-maman
Christy sort avec le père de Candace. Si
la perspective de voir sa fille épouser un
homme très riche réjouit Bonnie,
Candace vit très mal cette liaison...

5.45 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 10
Tante Jeanine
Bonnie décide d'aller à une autre
réunion, pour ne pas croiser Steve. Mais
comment en trouver où elle n'aurait
couché avec personne ? Marjorie lui
conseille une réunion gay...

6.00 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 11
Pure charité
Lors d'une réunion des Alcooliques
Anonymes, toutes les filles tombent
sous le charme d'un nouveau venu. Mais
c'est vers Christy qu'il se tourne pour
écouter ses conseils...

6.25 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 12
L'héroïne du jour
Jodi raconte à Christy qu'elle a
rencontré un ancien junkie. Christy la
met en garde, lui disant qu'elle est
encore trop fragile pour se lancer dans
une relation. Marjorie annonce à Christy
qu'elle va se marier la semaine
suivante. Christy lui organise un
enterrement de vie de jeune fille...

Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Beth Grant
Saison 4, épisode 9
Une petite-amie contre un
mari
Mindy nourrit une nouvelle obsession :
faire entrer Leo dans la meilleure des
crèches de Manhattan. En l'absence de
Danny, elle fait appel aux talents de Jody
pour séduire le comité d'admission...

7.05 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 10
Mindy la veuve
Mindy souffre de l'absence de Danny et
rejoint un club sous une fausse identité.
Morgan et Colette lèvent le voile sur
l'une des activités secrètes de Tamra...

7.30 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Beth Grant
Saison 4, épisode 11
Belles-mamans
Les parents de Mindy et Danny se
rencontrent pour la première fois. Les
forts tempéraments de leurs géniteurs
respectifs laissent présager une soirée
mouvementée...

7.55 The Mindy Project
avec

Mindy

8.17 Module zap
Divertissement
Insolite 4

Kaling,

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.

11.15 Burger Quiz
8.20 Module zap

6.45 The Mindy Project

Série

Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 12
Le piège de la maternité
Mindy célèbre une belle victoire
professionnelle : l'un de ses patients
attend un enfant. Par ailleurs, elle
soupçonne Danny de concevoir de
nouveaux projets de paternité...

Divertissement
Animaux 2

8.23 Module zap
Divertissement
Chutes 2

8.25 Module zap
Divertissement
Animaux mignons

8.28 Le zap
Divertissement-humour
Episode 41
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.

9.50 Le zap
Divertissement-humour
Episode 42
Un zapping étonnant qui s'adresse à la

Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

11.40 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.10 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.45 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.

14.30 #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.

16.10 Camille Chamoux
attaque
Humour
Vous avez deux mots à dire à votre
banquier ? A votre petit ami ? A votre

mère ou à la police ? Camille Chamoux
invite à une démonstration de
«résistance en milieu urbain», une
discipline sportive, enjouée et explosive.

17.45 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...

18.10 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...

18.30 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...

19.00 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...
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19.20 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...

19.50 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 21
Le père homosexuel
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...

19.52 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 20
Bêtisier 4
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 Elie Kakou au
Cirque d'hiver
Humour
Disparu en juin 1999 à 39 ans, Elie
Kakou était et reste l'un des meilleurs
humoristes français, comme l'atteste ce
spectacle enregistré deux ans avant sa
mort. Utilisant avec brio et invention la

piste du Cirque d'hiver, l'artiste s'était,
pour l'occasion, entouré d'une véritable
troupe, incluant des danseurs, des
acrobates et des drag-queens. Le public
découvrait une belle brochette de
personnages inédits : le toro, la fée, la
femme de ménage tahitienne, le
prestidigitateur, la fourmi, etc. Il
retrouvait par ailleurs quelques
«classiques» indémodables comme
l'attachée de presse, Mongola l'exClodette et la célébrissime madame
Sarfati, flanquée pour la première fois
de sa fille Fortunée.

21.35 Elie Kakou au Dôme
de Marseille
Humour
Pour son dernier spectacle donné à
Marseille - la ville qui l'a vu grandir -,
Elie Kakou avait réuni l'ensemble des
personnages de son répertoire. De
l'incontournable mémé Sarfati, en
bisbille avec son mari et sa fille
Fortunée, jusqu'à Mongola, l'ancienne
«Clodette», l'humoriste invitait à un
voyage dans son univers si particulier,
en revisitant pêle-mêle les classiques
de la littérature enfantine, les chefsd'oeuvre de la chanson française et
même les vers du grand Molière. Un
programme varié, entre grands succès
et nouveaux sketches, entrecoupé de
chorégraphies signées Kamel Ouali.

23.05 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.

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

3.20 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

3.50 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

4.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 17
L'attente
Sue attend la réponse à ses
candidatures d'admission dans
plusieurs facultés. Lorsqu'elle apprend
que ses amis ont déjà reçu une réponse
positive, elle est encore plus stressée.
Ses parents sont dans le même état
qu'elle. Toute la famille surprend Mike
en train de chanter au volant de sa
voiture...

4.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 18
Opération infiltration
Brick s'est mis en tête d'infiltrer un
groupe d'amis lors de la visite du musée
de la robotique. Mais son plan ne se
passe pas comme prévu, et Frankie, qui

s'est portée volontaire pour être
accompagnatrice, se mêle des déboires
de son fils. Sue reçoit une réponse
positive pour sa bourse d'étude...

5.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 19
Le sombrero
Sue demande à son frère de ramener du
campus le sombrero que son père lui
avait offert, en rentrant d'un voyage. Axl
finit par avouer qu'il l'a perdu. Une
dispute éclate et Frankie décide, pour
calmer le jeu, de manipuler ses enfants
en disant à chacun du mal de l'autre.
Mike reçoit un courrier du collège...

Samedi 21 juillet 2018
5.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 20
Le dilemme de la nouille
Sue Heck est approchée par la manager
du nouveau fast-food chinois du centre
commercial. Elle est tiraillée entre sa
loyauté envers son employeur et le
salaire mirobolant qu'on lui propose.
Mike demande à Axl de revenir à la
maison pour l'aider à bricoler et surtout
pour que Frankie puisse le voir...

5.42 Module zap
Divertissement
Chutes 11

5.45 Module zap
Divertissement
Chiens

5.48 Module zap
Divertissement
Chats 5

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

7.10 Le zap

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

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

9.55 Le zap
Divertissement-humour
Episode 24
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.

11.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 25
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.

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

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

15.45 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.

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

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

17.51 Le SAV des émissions

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

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

18.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 19
Les tractions du président
Adam utilise des moyens frauduleux
pour tenter d'échapper à un examen de
sport. Mal lui en prend. La
correspondante française d'Erica
séjourne chez les Goldberg.

18.20 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, Jeff Garlin

Saison 1, épisode 20
Interdit aux parents
Adam va bientôt fêter son anniversaire.
Il a déjà choisi le thème de la soirée,
mais Barry a dans l'idée de le faire
changer d'avis. En effet, Adam rêve
d'embrasser Dana Caldwell lors de la
fête. Cela serait son premier baiser.
Mais comment faire ? Barry lui conseille
de se montrer romantique...

18.40 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 21
L'âge des ténèbres
Erica n'a plus le moral depuis que son
petit ami l'a quittée. Murray passe du
temps avec elle pour la consoler. Quant
à Barry, il se passionne pour un jeu
vidéo.

19.05 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 22
Un lutteur nommé Goldberg
Barry avait annoncé à Beverly qu'il avait
rejoint une équipe de lutte : il semble
qu'il ait un peu interprété la réalité.
Erica revient sur une promesse faite à
Adam.

19.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Troy
Gentile, George Segal
Saison 1, épisode 23
Le roi de la fête
Barry attend beaucoup de la fête qu'il a
organisée à la maison : il rêve d'être le
roi de la soirée, mais le sort s'acharne
décidément contre lui.

19.55 Yves Lecoq :
L'Impolitic Show
Humour
Tout le monde connaît Yves Lecoq
imitateur à la télévision ou à la radio.
Sur scène, il sait aussi incarner ses
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personnages : en témoigne sa capacité
à endosser le costume de Delon,
Johnny, Lagerfeld, Julien Doré et même
Carla Bruni. Car Yves Lecoq est
accompagné de tous les personnages
féminins nécessaires à cette revue
d'actualité, de Jeanne Moreau à Amy
Winehouse en passant par Bernadette
Chirac.

21.45 Leeb show
Humour
Pour fêter ses 40 ans de carrière,
Michel Leeb propose un spectacle
composé de parodies, d'imitations, de
sketches inédits ou cultes, comme «Les
Eternuements», «La Machine à écrire»
ou «La Boum dans le bar tabac d'en
bas». D'autres artistes sont présents à
ses côtés, d'Anne Roumanoff à
Messmer, en passant par Michaël
Gregorio, Gad Elmaleh ou encore Kev
Adams, pour un moment dans la grande
tradition du music-hall, alliant swing et
humour.

23.25 Pascal Légitimus : Alone
Man Show
Humour
Pascal Légitimus est né d'un père
antillais et d'une mère arménienne. D'où
cet aspect «caucase-cocotier» qui a
parfois été dur à assumer : le génocide
d'un côté, l'esclavage de l'autre. Ayez
envie de faire des recherches
généalogiques avec ça ! Comme il le dit
lui-même, il a toujours été arménien
dans la vie et antillais sur scène. Mais
aujourd'hui, il est prêt à dévoiler toutes
ses facettes pour le meilleur et pour le
rire.

1.00 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Speed dating 2
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.

1.05 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Casino de Paris
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.

1.15 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Le glacier
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.

1.20 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...

1.40 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...

2.00 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...

2.20 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...

2.40 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...

3.00 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»...

3.20 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...

3.40 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Matt Jones,
Blake Garrett Rosenthal,
Mimi Kennedy
Saison 3, épisode 8
Touche pas à mon père
Candace invite Christy et Bonnie à
déjeuner à son club. A table, elles font
la connaissance de Fred, le père de
Candace, qui tombe sous le charme de
Christy...

3.55 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Matt Jones,
Blake Garrett Rosenthal,
Mimi Kennedy
Saison 3, épisode 9
Belle-maman
Christy sort avec le père de Candace. Si
la perspective de voir sa fille épouser un
homme très riche réjouit Bonnie,
Candace vit très mal cette liaison...

4.15 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 10
Tante Jeanine
Bonnie décide d'aller à une autre
réunion, pour ne pas croiser Steve. Mais
comment en trouver où elle n'aurait
couché avec personne ? Marjorie lui

conseille une réunion gay...

4.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 21
Les deux font la paire
Grand père Tag, qui est de passage
chez les Heck, fait venir son frère pour
essayer de régler le différend qui les
oppose depuis des années. Alors que
Mike doit s'occuper de Tag, Frankie, de
son côté, est chargée de Dutch, le frère
de son père, un homme charmant, drôle
et plutôt passionnant...

4.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 22
Tête à tête
Frankie et Mike décident de passer la
soirée à regarder des films à la
télévision. Sue est désespérée de ne
pas avoir de cavalier pour son bal de
promotion. Un garçon qui travaille à côté
de son fast-food l'invite, mais la jeune
fille est finalement contrainte de
travailler au restaurant le soir du bal...
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5.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 23
Ma tasse de thé
C’est la fête des mères et Frankie fait
remarquer à son mari qu'elle n’a jamais
reçu de beaux cadeaux. Elle lui demande
de faire un effort cette année pour ne
pas avoir honte devant sa mère qui doit
les rejoindre pour l'occasion. Frankie
demande à ses enfants ce qu'ils
conserveront de son éducation...

5.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 6, épisode 24
La diplômée
Sue va recevoir son diplôme de fin
d'année du lycée mais rien ne se passe
comme prévu : le prix d'assiduité lui
échappe, son nom dans l'album
souvenir n'est pas le bon, sa photo est
coupée et, pour couronner le tout, Brick
veut s'incruster dans sa fête. Axl et
Devin s'éloignent l'un de l'autre pour
l'été...

6.03 Module zap
Divertissement
Animaux 5

6.07 Module zap
Divertissement
Kids

6.08 Module zap
Divertissement
Chiens 3

6.10 Le zap
Divertissement-humour
Episode 48
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.

7.30 Le zap
Divertissement-humour
Episode 49
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.

8.55 Le zap
Divertissement-humour
Episode 50
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.

10.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 1
Internet fourmille de séquences drôles
et insolites. Pour les téléphages de tout
âge, «Le Zap» a déniché les plus belles
chutes, des gaffes et des fous rires
mémorables ainsi que des
performances étonnantes. Détente et
surprises sont au rendez-vous de ce
programme pas comme les autres,
destiné à la génération qui a grandi avec
une télécommande à portée de main.

11.40 Le zap
Divertissement-humour
Episode 2
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.

13.05 Le zap
Divertissement-humour
Episode 3
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.

14.35 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 10
I-phone et belle-mère
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

14.39 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 21
Réunion au drh
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

14.43 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 47
Les merguez
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

14.46 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 42
La glacière
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

14.50 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 44
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

14.53 Les municipaux, la série

Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 23
Offshore
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

14.56 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 2
Les talkies
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

14.59 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 11
On est critiqués
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.02 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 19
Les blouses vertes
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.06 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 9
Les migrants
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.09 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 39
Tourisme sans bouger
Christian et Gilbert, deux employés

municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.17 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 33
Incroyable chanson
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.21 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 32
Repas et répétitions
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.24 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 2
Les talkies
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.28 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 3
Le syndicat
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.31 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 38
La pause
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.34 Les municipaux, la série
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Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 12
Le gâteau
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.37 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 8
La voiture
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.40 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 29
Le football
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.43 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 35
La souffleuse
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.46 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 46
Histoires drôles
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.49 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 15
Le gateau des rois
Christian et Gilbert, deux employés

municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.53 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 37
Le gros lot
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.56 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 45
La banque
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

16.04 Les municipaux, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 41

Carrière,

Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

16.07 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 27
Le pique-nique
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

16.10 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 1
Les boules
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

16.14 Les municipaux, la série
Série

avec

Eric

Carrière,

Francis Ginibre
Episode 5
Les techniques de guette
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

16.17 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 49
Les présidentielles
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

16.20 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 18
Vie de couple
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

16.24 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 6
Les chanteurs
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

16.27 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 17
Anniversaire et idéologie
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

16.34 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 14
Le procès
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

16.38 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 4
Le sexe au quotidien
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

21.25 Les fous rires des
Chevaliers du fiel
2017
Humour
Les Chevaliers du fiel ont pris l'habitude
de partager la scène de leur festival des
«Fous rires de Toulouse» avec d'autres
humoristes, dans le cadre d'une grande
soirée de gala. Cette année, il retrouvent
quelques pointures, comme Olivier de
Benoist et Roland Magdane, mais aussi
des nouveaux talents, puisque les deux
finalistes du tremplin «Le Labo», ainsi
qu'Edgar-Yves Monnou, gagnant du
tremplin des «Fous Rires de Bordeaux»,
participent à la fête.

16.41 Les municipaux, la série 23.30 Magdane craque !
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 22
Rapports humains
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

16.45 Les Caves
Pièce de théâtre avec Vincent
Taloche, Bruno Taloche
Un homme honnête mais endetté décide
de kidnapper l'une des plus grosses
fortunes d'Europe pour en tirer une
leçon. Confinés, les deux hommes
sympathisent.

18.15 Pas folles les guêpes
Pièce de théâtre avec Danièle
Evenou, Sonia Dubois,
Olivier Bénard, Brigitte
Chamarande, Véronique
Demonge

16.31 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 28
Préparation de manif
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on

Un acteur riche et célèbre et un
chauffagiste venu le dépanner
s'affrontent pied à pied au sujet de la
politique et du clivage gauche-droite.

19.55 A droite, à gauche
Pièce de théâtre avec Francis
Huster, Régis Laspalès,
Charlotte Kady, François
Berléand, Jesse RemondLacroix

Humour
En 2005, dans le cadre suranné du
Théâtre Déjazet, l'humoriste français
Roland Magdane effectuait 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».

1.05 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

1.30 Mom

Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 11
Pure charité
Lors d'une réunion des Alcooliques
Anonymes, toutes les filles tombent
sous le charme d'un nouveau venu. Mais
c'est vers Christy qu'il se tourne pour
écouter ses conseils...

1.50 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 12
L'héroïne du jour
Jodi raconte à Christy qu'elle a
rencontré un ancien junkie. Christy la
met en garde, lui disant qu'elle est
encore trop fragile pour se lancer dans
une relation. Marjorie annonce à Christy
qu'elle va se marier la semaine
suivante. Christy lui organise un
enterrement de vie de jeune fille...

2.10 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 13
Frontière émotionnelle
Accablées par la mort de Jodi, Bonnie,
Jill, Wendy et Christy doivent également
faire face à la colère de Marjorie, qui
leur en veut de lui avoir caché la
nouvelle. Afin de se changer les idées,
elles se rendent au Canada pour
chercher une substance volée et la faire
passer en douce aux Etats-Unis...

2.25 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 14
Tâche mortelle
Après une partie de jambes en l'air,
Steve dit à Bonnie que son grain de
beauté sur la fesse droite est plus gros
qu'avant et qu'elle devrait aller
consulter. Devant son refus, il en parle à
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Christy qui, à son tour, essaie de la
convaincre. Après plusieurs hésitations,
elle va enfin chez le médecin...

2.45 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Matt Jones,
Blake Garrett Rosenthal,
Mimi Kennedy
Saison 3, épisode 15
Changement séduisant
Roscoe raconte à Bonnie et Christy que
son père se dispute beaucoup avec
Candice, alors que le mariage
approche. Bonnie et les filles du groupe
de parole essaient de faire admettre à
Christy qu'elle a encore des sentiments
pour son ex-mari. Celle-ci s'en défend
farouchement mais finit par le
reconnaître...

3.05 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 17
Preuves à l'appui
Adam explique à Bonnie pourquoi il lui a
posé un lapin, lors de leur premier
rendez-vous. Pressée par Christy,
Bonnie accepte de lui donner une autre
chance. Leur véritable premier rendezvous se passe très bien, et ils prévoient
de se revoir. Mais Christy apprend
qu'Adam a une réputation de coureur…

3.25 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 18
Passif intolérable
Quand Travis, le petit-ami de Jodi, fait
irruption lros d'une réunion du groupe,
Christy parvient mal à masquer son
animosité à son égard. Adam se sent
négligé par Bonnie...

3.40 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, French
Stewart, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 19

Coûte que coûte
Christy veut passer ses examens alors
qu'elle est très malade. De son côté,
Bonnie est furieuse. En effet, elle est
persuadée qu'Adam la trompe...

4.00 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 20
Mères indignes
Christy apprend qu'elle est reçue sur la
liste de Dean à l'école. Devant le
manque d'enthousiasme de Bonnie, elle
entre dans une colère noire...

4.15 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 21
De mère en fille
Violet est de retour, à la surprise de
Christy et Bonnie. Elle leur apprend sa
séparation d'avec Gregory. Les deux
femmes ne savent pas quoi penser...

4.35 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 22
Une chance de bourse
Christy se décourage lorsqu'elle
découvre ce que risque de lui coûter
son désir de devenir avocate. Bonnie
essaie de faire la leçon à Violet...
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5.20 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 13
Frontière émotionnelle
Accablées par la mort de Jodi, Bonnie,
Jill, Wendy et Christy doivent également
faire face à la colère de Marjorie, qui
leur en veut de lui avoir caché la
nouvelle. Afin de se changer les idées,
elles se rendent au Canada pour
chercher une substance volée et la faire
passer en douce aux Etats-Unis...

5.35 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 14
Tâche mortelle
Après une partie de jambes en l'air,
Steve dit à Bonnie que son grain de
beauté sur la fesse droite est plus gros
qu'avant et qu'elle devrait aller
consulter. Devant son refus, il en parle à
Christy qui, à son tour, essaie de la
convaincre. Après plusieurs hésitations,
elle va enfin chez le médecin...

5.55 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Matt Jones,
Blake Garrett Rosenthal,
Mimi Kennedy
Saison 3, épisode 15
Changement séduisant
Roscoe raconte à Bonnie et Christy que
son père se dispute beaucoup avec
Candice, alors que le mariage
approche. Bonnie et les filles du groupe
de parole essaient de faire admettre à
Christy qu'elle a encore des sentiments
pour son ex-mari. Celle-ci s'en défend
farouchement mais finit par le
reconnaître...

6.15 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 16
Mauvais numéro

La situation financière de Christy et
Bonnie est très critique. Christy vient
d'apprendre qu'elle ne touchera pas de
salaire pendant six semaines, et les
factures s'accumulent. Jill lui propose
alors de l'embaucher comme
assistante, et Christy découvre qu'elle
couche avec une mystérieuse célébrité...

6.35 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Beth Grant
Saison 4, épisode 13
Quand Mindy rencontre
Danny
Mindy se remmémore son premier jour
de travail et sa rencontre avec Danny.
Elle réalise combien leur relation a
changé en quelques années...

7.05 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Beth Grant
Saison 4, épisode 14
Tu veux ou tu veux pas ?
Mindy et Jody hébergent un groupe de
jeunes collégiennes, qui profitent des
vacances de printemps pour faire
congeler leurs ovocytes. Mais Mindy se
laisse distraire par une soirée
romantique avec Danny...

7.35 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Beth Grant
Saison 4, épisode 15
Fast and Serious
Mindy s'efforce d'oublier sa rupture et
décide de donner un nouveau souffle à
sa vie amoureuse. Elle accepte de boire
un verre avec un jeune célibataire...

8.00 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Cristin Milioti
Saison 4, épisode 16
Mindy fait ses comptes
Mindy réalise qu'elle a laissé sa
comptabilité dans un état pitoyable. Elle
décide de faire appel à Whitney,
l'ancienne compagne de Jeremy...

8.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 1
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 2
Des images capturées sur les petits
écrans montrent toute l'originalité,
souvent décalée, des émissions
télévisées. Glanées sur les chaînes
hertziennes, le câble et la TNT, les
séquences enchaînées bout à bout
abordent tous les thèmes : cinéma,
magazines people, séries et buzz du net.
Des moments sexy ou glamours, des
extraits drôles ou émouvants : tout y est.
Comme le veut la tradition dans ce type
de rendez-vous, dans lequel l'humour
prend une bonne place, les gaffes,
bévues et actes manqués ne
manqueront pas de venir rythmer les
saynètes. Les directs apportent leur lot
d'erreurs en tout genre plutôt cocasses
qu'il sera intéressant de revoir.

11.10 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de

déstabiliser les candidats.

11.40 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.15 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.45 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.

14.05 Mustapha El Atrassi
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Dans ce spectacle mordant et lucide,
Mustapha El Atrassi livre une
observation pointue des Parisiens qu'il
observe au quotidien dans le métro,
mais aussi dans les taxis, sur leurs
Vélib', ou encore à bord de leurs
voitures. Individualistes, profiteurs,
agrippés au clavier de leur téléphone
mobile ou scotchés à leur Bluetooth :
pas une catégorie de Parisiens n'est
épargnée. L'humoriste n'hésite pas non
plus à brocarder la politique et la

religion pour compléter ce spectacle
grinçant, aux jeux de mots cinglants.

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

17.25 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 69
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.

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

17.30 Le SAV des émissions

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

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

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

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

17.41 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 44
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.

17.44 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.

17.46 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 72
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.

17.49 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 64
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.

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

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

17.56 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent

aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

18.00 Les Goldberg
Série avec David Spade,
Wendi McLendon-Covey,
Sean Giambrone, Troy
Gentile, Hayley Orrantia
Saison 2, épisode 1
L'amour est une compil'
La relation d'Adam et Dana devient
sérieuse au point que celui-ci décide de
lui compiler une cassette de ses
chansons préférées. Malheureusement
pour lui, elle tombe entre les mains de
Beverly. Barry, de son côté, se fait
arrêter en possession d'une fausse
carte d'identité...

18.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Natalie Alyn
Lind, Hayley Orrantia
Saison 2, épisode 2
La comédie musicale
Le rôle principal de la comédie
musicale mise en scène par l'école
passe sous le nez d'Adam. Beverly
décide de l'aider en décrochant pour lui
une place dans une production
concurrente. Murray, de son côté, se
brouille avec Barry...

18.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, AJ Michalka,
Natalie Alyn Lind
Saison 2, épisode 3
Sacrée famille
Adam et Barry montent un groupe de
rock dans leur garage. Ils invitent
rapidement Erica et Lainey à les
rejoindre sans soupçonner les
conséquences de leur proposition. Les
noces royales inspirent à Bev l'idée de

renouveler ses voeux de mariage...

19.15 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...

19.35 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...

20.03 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 21
Le père homosexuel
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

20.05 #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.

21.45 Les duos
impossibles de
Jérémy Ferrari 5

Déconseillé aux moins de 10
Humour
Selon un principe désormais bien établi,
Jérémy Ferrari tente de faire rire le
public belge en duo avec plusieurs
collègues humoristes. Mais cette fois, il
ne présente pas la soirée tout seul.
Laura Laune est à ses côtés,
accompagnée de sa fille, car la nounou
s'est décommandée. C'est donc le
thème de l'enfance que vont explorer
Arnaud Tsamère, Florent Peyre, Laura
Laune, Lorànt Deutsch, Nicole Ferroni,
Baptiste Lecaplain et bien d'autres
humoristes sur la scène de Forest
National.

0.10 Blanche Gardin : Je
parle toute seule
Déconseillé aux moins de 12
Humour
Après «Il faut que je vous parle !»,
Blanche Gardin, comédienne, auteur et
scénariste, revient avec un deuxième
spectacle «Je parle toute seule», créé
en 2016. Seule sur scène, cette
célibataire, désormais quadragénaire,
vêtue d'une très jolie robe, parle, parle
et parle encore. Elle passe en revue
tous les sujets : ses relations aux
autres, son célibat sans enfant, la mort,
le désir, le bonheur, les terroristes, les
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régimes, les migrants, le vice. Blanche
Gardin manie la provoque et l'humour
sous toutes ses formes mais surtout
l'humour trash et noir. Et surtout, elle
n'est jamais à court de punchlines.

1.50 Houlala Comedia !
Humour
Willy Rovelli a depuis toujours un rêve
secret, celui de créer son propre
cabaret. Et voilà qu'il le réalise enfin sur
la scène du Comedia où se déroule une
soirée haute en couleur avec la troupe
du Rock It All, Kamel le Magicien, Jarry,
Elisabeth Buffet, Vincent C, Christine
Berrou, Vérino, Alban Ivanov, Joffrey
Verbruggen, Arturo Brachetti, Baboule,
Coline Omasson et Lara Carvalho.Le
tout sous les ordres du maître de
cérémonie : Willy Rovelli !

3.10 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

3.40 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.
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5.30 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 16
Mauvais numéro
La situation financière de Christy et
Bonnie est très critique. Christy vient
d'apprendre qu'elle ne touchera pas de
salaire pendant six semaines, et les
factures s'accumulent. Jill lui propose
alors de l'embaucher comme
assistante, et Christy découvre qu'elle
couche avec une mystérieuse célébrité...

5.50 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 17
Preuves à l'appui
Adam explique à Bonnie pourquoi il lui a
posé un lapin, lors de leur premier
rendez-vous. Pressée par Christy,
Bonnie accepte de lui donner une autre
chance. Leur véritable premier rendezvous se passe très bien, et ils prévoient
de se revoir. Mais Christy apprend
qu'Adam a une réputation de coureur…

6.10 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Mimi
Kennedy, Jaime Pressly,
Beth Hall
Saison 3, épisode 18
Passif intolérable
Quand Travis, le petit-ami de Jodi, fait
irruption lros d'une réunion du groupe,
Christy parvient mal à masquer son
animosité à son égard. Adam se sent
négligé par Bonnie...

6.30 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, French
Stewart, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 19
Coûte que coûte
Christy veut passer ses examens alors
qu'elle est très malade. De son côté,
Bonnie est furieuse. En effet, elle est

persuadée qu'Adam la trompe...

6.50 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 17
Mindy Lahiri chaude comme
la braise
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...

7.15 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...

7.40 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...

8.05 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...

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 zap
Divertissement-humour
Episode 4
Vidéos amateur, séquences télé :
Internet fourmille de séquences plus
drôles et insolites les unes que les
autres. «Le Zap» propose une
compilation de chutes, de fous rires et
de performances étonnantes : un
concentré bien dosé de divertissement,
de dépaysement et d'éclats de rire pour
un vrai moment de détente.

11.15 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

11.40 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de

déstabiliser les candidats.

12.15 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.45 Patson : Mon nom est
Patson
One man show
Ancien du Jamel Comedy Club, Patson
en est déjà à son quatrième one man
show. Dans «Mon nom est Patson», c'est
l'univers du western que l'humoriste
franco-ivoirien décide de parodier,
dégainant ses vannes comme les cowboys leurs colts. Enfin un comique dont
on peut vraiment dire qu'il est
complètement à l'Ouest.

14.15 Anthony Kavanagh fait
son coming out
One man show
Cela fait plus de dix ans maintenant
qu'Anthony Kavanagh vit en France.
L'humoriste québécois en profite pour
délivrer sa vérité au public dans un
grand élan de dérision. Que ce soit sa
nouvelle vie de papa, ses opinions sur la
politique française, les rumeurs sur sa
vie privée ou ses idées bien arrêtées
sur la religion, l'homme de scène est
bien décidé à briser définitivement tous
les tabous, même les plus intouchables,
dans la bonne humeur, bien sûr.

15.45 Axelle Laffont :
Hypersensible
Déconseillé aux moins de 10
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.

17.17 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 30
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

17.35 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux

compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

17.40 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...

18.05 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, AJ Michalka,
Natalie Alyn Lind
Saison 2, épisode 6
La guerre des jeux
Beverly fait renvoyer monsieur Meller,
qui s'en est pris à Adam durant un
match de dodgeball. Mais Adam et
Murray arrivent finalement à la
convaincre de revenir sur sa décision.
Quant à arry, il a du mal à accepter
qu'Erica se débrouille mieux que lui au
Trivial Pursuit...

18.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 7
Un Thanksgiving signe
Goldberg
Erica n'a pas vraiment l'intention d'aider
Bev à préparer le traditionnel repas de
Thanksgiving. Pendant ce temps, Murray
se fait du souci. Il a l'impression de
perdre Adam...

18.50 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...

sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

20.10 Un amour de
sorcière
Film fantastique de René
Manzor, 1996 avec Vanessa
Paradis, Gil Bellows, Jean
Reno, Jeanne Moreau,
Dabney Coleman

19.15 Les Goldberg
Série avec Paul Sorvino,
Wendi McLendon-Covey,
Sean Giambrone, Troy
Gentile, Hayley Orrantia
Saison 2, épisode 9
Le plus beau jeune homme
du monde
Barry est dans tous ses états. Il a en
effet été contacté par un agent de
mannequins et pense qu'une grande
carrière s'ouvre à lui. Erica, de son
côté, est persuadée qu'il s'agit d'une
arnaque, mais comment faire pour le
prouver ?...

19.40 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 10
Danny Donnie Joe Jon
Jordan
Murray ordonne à Beverly de nettoyer le
garage. Il veut se débarrasser de tout,
sauf d'un camion qu'il apprécie
particulièrement. Adam et Barry
découvrent qu'Erica était fan du groupe
New Kids on the Block...

20.04 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 22
Du bruit dans le coffre
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

envoyer des textos. Il comprend un peu
tard qu'il les envoie par erreur à Barney.

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

0.45 How I Met Your Mother
Il ne reste plus que six sorciers sur la
planète, et cinq d'entre eux ne songent
plus qu'à répandre le bien. L'ultime
serviteur du Démon, le bien nommé
Molok, s'inquiète pour la sauvegarde
des traditions. Il souhaite devenir le
parrain du bébé de sa cousine Morgane
afin de faire de lui son descendant...

21.55 Les super-flics de
Miami
Comédie de Bruno
Corbucci, 1985 avec Terence
Hill, Bud Spencer, CB Seay,
William Jim, Ken Ceresne
Joe Garret, un truand récemment libéré
de prison, est retrouvé mort, assassiné.
Il était l'auteur d'un fabuleux hold-up à
Detroit. Le capitaine Tanney, chargé de
l'affaire, désespère de retrouver son
meurtrier tout autant que l'argent.
Tanney fait alors appel à des amis, deux
agents du FBI...

0.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Cobie
Smulders, Neil Patrick Harris
Saison 4, épisode 21
J'ai fait un rêve
Pour inviter une jeune femme à un
rendez-vous galant, Ted décide de lui

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

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

1.30 Mon studio Bagel à moi
Divertissement
Maxime 2
Jérôme Niel, Monsieur Poulpe, Ludovik,
Kemar, Natoo, Mister V, Gaël Mectoob,
Kevin Razy, Marion Seclin, Alison
Wheeler, Baptiste Lorber, Grégory
Guillotin, membres du Studio Bagel, font

découvrir une sélection de fictions. Ces
films servent de fil rouge à la narration
de chaque émission. L'occasion de
retrouver sketchs, parodies et fausses
bandes-annonces, le meilleur des
vidéos du Studio Bagel.

2.10 Les voisins du dessus
Pièce de théâtre avec Jean
Fornerod, Théo Frillet,
Déborah Krey, Olivier Till

3.35 Les frères
Pièce de théâtre avec Julien
Birman, Marine Blake,
Constance Carrelet,
Alexandra Chouraki, Camille
Cottin
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5.30 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 20
Mères indignes
Christy apprend qu'elle est reçue sur la
liste de Dean à l'école. Devant le
manque d'enthousiasme de Bonnie, elle
entre dans une colère noire...

5.50 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 21
De mère en fille
Violet est de retour, à la surprise de
Christy et Bonnie. Elle leur apprend sa
séparation d'avec Gregory. Les deux
femmes ne savent pas quoi penser...

6.05 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Mimi Kennedy,
Jaime Pressly
Saison 3, épisode 22
Une chance de bourse
Christy se décourage lorsqu'elle
découvre ce que risque de lui coûter
son désir de devenir avocate. Bonnie
essaie de faire la leçon à Violet...

6.25 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...

6.45 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...

7.10 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...

7.30 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...

7.55 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...

8.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 5
Des images capturées sur les petits
écrans montrent toute l'originalité,
souvent décalée, des émissions
télévisées. Glanées sur les chaînes
hertziennes, le câble et la TNT, les
séquences enchaînées bout à bout
abordent tous les thèmes : cinéma,

magazines people, séries et buzz du net.
Des moments sexy ou glamours, des
extraits drôles ou émouvants : tout y est.
Comme le veut la tradition dans ce type
de rendez-vous, dans lequel l'humour
prend une bonne place, les gaffes,
bévues et actes manqués ne
manqueront pas de venir rythmer les
saynètes. Les directs apportent leur lot
d'erreurs en tout genre plutôt cocasses
qu'il sera intéressant de revoir.

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

11.00 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

11.25 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

11.55 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.35 Jeff Dunham : All Over
the Map
Humour
Le comédien et ventriloque Jeff Dunham
s'est lancé dans un tour du monde en
compagnie de ses marionnettes
préférées : Achmed, le terroriste mort,
Walter, le vétéran du Vietnam grincheux,
Bubba J, le white trash fan de courses
automobiles, ou encore Peanut, une
sorte de Muppet sous acide...

13.55 Adopte un Français.com
Humour
Un show basé sur l'autodérision mêlant
humoristes suisses et français. Jérémy
Ferrari ouvrait cette soirée de solidarité
organisée par le festival à l'égard des
cinq humoristes français Vérino, Noman
Hosni, Norman, Antonia de Rendinger et
Constance. Les Suisses Cuche et
Barbezat orchestraient le show.

15.05 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 ?

16.36 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés

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

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

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

16.44 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de

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

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

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

16.51 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred

Mercredi 25 juillet 2018
Divertissement
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

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

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

16.58 Le SAV des émissions

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

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

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

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

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

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

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

17.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 10
Danny Donnie Joe Jon
Jordan
Murray ordonne à Beverly de nettoyer le
garage. Il veut se débarrasser de tout,
sauf d'un camion qu'il apprécie
particulièrement. Adam et Barry
découvrent qu'Erica était fan du groupe
New Kids on the Block...

17.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 11
Le bal Darryl Dawkins
Alors que la date du bal approche, Erica
demande à Beverly de l'aider à trouver
une autre accompagnatrice que Lainey.
Mais Beverly trouve une fille qui choque
tout le monde...

18.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 12
Le pays des cow-boys
Beverly a du mal à accepter le fait
qu'Adam soit tombé amoureux de Dana.
Avec l'aide de Barry, Lainey tente de
convaincre Murray de regarder le
football en compagnie de son père...

18.20 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...

18.45 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
décide lui aussi de sécher les cours.
Mais sa folle journée ne ressemble pas
à celle décrite au cinéma...

19.05 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 15
Maman heureuse, vie
heureuse
A l'école, Dana et Adam doivent
s'occuper ensemble d'une poupée pour
découvrir la parentalité. Mais l'arrivée
inopinée de Beverly, qui prend très au
sérieux sa nouvelle fonction de grandmère, jette un éclairage cru et
déplaisant sur ces réalités. Erica, de
son côté, s'impose à Barry en
s'acoquinant avec sa bande d'amis.
Mais les choses ne se déroulent pas
comme elle l'avait imaginé...

19.28 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 23
Les tailleurs
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...

19.30 Willy Rovelli : Willy
en grand
Humour
L'humour déménage, la gestuelle est
vive et la pêche, d'enfer dans ce show
pétillant où Willy Rovelli assume avec
superbe sa voix de crécelle et sa petite
taille. L'humoriste surfe sur la crise et
parle beaucoup d'argent, rend hommage
à sa mère, avoue son désir de jeunesse
de devenir une rock star et donne
quelques conseils de séduction. Enfin,
une revue de presse enlevée confirme,
s'il le fallait, le talent de Willy Rovelli
pour le décryptage de l'actualité.

21.00 Le sketch le plus
long du monde
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
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.

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

0.05 Anthony Kavanagh.com

Jeudi 26 juillet 2018
Humour
Après s'être essayé à d'autres univers
comme la chanson, la télévision et la
comédie musicale, Anthony Kavanagh
renoue avec le stand-up au cours d'un
spectacle où il passe en revue tout ce
qui a changé ces dernières années.
Outre sa vie personnelle, comme sa
coupe de cheveux, son exode dans une
banlieue chic ou son chien, il évoque
l'évolution des moeurs en parlant
notamment des sites de rencontres ou
des produits de beauté pour hommes ou
pour femmes. Les séries télévisées,
comme «Desperate Housewives» ou
«Grey's Anatomy», ou les nouvelles
technologies sont d'autres thèmes
abordés au cours de ce one-man-show
caustique mais jamais vulgaire.

1.45 Elie Semoun : Merki !
Humour
Elie Semoun a joué pendant plus d'un an
à travers toute la France son sixième
spectacle, «Merki !». L'occasion de
retrouver ses personnages phares, tels
que Mikeline ou encore Kevina, qui se
lance à l'assaut de la toile et de
Facebook. A travers son show, Elie
Semoun évoque l'adolescence, les
nouvelles technologies mais également
ses échecs, son divorce et le flop de sa
carrière de chanteur, le rire en plus.

3.25 François Morel :
Hyacinthe et Rose
Humour
François Morel évoque avec tendresse
Hyacinthe et Rose, ses grands-parents,
deux personnes aux tempéraments
diamétralement opposés, qui ne
s'entendent sur quasiment aucun sujet,
ni n'ont de centres d'intérêt communs.
L'humoriste, à la fois interprète et
metteur en scène, pose un regard
désormais adulte sur ce couple
improbable, mais ô combien attachant.

4.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 26 juillet 2018
5.30 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...

5.45 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...

6.10 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...

6.30 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...

6.50 The Mindy Project
Série avec Mindy
Chris Messina, Ed
Ike Barinholtz, Xosha
Roquemore
Saison 4, épisode 23

Kaling,
Weeks,

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...

7.15 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...

7.40 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...

8.05 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...

8.30 Le zap
Divertissement-humour
Episode 7
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances

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

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

11.15 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

11.50 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un

maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.20 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.50 François Morel :
Hyacinthe et Rose
Humour
François Morel évoque avec tendresse
Hyacinthe et Rose, ses grands-parents,
deux personnes aux tempéraments
diamétralement opposés, qui ne
s'entendent sur quasiment aucun sujet,
ni n'ont de centres d'intérêt communs.
L'humoriste, à la fois interprète et
metteur en scène, pose un regard
désormais adulte sur ce couple
improbable, mais ô combien attachant.

14.05 Les Franglaises
Humour
Les Franglaises s'amusent à traduire de
façon littérale ou décalée les tubes du
répertoire anglo-saxon, histoire de
vérifier ce que l'on chantonne sous la
douche. Les Franglaises, c'est un art du
pastiche, un sens du burlesque, une ode
à la pop, une performance hilarante et
interactive pour ne plus jamais se
retrouver Lost in Translation. C'est
l'occasion de tester les connaissances
du public, de dérouler des mimiques
démoniaques, de s'adonner à des
chorégraphies sur des bruitages
sophistiqués, le tout saupoudré de
trouvailles scéniques où le burlesque et
la poésie ont une place de choix.

16.00 Le président, sa femme
et moi
Pièce de théâtre avec Michel
Guidoni, Alexandra
Vandernoot, Jean-Marie

Lamour, Aurélie Nollet
Débordé de travail,
République engage
décharger. Lorsque
de France croise
méprend.

le président de la
un sosie pour le
la première dame
l'employé, elle se

17.40 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 15
Maman heureuse, vie
heureuse
A l'école, Dana et Adam doivent
s'occuper ensemble d'une poupée pour
découvrir la parentalité. Mais l'arrivée
inopinée de Beverly, qui prend très au
sérieux sa nouvelle fonction de grandmère, jette un éclairage cru et
déplaisant sur ces réalités. Erica, de
son côté, s'impose à Barry en
s'acoquinant avec sa bande d'amis.
Mais les choses ne se déroulent pas
comme elle l'avait imaginé...

18.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 16
L'épreuve de l'urinoir
A force de les culpabiliser, Berverly fait
sortir Erica et Barry de leurs gonds. Ils
la laissent en plan sur le bord du
trottoir. Adam se rend à un match avec
son père et se perd dans le stade quand
Murray l'autorise à quitter son siège...

18.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Jeff Garlin
Saison 2, épisode 17
La guerre froide
Adam et Barry ne s'entendent pas
toujours forcément très bien, mais cette
fois, il semble que la rupture soit
consommée. Ils se lancent en effet dans
une guerre froide qui ne dit pas son
nom, et qui s'installe pour durer. De son
côté, Erica tente de réaliser son rêve :
devenir une pop-star...

18.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Nathan Gamble
Saison 2, épisode 18
J'ai bu la moisissure !
Pensant bien faire, Garry partage avec
ses amis la bière qui a été brassée avec
passion par son père. Peu de temps
après, tout le monde tombe malade.

19.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 2, épisode 19
Cours de rattrapage
Adam connaît des difficultés en cours
d'espagnol. Pour l'aider, Bervely décide
de lui donner des leçons. Barry trouve
un emploi de livreur de pizzas.

19.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 2, épisode 20
Il suffit de dire non
Erica démontre à Beverly qu'il est
important de voter. Après avoir perdu un
combat de catch, Barry veut prouver
qu'il est un véritable athlète.

20.03 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 24
Le végétarien
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

20.05 Burger Quiz
Jeu

Jeudi 26 juillet 2018
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

20.30 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

21.05 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

21.35 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

22.05 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et

de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

22.40 Made in Canal+
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Episode 4 : Ça va ?
Une plongée dans les images d'archives
de Canal+, afin de redécouvrir quelquesuns des moments les plus cultes de la
chaîne. Parmi eux, l'on retrouve
notamment les Robins des Bois, Omar &
Fred, les Guignols de l'info, M.
Manatane, Coluche, Jamel, Karl Zéro,
les Miss Météo, les Deschiens, ou
encore Action discrète.

0.05 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.

1.20 Saturday Night Live
Divertissement
James Franco / SZA
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.

2.25 Mon studio Bagel à moi
Divertissement
Maxime 2
Jérôme Niel, Monsieur Poulpe, Ludovik,
Kemar, Natoo, Mister V, Gaël Mectoob,
Kevin Razy, Marion Seclin, Alison
Wheeler, Baptiste Lorber, Grégory
Guillotin, membres du Studio Bagel, font

découvrir une sélection de fictions. Ces
films servent de fil rouge à la narration
de chaque émission. L'occasion de
retrouver sketchs, parodies et fausses
bandes-annonces, le meilleur des
vidéos du Studio Bagel.

3.10 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.
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5.25 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»...

5.45 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...

6.05 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Matt Jones,
Blake Garrett Rosenthal,
Mimi Kennedy
Saison 3, épisode 8
Touche pas à mon père
Candace invite Christy et Bonnie à
déjeuner à son club. A table, elles font
la connaissance de Fred, le père de
Candace, qui tombe sous le charme de
Christy...

6.25 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Matt Jones,
Blake Garrett Rosenthal,
Mimi Kennedy
Saison 3, épisode 9
Belle-maman
Christy sort avec le père de Candace. Si
la perspective de voir sa fille épouser un
homme très riche réjouit Bonnie,
Candace vit très mal cette liaison...

6.45 Les Goldberg
Série avec David Spade,
Wendi McLendon-Covey,
Sean Giambrone, Troy

Gentile, Hayley Orrantia
Saison 2, épisode 1
L'amour est une compil'
La relation d'Adam et Dana devient
sérieuse au point que celui-ci décide de
lui compiler une cassette de ses
chansons préférées. Malheureusement
pour lui, elle tombe entre les mains de
Beverly. Barry, de son côté, se fait
arrêter en possession d'une fausse
carte d'identité...

7.10 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Natalie Alyn
Lind, Hayley Orrantia
Saison 2, épisode 2
La comédie musicale
Le rôle principal de la comédie
musicale mise en scène par l'école
passe sous le nez d'Adam. Beverly
décide de l'aider en décrochant pour lui
une place dans une production
concurrente. Murray, de son côté, se
brouille avec Barry...

7.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, AJ Michalka,
Natalie Alyn Lind
Saison 2, épisode 3
Sacrée famille
Adam et Barry montent un groupe de
rock dans leur garage. Ils invitent
rapidement Erica et Lainey à les
rejoindre sans soupçonner les
conséquences de leur proposition. Les
noces royales inspirent à Bev l'idée de
renouveler ses voeux de mariage...

8.00 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...

8.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 9

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

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

11.10 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

11.35 Burger Quiz
Jeu

Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.05 Burger Quiz
Jeu
Deux équipes, Mayo et Ketchup,
s'affrontent sur un plateau qui
ressemble à un fast-food. Chaque
équipe est composée d'un candidat et
de deux personnalités. Le principe
consiste à répondre à une série de
questions pour tenter de récolter un
maximum de points par équipe. Avec
ses commentaires, l'animateur tente de
déstabiliser les candidats.

12.40 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».

14.30 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.

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

18.10 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 2, épisode 20
Il suffit de dire non
Erica démontre à Beverly qu'il est
important de voter. Après avoir perdu un
combat de catch, Barry veut prouver
qu'il est un véritable athlète.

18.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 2, épisode 21
Guerre épées
Murray est tout heureux d'apprendre
qu'Adam veut faire du sport à l'école,
jusqu'à ce qu'il comprenne qu'Adam
veut pratiquer de l'escrime. Après avoir
participé à son premier assaut, Adam
avoue ses réelles motivations. Il voudrait
recréer une scène qu'il adore, tirée de
«The Princess Bride»...

19.20 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 2, épisode 23
Bill Murray
Murray se rapproche du père de Lainey,
Bill et comprend ce que signifie être un
véritable ami. Pendant ce temps, Adam
et Bervely créent une vidéo musicale.

19.40 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 2, épisode 24
La bombe A
Erica a été acceptée pour suivre des
cours dans une école d'art le prochain
été. Beverly insiste pour organiser une
fête afin de célébrer son départ.

20.04 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 26
Au marché
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

20.10 Dany Boon : Waika
One man show

18.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 2, épisode 22
Dance Party USA
Erica n'a qu'une envie : participer à une
émission très populaire sur la danse.
Mais son rêve tourne au cauchemar
lorsque Barry décide de s'en mêler.

Bien avant l'immense succès populaire
de «Bienvenue chez les Ch'tis», Dany
Boon avait déployé tout son charme et
sa candeur sur la scène de l'Olympia, à
Paris. Il y abordait les thèmes qui lui
étaient chers. Pourquoi ne pas venir
passer d'agréables vacances dans le
Pas-de-Calais ? Qu'est-ce qui est le
plus énervant : EDF ou La Poste ?
Maintes autres questions l'obsédaient
visiblement, comme par exemple : «qui a
déjà lu un mode d'emploi en entier ?»
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Autant d'interrogations que Dany Boon
livrait au public. L'humoriste, vêtu d'un KWay, décochait bon mot sur bon mot,
multipliait les démonstrations de
sagesse ch'tie et enchaînait les
sketches devenus cultes.

21.50 Dany Boon : En
parfait état
One man show
En 1992, Dany Boon se faisait connaître
du grand public avec le spectacle «Je
vais bien, tout va bien» où, déjà, il
multipliait les références à sa région, le
Nord. Près de dix ans plus tard, il
peaufinait son personnage sur les
planches du Casino de Paris, dans ce
spectacle mis en scène par Judith
Godrèche. Une fois encore, des
sketches comme «La Musik kassik» ou
«Pas cap», annonçaient son futur
triomphe au cinéma dans «Bienvenue
chez les Ch'tis», tandis que «Laisse-moi
t'aimer», une reprise de Mike Brant,
accédait instantanément au statut de
sketch «culte».

0.05 Yves Lecoq : L'Impolitic
Show
Humour
Tout le monde connaît Yves Lecoq
imitateur à la télévision ou à la radio.
Sur scène, il sait aussi incarner ses
personnages : en témoigne sa capacité
à endosser le costume de Delon,
Johnny, Lagerfeld, Julien Doré et même
Carla Bruni. Car Yves Lecoq est
accompagné de tous les personnages
féminins nécessaires à cette revue
d'actualité, de Jeanne Moreau à Amy
Winehouse en passant par Bernadette
Chirac.

1.55 Dany Boon : Waika
One man show
Bien avant l'immense succès populaire
de «Bienvenue chez les Ch'tis», Dany
Boon avait déployé tout son charme et
sa candeur sur la scène de l'Olympia, à
Paris. Il y abordait les thèmes qui lui
étaient chers. Pourquoi ne pas venir
passer d'agréables vacances dans le
Pas-de-Calais ? Qu'est-ce qui est le
plus énervant : EDF ou La Poste ?
Maintes autres questions l'obsédaient

visiblement, comme par exemple : «qui a
déjà lu un mode d'emploi en entier ?»
Autant d'interrogations que Dany Boon
livrait au public. L'humoriste, vêtu d'un KWay, décochait bon mot sur bon mot,
multipliait les démonstrations de
sagesse ch'tie et enchaînait les
sketches devenus cultes.

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

