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6.10 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.

6.45 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.

7.10 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.

7.45 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.

9.10 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.

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

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

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

l'aider

à

remporter

un

tournoi...

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

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

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

14.15 Eric Antoine & Friends
décoiffent Montreux
Humour
Trentenaire de plus de deux mètres aux
allures de savant fou, le prestidigitateur
Eric Antoine endossait le costume de
maître de cérémonie pour cette soirée
de clôture de la 22e édition du Montreux

Comedy Festival. Pour l'accompagner
tout au long de ce gala, il pouvait
compter sur des artistes confirmés
mais également sur de jeunes talents
prometteurs comme Baptiste Lecaplain,
Redouanne Harjane ou Véronic DiCaire.

16.05 Fabrice Eboué, levezvous
Déconseillé aux moins de 10
One man show
Après le succès de «Faites entrer
Fabrice Eboué», le comédien revient
avec son humour noir et sa
décontraction légendaires. Une fois
encore, il aborde les sujets les plus
sensibles sous l'angle de la dérision.
L'humoriste fait le procès de son
existence, et par là même, celui de la
société dans laquelle il évolue. Tous les
sujets passent à la moulinette de sa
plume acerbe, de l'homosexualité, à
l'affaire Pistorius, en passant par les
jeunes, le racisme, le célibat, la
politique.

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.

17.36 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.

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
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
Episode 15
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 39
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.

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

18.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 9
Le séminaire
Frankie et Mike mènent la grande vie
lors d'un séminaire dentaire à Des
Moines, ignorant qu'ils devront payer
leurs dépenses de leur propre poche...
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18.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 10
Joyeux no-heck !
Les Heck décident de regarder la
messe de Noël à la télé. Comme tous
les ans, Brick et Axl offrent le même
cadeau à Frankie et Sue réclame une
photo de famille...

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

19.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 12
Telle mère, tel fils
Axl déteste l'internat et Frankie déteste
son travail. Un professeur de Sue
l'encourage à développer sa réflexion
critique. Cindy demande à Mike de dire
à Brick qu'elle a embrassé un autre
garçon...

19.51 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Bastien
Ughetto, Mehdi Ortelsberg
Saison 1, épisode 11
Le relou
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 Baptiste Lecaplain :
Origines
One man show
Dans «Origines», son troisième
spectacle, Baptiste Lecaplain revient

sur son enfance en Normandie, ses
relations avec ses parents, ses
réussites et ses déboires amoureux,
avec un sens aigu de l'autodérision. Sur
scène, le jeune artiste de 30 ans
multiplie les personnages - humains
comme animaux - absurdes et
émouvants.

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

23.20 Carte blanche à Jérémy
Ferrari et Arnaud
Tsamere
Humour
Le Montreux Comedy Festival a donné
carte blanche au tandem formé par
Jérémy Ferrari et Arnaud Tsamere pour
électriser le public lors de cette 23e
édition suisse de l'humour. Les
comiques ont ainsi eu l'occasion
d'inviter d'autres humoristes : Baptiste
Lecaplain, totalement inexpérimenté en
matière de sexe ; Jérôme Daran,
interprétant un père irréprochable qui
prend la poudre d'escampette au
moment d'acheter une maison, ou Karim
Slama, qui n'a de cesse d'expliquer à
qui veut l'entendre qu'il vaut toujours
mieux sortir sans sa femme. Les Frères
Taloche sont également de la partie, à
l'occasion de leurs 20 ans de carrière.

0.55 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 1
Le suicide
Un salarié s'est défenestré. Karine,

Déborah et Nathalie cherchent une
explication à son geste. Après son
séjour à Miami, Hélène a radicalement
changé. De plus, elle a désormais un
petit ami au sein de l'entreprise.
Nathalie, elle, a quitté son mari. Karine
milite pour que ses employés viennent à
vélo...

1.05 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 2
Cellule psychologique
Une cellule de soutien psychologique
est mise en place après le suicide de
Philippe. La professeure Rubenstein
n'est pas au bout de ses surprises. Une
collègue de Nathalie veut à tout prix
l'aider à surmonter sa séparation.
Pierrick et Hélène s'affichent pour la
première fois ensemble à la cafétéria...

1.20 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 3
Le calendrier
Nathalie veut faire une surprise à Karine
pour ses 10 ans d'ancienneté dans
l'entreprise. Elle mobilise ses collègues
pour réaliser un calendrier. De son
côté, Déborah craint de ne plus avoir de
désir...

1.30 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Anne Marivin,
Claude Perron, Laurence
Arné, Vanessa David,
Blanche Gardin
Saison 3, épisode 4
Tolérance zéro
Recrudescence des vols de chaises de
bureau, racket des hommes dans les
WC : les deux embrouilleuses de
l'accueil terrorisent le personnel. Karine
et Déborah prennent les choses en main
et décident de recruter un vigile. Elles
trouvent la candidate idéale : la très
zélée Michèle Coignard...

1.45 Workingirls
Série avec Anne Marivin,
Claude Perron, Laurence
Arné, Vanessa David,
Blanche Gardin
Saison 3, épisode 5
La rumeur
Sophie et Sophie tombent sur le dossier
psy de Karine, qui mentionne des
pulsions homosexuelles refoulées. Elles
s'empressent de lancer la rumeur.
Comme, le même jour, un salarié a
aperçu Karine dans une position
équivoque avec Michèle, ses
préférences sexuelles deviennent le
sujet de discussion du jour...

2.00 Workingirls
Série avec Anne Marivin,
Claude Perron, Laurence
Arné, Vanessa David,
Blanche Gardin
Saison 3, épisode 6
La Saint-Valentin
Le jour de la Saint-Valentin, une
déclaration enflammée d'Hélène
provoque des incidents en cascade
jusqu'à la coupure d'électricité
générale. Les services techniques ne
pouvant intervenir immédiatement, les
salariés cherchent des occupations qui
ne nécessitent ni ordinateur, ni
téléphone, ni aspirateur...

2.10 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 7
Stage de survie
Les employés se préparent pour un
stage de survie. A leur grande surprise,
il ne se déroule pas en pleine nature,
mais au sein des locaux de l'entreprise,
que Karine ne veut pas laisser vide.
Commence une journée de randonnées
pédestres, d'exercices physiques et de
découverte de la «nature»...

2.25 Workingirls
Série avec mademoiselle
Agnès, Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin
Saison 3, épisode 8

Reportage
Mademoiselle Agnès, qui s'est occupée
du look d'Hélène, se présente au bureau
pour vérifier les évolutions. Elle constate
qu'elle n'a pas changé. Pendant ce
temps, Nathalie arrive au bureau avec
un chien. Karine manque de le tuer, ce
que réussit Michèle...

2.40 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 9
Le grand audit
Alors que Michèle tente de piéger les
réceptionnistes, des Chinois, faisant
partie des actionnaires, se présentent
au bureau. Karine, paniquée, commence
à détruite des documents et sonne le
branle-bas de combat pour ses troupes.
Lors d'une réunion de direction, Karine
s'en prend à Déborah...

2.50 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 10
Restore Hope
Pour oublier sa libido en berne, Déborah
se lance à corps perdu dans le travail.
Nathalie propose de lui venir en aide et
organise un casting pour réveiller le
désir de sa collègue. A l'accueil, les
deux Sophie sont surveillées de près par
une agente de sécurité qui les
soupçonne de vol...

3.05 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 11
Les investisseurs indiens
Le nouvel actionnaire indien vient visiter
l'entreprise. Karine est bien décidée à
faire bonne impression en proposant
une image positive de la France et de la
société. Déborah et Nathalie lui prêtent
main forte pour l'occasion, avec plus ou
moins de réussite...

3.15 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 12
This is la fin
Les investisseurs indiens ont finalement
décidé de fermer l'entreprise. Une
mauvause nouvelle pour les salariés.
Mais Karine a un plan pour sauver la
société et en fait part à ses collègues.
Par ailleurs, Pierrick a une nouvelle à
annoncer à Hélène...

3.30 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Kumail
Nanjiani
Saison 2, épisode 1
Coup de poker à Sand Hill
Après le succès rencontré à la
convention, les garçons de Pied Piper se
retrouvent courtisés par de nombreuses
sociétés de la Silicon Valley. Comme la
compagnie de Peter doit effectuer de
grands changements, Monica fait de son
mieux pour gérer sa nouvelle partenaire,
qui s'avère très compétitive...

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

4.25 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, Martin Starr,
Matt Ross, Kumail Nanjiani,

Samedi 19 mai 2018
TJ Miller
Saison 2, épisode 3
Le chèque
Richard est approché par Russ
Hanneman, un milliardaire qui souhaite
soutenir Pied Piper. L'informaticien était
déjà en train de se pencher sur l'offre
faite par Gavin et ne sait plus laquelle
choisir. Gilfoyle et Dinesh jouent aux
durs pour arriver à leurs fins pendant
que Gavin change de stratégie...

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

Samedi 19 mai 2018
5.20 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Kumail
Nanjiani
Saison 2, épisode 5
Espace serveur
Gavin, qui interfère dans les projets de
Pied Piper, cause de plus en plus
d'ennuis à la société. La croissance de
l'entreprise est bientôt menacée.

5.48 Module zap
Divertissement
Animaux 16

5.51 Module zap
Divertissement
Chiots

5.54 Module zap
Divertissement
Chutes 13

5.58 Module zap
Divertissement
Kids doués

6.00 Module zap
Divertissement
Chutes 12

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

tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

7.15 Le zap
Divertissement-humour
Le zap de Cannes
Moteur, action : «Le Zap» fête le cinéma
comme il se doit avec un programme
entièrement dédié au 7e art. A l'affiche
de ce rendez-vous humoristique, les
meilleures parodies, les caméras
cachées les plus drôles et, bien
entendu, un parterre de stars
prestigieuses, le tout accompagné par
les rubriques habituelles telles que «Les
insolites» et «Les oups». Les séquences
s'enchaînent, habilement présentées
par Matthias Van Khache, le Monsieur
Loyal de ce rendez-vous, toujours prêt à
réaliser de petits sketches originaux.

8.45 Le zap
Divertissement-humour
Episode 26
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 27
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.

11.05 Le zap
Divertissement-humour
Episode 28
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

12.25 Le zap
Divertissement-humour
Episode 29
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.

13.25 Constance : Partouze
sentimentale
One man show
Découverte dans l'émission «On ne
demande qu'à en rire», Constance est
une humoriste qui n'a pas froid aux yeux,

comme le titre de son spectacle le
laisse deviner. Elle aime jouer avec les
tabous et la sexualité, des sujets pas
toujours faciles à traiter avec légèreté,
mais elle parvient à éviter l'écueil de la
vulgarité. Les sketches alternent avec
des passages chantés et dansés,
preuve que la jeune femme a plus d'une
corde à son arc.

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

16.05 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari 3
Humour
Arnaud Tsamere, Olivier de Benoist,
Constance, Oldelaf, Nadia Roz, Alban
Ivanov, Elie Semoun, Jean Benguigui et
bien d'autres encore se succèdent sur
scène afin d'interpréter les sketches
inédits écrits pour l'occasion. En
tandem, les humoristes abordent la
thématique de cette session : les choix.
Il est, en effet, parfois difficile de faire
des choix. Depuis le matin au lever,
quand il faut choisir entre thé ou café,
choisir sa chemise, ses chaussures,
s'il faut prendre les transports en
commun ou la voiture. La vie entière est
une inflation de choix. Anecdotiques ou
cornéliens, les choix façonnent les vies,
offrant par la même occasion pléthore
de mésaventures et de situations
comiques.

17.55 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Mark
McKinney, Nichole Bloom,
Nico Santos
Saison 2, épisode 9

Black Friday
C'est le Black Friday et la situation n'a
jamais été aussi chaotique au Cloud 9.
La plupart des salariés ont été victimes
d'une intoxication alimentaire. Glenn
commence à prendre des comprimés
anti-stress sans prescription. Quant à
Amy, elle pourrait-être enceinte...

18.15 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Nichole
Bloom, Lauren Ash, Colton
Dunn
Saison 2, épisode 10
Objets trouvés
Pour le Nouvel An, Amy tombe par
hasard sur une grosse liasse de billets
dans les objets trouvés...

18.40 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Nichole
Bloom, Colton Dunn,
Mickael Bunin
Saison 2, épisode 11
Supercloud
Jeff annonce aux employés que le viceprésident de l'entreprise, Rex, viendra
au Cloud 9 pour superviser le relooking
du magasin. Il s'avère que Rex connaît
le passé de Jonah. Amy et Garrett sont
enchantés d'apprendre des histoires
sur leur collègue. Mateo apprend que
Jeff est en couple avec un employé...

19.00 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Nichole
Bloom, Colton Dunn, Nico
Santos
Saison 2, épisode 12
Déjeuner entre nanas
A l'occasion de la réunion matinale,
Glenn raconte la vraie raison pour
laquelle Amy est restée travailler tard.
Pendant ce temps, Dina essaye de
remonter le moral d'Amy en l'amenant à
un déjeuner entre filles. Jonah et Garrett
inventent un jeu pour passer le temps.
Cheyenne aide Amy à aller de l'avant...

19.30 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Nico Santos, Mark McKinney

Saison 2, épisode 13
La Saint-Valentin
Amy et Glenn se laissent peu à peu
entraîner par l'esprit de la SaintValentin. Pendant ce temps, Jonah
essaie d'attraper un voleur à l'étalage
qui n'en est pas à son premier forfait.
Mateo tente de son côte de demêler la
relation entre Sandra et Jeff, qui semble
avoir pris un nouveau départ...

19.55 Les 20 ans de
scène d'Elie
Semoun
fiction de François
Chaumont, 2015
Pour célébrer dignement ses 20 ans de
scène, Elie Semoun a concocté une
formule originale mêlée d'extraits de
sketches, d'images d'archives et
d'interviews.

21.35 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.

23.20 Pierre Palmade : Vous
m'avez manqué
Humour
Dix ans après «Ma mère aime beaucoup
ce que je fais», son premier one-man
show, et à peine auréolé du succès du
diptyque «Ils s'aiment» - «Ils se sont
aimés» avec Michèle Laroque, Pierre
Palmade, devenu depuis l'un des
chouchous du public, retrouvait à
nouveau la scène en solo. L'humoriste
dissèque ici le quotidien de chacun avec
ironie, tout au long de 17 sketches plus
hilarants et caustiques les uns que les
autres. L'occasion de revoir ou de
découvrir «La Scène de ménage», «La
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Voisine», «L'Huile d'olive», «Le Couple à
trois», «Les Choix», «La Ménagerie», «Le
Monastère», ou «On t'a reconnu».

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

2.40 Saturday Night Live
Divertissement
Kumail Nanjiani / P!nk
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.

3.50 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 34
Bite fait bien fait
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...

3.52 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 5
Bêtisier
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...

3.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 17
Wilfrid l'androïde
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...

3.55 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...

3.57 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...

3.59 Cocovoit

Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 29
Le prank
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...

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

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

4.55 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Kumail
Nanjiani
Saison 2, épisode 6
Homicide
Une occasion en or se présente et

Monica pousse les garçons à saisir
l'opportunité qui s'offre à eux. De son
côté Erlich renoue avec son vieux
mentor, devenu milliardaire grâce à des
boissons énergétiques. Jared cherche à
rapprocher Carla et Monica...
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5.20 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Josh
Brener, Martin Starr, Kumail
Nanjiani
Saison 2, épisode 7
Contenu destiné aux adultes
Pied Piper formule des accusations
graves à l'encontre d'End Frame. La
société est persuadée d'avoir gagné une
avance considérable sur sa rivale. De
son côté, Russ Hanneman annonce de
mauvaises nouvelles à Richard et Erlich.
Pour se sortir d'un mauvais pas,
Richard se tourne vers de nouveaux
interlocuteurs...

5.57 Module zap
Divertissement
Danse

5.59 Le zap
Divertissement-humour
Episode 35
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

6.55 Le zap
Divertissement-humour
Episode 36
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.

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

9.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 38
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.

10.45 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.

11.45 Le zap
Divertissement-humour
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.

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

14.32 Les municipaux, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 25
La titularisation

Carrière,

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

14.36 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 26
L'apéro ameublement
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 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.

14.43 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
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 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.

14.50 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.

14.53 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.

14.57 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.

15.00 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.

15.03 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.

15.06 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.

15.10 Les municipaux, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 11
On est critiqués

Carrière,

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

15.13 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.

15.24 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.

15.27 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.

15.30 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.

15.34 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.
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15.37 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.

15.41 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.

15.44 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.

15.47 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 34
Le handicap
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.51 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 41
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

15.54 Les municipaux, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 7
Quiche et slogans

Carrière,

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

l'amour», interrompu par l'irruption
volcanique d'une blonde en mini-short,
bas résilles et casquée façon livreur de
pizzas, le spectacle commence. Un
scénario bien ficelé bourré de surprises
et de rebondissements, une grande
complicité avec le public, beaucoup
d'humour et des tubes d'Edith Piaf
revisités.

15.58 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.

17.55 Les éternels du rire
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Réunis pour la première fois sur scène,
sept humoristes français sont partis en
tournée dans toute la France du 22
octobre au 15 décembre 2014. Inscrits
dans la mémoire collective, ils ont
marqué les esprits, et certains depuis
quarante ans. Roland Magdane, Popeck,
Jean-Marie Bigard, Didier Gustin, Tex,
Smaïn et Marc Jolivet livrent ici leurs
meilleurs sketchs et réservent quelques
moments inédits, écrits pour l'occasion.

16.01 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.

16.05 Les municipaux, la série 19.55
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.

16.09 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.

16.15 Christelle Chollet :
L'empiafée
Musical
Dans son show 100% comique,
Christelle Chollet sait marier stand up et
tubes de Piaf qu'elle décline en versions
Claude François, blues, slow, Broadway,
salsa, reggae et même rap. Un pianiste
ensmokingué, très classe, attaque les
premières notes de «L'Hymne à

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

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

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

Cottin

0.55 Pierre Palmade : Mon
spectacle s'appelle
reviens !
Humour
«Mon spectacle s'appelle reviens !» était
déjà le cinquième one-man show de
Pierre Palmade. On se souvient bien sûr
de ses nombreuses collaborations,
notamment avec Sylvie Joly, celle qui
l'avait révélé au grand public, Muriel
Robin, avec qui il a écrit nombre de ses
sketches, et enfin Michèle Laroque.
Dans un spectacle fait sur mesure,
Pierre Palmade épingle les travers du
quotidien et dresse le portrait de
quelques personnages hauts en
couleur. Ironique, parfois cynique,
toujours décalé, l'humoriste interprète
quelques-uns de ses sketches les plus
renommés, comme «La Cigarette», «Le
Suicide» ou encore «Le Scrabble».

2.40 Made in Canal+
Divertissement
Episode 1 : Sur un
malentendu, je soigne ma
digestion
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.

4.00 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, Zach Woods,
Matt Ross, TJ Miller, Josh
Brener
Saison 2, épisode 8
White Hat / Black Hat
En prenant pitié d'un compétiteur,
Richard fait éclater une vendetta qui met
à jour sa méfiance extrême concernant
la sécurité. Jared exagère l'importance
de Pied Piper pour obtenir des résultats.
Confronté à la pression des membres
du conseil d'administration, Gavin
envisage d'aller voir ailleurs...

4.30 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, Zach Woods,
Matt Ross, TJ Miller, Josh
Brener
Saison 2, épisode 9
Arbitrage exécutoire
Richard, qui réalise que les
réclamations de Hooli pourraient
rencontrer le succès escompté, est
confronté à un dilemme moral. Dans les
locaux de Pied Piper, une conversation
profonde et sérieuse occupe Jared,
Dinesh et Gilfoyle...

5.00 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, TJ Miller, Zach
Woods, Matt Ross, Josh
Brener
Saison 2, épisode 10
Les deux jours du condor
Alors que le juge s'apprête à rendre son
verdict sur l'avenir de Pied Piper, la
tension est à son comble. De son côté,
Erlich apporte une aide bienvenue à
l'équipe pendant l'absence de Richard,
qui se démène pour sauver l'entreprise...
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5.25 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.

6.00 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.

6.35 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.

7.00 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.

7.35 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.

9.00 Le zap
Divertissement-humour
Episode 4
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.

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

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

Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 9
Le séminaire
Frankie et Mike mènent la grande vie
lors d'un séminaire dentaire à Des
Moines, ignorant qu'ils devront payer
leurs dépenses de leur propre poche...

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

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

12.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 12
Telle mère, tel fils
Axl déteste l'internat et Frankie déteste
son travail. Un professeur de Sue
l'encourage à développer sa réflexion
critique. Cindy demande à Mike de dire
à Brick qu'elle a embrassé un autre
garçon...

12.25 Un incroyable show
Téléfilm humoristique de
Marc-André Brunet, 2018
avec Shirley Bousquet,
Jérôme Commandeur, Issa
Doumbia, Jean Dujardin,
Julie Ferrier

Une chaîne de télévision confie la
production d'un grand gala à Manu
Joucla et Eric Massot, un duo d'amis
humoristes. Sollicitées par le duo, de
nombreuses personnalités donnent leur
accord pour participer à ce show inédit.
Mais à quelques heures du direct, rien
ne se passe comme prévu...

14.05 Thomas Ngijol 2
One man show
Thomas Ngijol fait partie de ces artistes
de one man show présents à la
télévision comme au cinéma. L'artiste a
figuré dans des comédies populaires «Case départ», «Le Crocodile du
Botswanga» - et dans «Fastlife», sa
première réalisation. C'est toutefois sur
scène que Thomas Ngijol s'est révélé. Il
s'est notamment produit durant six mois
au théâtre Dejazet pour présenter son
one man show intitulé «2». Depuis le
Théâtre du Châtelet, l'humoriste offre
une version enrichie et inédite de son
spectacle et, pour l'occasion, il a convié
quelques amis (qui ne lui veulent pas
que du bien) et préparé quelques
surprises. Avec également les
témoignages de Céline Dion, Florent
Pagny, Patricia Kaas, Grégoire, Marc
Lumbroso, Jean Mareska, Josiane
Balasko, Erick Benzi, Chris et Alex
Gibson, Michael Jones, Calogero,
Pascal Obispo et Zazie.

16.00 Nawell Madani : C'est
moi la plus belge !
One man show
Dans son premier spectacle largement
autobiographique, qu'elle qualifie ellemême de «One-Meuf-Show», l'humoriste
belge Nawell Madani brocarde les petits
travers du quotidien. En blagues, en
danse et en musique, elle n'hésite pas à
se moquer des garçons, des filles et
des clichés du quotidien.

17.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 11
Les sororités
Sue fait de nouvelles connaissances en
assistant à une réunion de sororité. Axl,

de son côté, tente de convaincre Mike
d'utiliser les réseaux sociaux pour la
promotion de son business...

18.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 12
Telle mère, tel fils
Axl déteste l'internat et Frankie déteste
son travail. Un professeur de Sue
l'encourage à développer sa réflexion
critique. Cindy demande à Mike de dire
à Brick qu'elle a embrassé un autre
garçon...

18.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 13
Fête d'anniversaire à distance
Frankie a eu 50 ans, deux mois
auparavant, mais la famille Heck ne les
a pas fêtés. Mike, pris de remords,
décide de lui organiser une fête
surprise. Il demande à Sue de rentrer de
l'université pour être présente...

19.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 14
Film, amis et fourrés à la
pomme
Axl, toujours stagiaire, devient ami avec
son patron, qui lui annonce que la boîte
va mal. Le jeune homme n'en dort plus,
perd ses cheveux et grossit car il
apprend que c'est sa faute si cinquante
personnes vont être licenciées...

19.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 15
Les Heck au cinéma
Frankie et Mike emmènent leurs enfants
au cinéma pour y voir un film dans

lequel une scène a été tournée à Orson.
Brick, qui n'est jamais allé au cinéma,
découvre tout un nouveau monde...

19.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 3
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 Arnaud Tsamere :
Confidences sur
pas mal de trucs
plus ou moins
confidentiels
Humour
Après «Chose promise», Arnaud
Tsamere est de retour sur scène, plus
que jamais décidé à mettre un terme à
la spirale du rire, plus qu'envahissante.
Car le rire est partout. Quoi de mieux
pour y remédier que de parler de luimême ? Arnaud Tsamere plonge son
public dans un bric-à-brac de blagues
potaches, de gags visuels et de
sentences définitives, comme s'il voulait
montrer que le monde rigole trop à son
goût. Au programme également de ce
vaste gag, des intermèdes chantés et
desparenthèses pas toujours refermées.

21.50 Issa Doumbia :
Première
consultation
Humour
Sur le divan du psy, Issa se livre à
travers ses personnages, tout aussi
délirants les uns que les autres. Sa
schizophrénie se révèle le temps d'une
consultation épique, qui devrait être
remboursée par la Sécurité Sociale.
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23.35 Ary Abittan : A la folie
Humour
Ex-chroniqueur à la télévision et
comédien, Ary Abittan est également
humoriste, chanteur et danseur. Il met
ses nombreux talents au service de
spectacle à l'énergie contagieuse. Au fil
des sketches, il incarne tour à tour un
dramaturge fat et ringard, un époux
heureux qui souhaite néanmoins
divorcer, un hypocondriaque agressif,
ou encore une vieille dame qui enterre
sa voisine. Adepte de l'absurde, Ary
Abittan est aussi un amoureux des mots,
qui cisèle chacune de ses interventions.

0.55 Bérengère Krief au
Trianon
One man show
Les 1er et 2 octobre 2016, Bérengère
Krief investissait le Trianon, à Paris,
pour deux représentations placées sous
le signe de l'«ultime kiffance».
Autrement dit, selon l'artiste, il s'agit de
«prendre du plaisir sans aucune limite».
L'humoriste pose un regard malicieux et
taquin sur les petits travers de la
société et de tout un chacun. La mise en
scène de Grégoire Dey apporte tout le
rythme nécessaire à ce type de one
woman show. Grâce à ses prestations
sur scène, Bérangère Krief a été élue
Femme en Or spectacle 2015.

2.10 Sandra Zidani : La
rentrée d'Arlette
Humour
Arlette Davidson est la nouvelle
directrice du collège Sainte-Jacqueline
de Compostelle. Elle débarque dans
cette vénérable institution avec des
préceptes pédagogiques modernistes
qui vont bousculer les habitudes. C'est
l'occasion de se venger de l'école en
riant, malgré l'interdiction de fumer
devant les établissements scolaires, qui
fait un véritable tabac.

3.40 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 2
Sueurs chaudes

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...

3.41 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 10
Bêtisier 2
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...

3.44 Franck Dubosc :
Romantique
Humour
Véronique a quitté Franck, après sept
ans de vie commune. Le voilà donc
célibataire. Même si la rupture est
difficile à accepter, ce séducteur
compulsif est bien décidé à ne pas se
laisser aller. Après avoir raconté les
grandes étapes de sa vie avec
Véronique, de la rencontre à la fin de
leur histoire, Franck démontre qu'il
profite à présent pleinement de son
célibat. Pour être certain de faire des
conquêtes, il a même choisi de devenir
romantique. Le voilà donc lancé dans
des récits de vacances rocambolesques
ou de rendez-vous amoureux pleins de
surprises.
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5.45 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.

6.15 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.

6.45 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.

7.15 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.

7.45 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 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.

9.15 Le zap
Divertissement-humour
Episode 6
Ce zapping étonnant s'adresse à tous
les téléphages, quel que soit leur âge.
Vidéos amateurs, people 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.
Détente et surprises sont au rendezvous de ce programme pas comme les
autres.

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

11.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 12
Telle mère, tel fils

Axl déteste l'internat et Frankie déteste
son travail. Un professeur de Sue
l'encourage à développer sa réflexion
critique. Cindy demande à Mike de dire
à Brick qu'elle a embrassé un autre
garçon...

11.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 13
Fête d'anniversaire à distance
Frankie a eu 50 ans, deux mois
auparavant, mais la famille Heck ne les
a pas fêtés. Mike, pris de remords,
décide de lui organiser une fête
surprise. Il demande à Sue de rentrer de
l'université pour être présente...

11.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 14
Film, amis et fourrés à la
pomme
Axl, toujours stagiaire, devient ami avec
son patron, qui lui annonce que la boîte
va mal. Le jeune homme n'en dort plus,
perd ses cheveux et grossit car il
apprend que c'est sa faute si cinquante
personnes vont être licenciées...

12.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 15
Les Heck au cinéma
Frankie et Mike emmènent leurs enfants
au cinéma pour y voir un film dans
lequel une scène a été tournée à Orson.
Brick, qui n'est jamais allé au cinéma,
découvre tout un nouveau monde...

12.35 Sandra Zidani : La
rentrée d'Arlette
Humour
Arlette Davidson est la nouvelle
directrice du collège Sainte-Jacqueline
de Compostelle. Elle débarque dans
cette vénérable institution avec des

préceptes pédagogiques modernistes
qui vont bousculer les habitudes. C'est
l'occasion de se venger de l'école en
riant, malgré l'interdiction de fumer
devant les établissements scolaires, qui
fait un véritable tabac.

14.10 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.

15.45 Plus vraie que nature
Pièce de théâtre avec
Delphine Depardieu, Paul
Belmondo, Jean Martinez
Julien se voit offrir par François le
remède idéal à son célibat : une fiancée
androïde, un robot qui possède toutes
les qualités de la femme parfaite.

17.29 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.

17.32 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 20
Acquis social
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

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.

17.39 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 25
La titularisation
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

17.43 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.

17.46 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 26
L'apéro ameublement
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

17.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 14
Film, amis et fourrés à la
pomme
Axl, toujours stagiaire, devient ami avec
son patron, qui lui annonce que la boîte
va mal. Le jeune homme n'en dort plus,
perd ses cheveux et grossit car il
apprend que c'est sa faute si cinquante
personnes vont être licenciées...

17.35 Les municipaux, la série 18.20 The Middle
Série avec Eric
Francis Ginibre

Carrière,

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie

McDermott
Saison 7, épisode 15
Les Heck au cinéma
Frankie et Mike emmènent leurs enfants
au cinéma pour y voir un film dans
lequel une scène a été tournée à Orson.
Brick, qui n'est jamais allé au cinéma,
découvre tout un nouveau monde...

18.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 16
Chasse à l'homme
Brick ne comprend pas pourquoi son
camarade juif est devenu un homme lors
de sa Bar Miztvah alors que lui est
toujours considéré comme un
adolescent. Il demande conseil à ses
parents puis aux collègues de son père.
De son côté, Sue prend conscience
qu'elle ne sait pas flirter...

19.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 17
Les dents de sagesse
Frankie profite des vacances de
printemps de Sue et d'Axl pour leur faire
enlever leurs dents de sagesse. Sous le
coup des anesthésiants, Axl avoue à sa
soeur qu'il l'aime. Frankie est contente
d'avoir ses enfants malades à la maison
car elle va pouvoir les chouchouter.
Mais Brad vient lui voler la vedette...

19.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 18
Des vacances à la Donahue
Mike, ayant gagné un peu d'argent, offre
à sa famille un week-end dans le
Kentucky. Frankie propose d'y aller avec
les Donahue pour avoir des gens à qui
parler. Sue réussit à décrocher un
boulot d'été dans un autre Etat. Son père
refuse qu'elle parte mais comprend que
sa fille est devenue une femme...
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19.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Marion Seclin
Saison 1, épisode 12
Ce vieil ami
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 Ma vie en l'air
Comédie sentimentale de
Rémi Bezançon, 2005 avec
Vincent Elbaz, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche,
Elsa Kikoïne, Didier Bezace
Yann Kerbec a une peur panique de
l'avion. Cette phobie est la cause de sa
rupture avec Charlotte, qu'il n'a pas pu
suivre en Australie. Depuis, il se tient à
l'écart des femmes et partage son
appartement avec Ludo, son ami
d'enfance. C'est alors qu'une nouvelle
voisine s'installe dans l'immeuble...

21.45 18 ans après
Comédie de Coline Serreau,
2001 avec André Dussollier,
Roland Giraud, Michel
Boujenah, Madeleine
Besson, Philippine LeroyBeaulieu
Voilà 18 ans que Marie, qui n'était alors
qu'un nourrisson, a été recueillie par
Jacques, Pierre et Michel. La mère de
l'enfant, submergée par le travail et sa
nouvelle vie de maman, avait confié sa
petite fille à ces trois célibataires
endurcis. Le bébé a bien grandi et fête
ses 18 printemps...

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

0.30 Superstore
Série avec America Ferrera,

Ben Feldman, Lauren Ash,
Mark McKinney, Colton Dunn
Saison 2
Les Jeux olympiques
Amy a l'opportunité de rencontrer l'idole
de son enfance. Glenn tente de réduire
ses excès patriotiques. Jonah découvre
un secret sur le passé de Mateo. Dina
travaille pour créer une cérémonie de
clôture mémorable...

0.50 Superstore
Série avec America Ferrera,
Mark McKinney, Ben
Feldman, Lauren Ash, Nico
Santos
Saison 1, épisode 10
Déclassement
Après avoir eu une discussion gênante
avec Dina, Jonah lui explique qu'il
l'aurait invitée à sortir avec lui, si elle
n'était pas sa supérieure hiérarchique.

1.15 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Lauren Ash,
Nichole Bloom, Colton Dunn
Saison 1, épisode 11
Le travail
Cheyenne a son bébé dans le magasin
mais refuse d'arrêter de travailler, car
le Cloud 9 n'offre pas de congé de
maternité. Jonah essaye de l'aider en lui
proposant une sortie...

1.35 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Lauren Ash,
Mark McKinney, Colton Dunn
Saison 2, épisode 1
La grève
Une grève est entamée par un petit
groupe du magasin Cloud 9. Jonah
essaye d'aider Amy à négocier tandis
que Garett rencontre une très jolie
femme...

1.55 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.

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

4.20 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 1
Le suicide
Un salarié s'est défenestré. Karine,
Déborah et Nathalie cherchent une
explication à son geste. Après son
séjour à Miami, Hélène a radicalement
changé. De plus, elle a désormais un
petit ami au sein de l'entreprise.
Nathalie, elle, a quitté son mari. Karine
milite pour que ses employés viennent à
vélo...

4.35 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 2
Cellule psychologique
Une cellule de soutien psychologique
est mise en place après le suicide de
Philippe. La professeure Rubenstein
n'est pas au bout de ses surprises. Une
collègue de Nathalie veut à tout prix
l'aider à surmonter sa séparation.
Pierrick et Hélène s'affichent pour la
première fois ensemble à la cafétéria...

4.45 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 3

Le calendrier
Nathalie veut faire une surprise à Karine
pour ses 10 ans d'ancienneté dans
l'entreprise. Elle mobilise ses collègues
pour réaliser un calendrier. De son
côté, Déborah craint de ne plus avoir de
désir...
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5.50 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.

6.20 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.

6.55 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.

7.25 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.

7.55 Le zap
Divertissement-humour
Episode 7

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

9.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 8
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.

10.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 14
Film, amis et fourrés à la
pomme
Axl, toujours stagiaire, devient ami avec
son patron, qui lui annonce que la boîte
va mal. Le jeune homme n'en dort plus,
perd ses cheveux et grossit car il
apprend que c'est sa faute si cinquante
personnes vont être licenciées...

11.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 15
Les Heck au cinéma
Frankie et Mike emmènent leurs enfants

au cinéma pour y voir un film dans
lequel une scène a été tournée à Orson.
Brick, qui n'est jamais allé au cinéma,
découvre tout un nouveau monde...

11.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 16
Chasse à l'homme
Brick ne comprend pas pourquoi son
camarade juif est devenu un homme lors
de sa Bar Miztvah alors que lui est
toujours considéré comme un
adolescent. Il demande conseil à ses
parents puis aux collègues de son père.
De son côté, Sue prend conscience
qu'elle ne sait pas flirter...

11.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 17
Les dents de sagesse
Frankie profite des vacances de
printemps de Sue et d'Axl pour leur faire
enlever leurs dents de sagesse. Sous le
coup des anesthésiants, Axl avoue à sa
soeur qu'il l'aime. Frankie est contente
d'avoir ses enfants malades à la maison
car elle va pouvoir les chouchouter.
Mais Brad vient lui voler la vedette...

12.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 18
Des vacances à la Donahue
Mike, ayant gagné un peu d'argent, offre
à sa famille un week-end dans le
Kentucky. Frankie propose d'y aller avec
les Donahue pour avoir des gens à qui
parler. Sue réussit à décrocher un
boulot d'été dans un autre Etat. Son père
refuse qu'elle parte mais comprend que
sa fille est devenue une femme...

12.45 Ruben fête ses 25 ans
Humour
A l'occasion de ses 25 ans de scène,

Richard Ruben s'empare du Cirque
Royal. Il est entouré d'autres grands
artistes du rire, avec lesquels il
brocarde les petits travers de l'époque.
Comme à son habitude, il parsème ses
sketches d'imitations bluffantes. Parmi
eux : «Tout a changé», «Les prénoms»
avec Kamini, «La Belgique surréaliste»,
«La police des libertés individuelles»
avec Pascal Légitimus, «Le célibat»,
«Les parents» avec Popeck et Zidani, «Le
stand-up», «Les politiciens» avec Alex
Vizorek et «Les stars de cinéma».

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

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

17.38 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.

17.42 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 13
L'Europe
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,

sans se mouiller les bottes.

17.46 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 48
Stage de manifs
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

17.49 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.

17.53 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
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

17.57 Les municipaux, la série
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.

18.00 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.

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

Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 17
Les dents de sagesse
Frankie profite des vacances de
printemps de Sue et d'Axl pour leur faire
enlever leurs dents de sagesse. Sous le
coup des anesthésiants, Axl avoue à sa
soeur qu'il l'aime. Frankie est contente
d'avoir ses enfants malades à la maison
car elle va pouvoir les chouchouter.
Mais Brad vient lui voler la vedette...

18.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 18
Des vacances à la Donahue
Mike, ayant gagné un peu d'argent, offre
à sa famille un week-end dans le
Kentucky. Frankie propose d'y aller avec
les Donahue pour avoir des gens à qui
parler. Sue réussit à décrocher un
boulot d'été dans un autre Etat. Son père
refuse qu'elle parte mais comprend que
sa fille est devenue une femme...

18.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 19
La honte
Sue est secrètement amoureuse de son
professeur d'histoire et le harcèle
malgré elle. Son professeur le lui fait
remarquer et, prise de honte, Sue
décide de ne plus se présenter à son
cours. De son côté, Frankie regrette
l'époque où Mike et elle sortaient avec
les parents des amis d'Axl...

19.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 20
Le papier millimétré
Brick demande à sa mère de lui acheter
du papier millimétré pour le lendemain.
Frankie, trop fatiguée pour ressortir,
utilise le code de Nancy pour acheter le
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papier sur Internet. Axl annonce à son
père qu'il veut quitter l'équipe de football
et Sue présente son nouveau petit
copain à sa mère...

19.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 21
Le lanaï
Mike, avec l'aide de ses employés,
construit à Frankie une belle terrasse
pour qu'elle puisse se reposer au soleil
pendant l'été. Mais c'est sans compter
sur les nouveaux voisins, dont les
enfants passent leur temps dans le
jardin à hurler...

20.05 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 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...

20.10 Sellig : Episode 5
Humour
Sellig a vingt ans de carrière, et il ne les
fait pas. Mais avec le recul, le voilà qui
se pose des questions : était-ce
vraiment mieux avant ? Dans ce
cinquième spectacle, il retrouve
quelques-uns de ses personnages clés,
comme sa soeur et son insupportable
beau-frère Bernard, mais il dévoile
aussi de nouvelles figures, comme JeanGeorges, ce comédien parisien dont
chaque tournée en Province tourne au
safari.

22.15 Les municipaux, la
série
Série avec Eric
Francis Ginibre

Carrière,

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

23.35 Pierre Palmade : Vous
m'avez manqué
Humour
Dix ans après «Ma mère aime beaucoup
ce que je fais», son premier one-man
show, et à peine auréolé du succès du
diptyque «Ils s'aiment» - «Ils se sont
aimés» avec Michèle Laroque, Pierre
Palmade, devenu depuis l'un des
chouchous du public, retrouvait à
nouveau la scène en solo. L'humoriste
dissèque ici le quotidien de chacun avec
ironie, tout au long de 17 sketches plus
hilarants et caustiques les uns que les
autres. L'occasion de revoir ou de
découvrir «La Scène de ménage», «La
Voisine», «L'Huile d'olive», «Le Couple à
trois», «Les Choix», «La Ménagerie», «Le
Monastère», ou «On t'a reconnu».

1.20 Sandra Zidani : La
rentrée d'Arlette
Humour
Arlette Davidson est la nouvelle
directrice du collège Sainte-Jacqueline
de Compostelle. Elle débarque dans
cette vénérable institution avec des
préceptes pédagogiques modernistes
qui vont bousculer les habitudes. C'est
l'occasion de se venger de l'école en
riant, malgré l'interdiction de fumer
devant les établissements scolaires, qui
fait un véritable tabac.

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

4.20 Workingirls
Série avec Anne Marivin,
Claude Perron, Laurence
Arné, Vanessa David,
Blanche Gardin
Saison 3, épisode 5
La rumeur
Sophie et Sophie tombent sur le dossier

psy de Karine, qui mentionne des
pulsions homosexuelles refoulées. Elles
s'empressent de lancer la rumeur.
Comme, le même jour, un salarié a
aperçu Karine dans une position
équivoque avec Michèle, ses
préférences sexuelles deviennent le
sujet de discussion du jour...

4.30 Workingirls
Série avec Anne Marivin,
Claude Perron, Laurence
Arné, Vanessa David,
Blanche Gardin
Saison 3, épisode 6
La Saint-Valentin
Le jour de la Saint-Valentin, une
déclaration enflammée d'Hélène
provoque des incidents en cascade
jusqu'à la coupure d'électricité
générale. Les services techniques ne
pouvant intervenir immédiatement, les
salariés cherchent des occupations qui
ne nécessitent ni ordinateur, ni
téléphone, ni aspirateur...

4.45 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 7
Stage de survie
Les employés se préparent pour un
stage de survie. A leur grande surprise,
il ne se déroule pas en pleine nature,
mais au sein des locaux de l'entreprise,
que Karine ne veut pas laisser vide.
Commence une journée de randonnées
pédestres, d'exercices physiques et de
découverte de la «nature»...

5.00 Workingirls
Série avec mademoiselle
Agnès, Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin
Saison 3, épisode 8
Reportage
Mademoiselle Agnès, qui s'est occupée
du look d'Hélène, se présente au bureau
pour vérifier les évolutions. Elle constate
qu'elle n'a pas changé. Pendant ce
temps, Nathalie arrive au bureau avec
un chien. Karine manque de le tuer, ce
que réussit Michèle...
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5.15 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3, épisode 9
Le grand audit
Alors que Michèle tente de piéger les
réceptionnistes, des Chinois, faisant
partie des actionnaires, se présentent
au bureau. Karine, paniquée, commence
à détruite des documents et sonne le
branle-bas de combat pour ses troupes.
Lors d'une réunion de direction, Karine
s'en prend à Déborah...

5.40 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.

6.10 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.

6.45 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.

7.15 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.

7.50 Le zap
Divertissement-humour
Episode 9
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque
semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à
bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais
désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

9.15 Le zap
Divertissement-humour
Episode 10
Une suite de séquences enregistrées
sur les chaînes hertziennes et sur le
câble pour ne rien manquer de ce qui se
fait de mieux et parfois de pire sur le
petit écran. Tous les domaines sont
abordés : musique, sport, culture et
cinéma. Tous les formats sont pris en
compte : magazines, extraits
d'émissions diverses. Bien évidemment,
les dérapages en direct occuperont une
bonne part de ce florilège insolite. Gags,
bévues, gadins, fous rires
s'enchaîneront. L'univers de la
télévision est suffisamment vaste et
l'imagination des concepteurs de jeu
infinie : la matière première qui
constitue ce zapping semble inépuisable.

10.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 17
Les dents de sagesse
Frankie profite des vacances de
printemps de Sue et d'Axl pour leur faire
enlever leurs dents de sagesse. Sous le
coup des anesthésiants, Axl avoue à sa
soeur qu'il l'aime. Frankie est contente
d'avoir ses enfants malades à la maison
car elle va pouvoir les chouchouter.
Mais Brad vient lui voler la vedette...

11.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 18
Des vacances à la Donahue
Mike, ayant gagné un peu d'argent, offre
à sa famille un week-end dans le
Kentucky. Frankie propose d'y aller avec
les Donahue pour avoir des gens à qui
parler. Sue réussit à décrocher un
boulot d'été dans un autre Etat. Son père
refuse qu'elle parte mais comprend que
sa fille est devenue une femme...

11.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 19
La honte
Sue est secrètement amoureuse de son
professeur d'histoire et le harcèle
malgré elle. Son professeur le lui fait
remarquer et, prise de honte, Sue
décide de ne plus se présenter à son
cours. De son côté, Frankie regrette
l'époque où Mike et elle sortaient avec
les parents des amis d'Axl...

11.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 20
Le papier millimétré

Brick demande à sa mère de lui acheter
du papier millimétré pour le lendemain.
Frankie, trop fatiguée pour ressortir,
utilise le code de Nancy pour acheter le
papier sur Internet. Axl annonce à son
père qu'il veut quitter l'équipe de football
et Sue présente son nouveau petit
copain à sa mère...

12.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 21
Le lanaï
Mike, avec l'aide de ses employés,
construit à Frankie une belle terrasse
pour qu'elle puisse se reposer au soleil
pendant l'été. Mais c'est sans compter
sur les nouveaux voisins, dont les
enfants passent leur temps dans le
jardin à hurler...

12.40 Pierre Palmade : Vous
m'avez manqué
Humour
Dix ans après «Ma mère aime beaucoup
ce que je fais», son premier one-man
show, et à peine auréolé du succès du
diptyque «Ils s'aiment» - «Ils se sont
aimés» avec Michèle Laroque, Pierre
Palmade, devenu depuis l'un des
chouchous du public, retrouvait à
nouveau la scène en solo. L'humoriste
dissèque ici le quotidien de chacun avec
ironie, tout au long de 17 sketches plus
hilarants et caustiques les uns que les
autres. L'occasion de revoir ou de
découvrir «La Scène de ménage», «La
Voisine», «L'Huile d'olive», «Le Couple à
trois», «Les Choix», «La Ménagerie», «Le
Monastère», ou «On t'a reconnu».

14.20 Franck Dubosc au
Zénith : J'vous ai pas
raconté ?
Humour
Accompagné d'un top model et d'un
méchant requin, Franck Dubosc voyage
du Chili à Bali, en passant par
l'Ardèche. Dragueur et macho, il
accumule les mésaventures et les
coups d'éclat, racontés avec malice et
entrain. Qu'il arrache seul un village du

Chili des griffes du monstrueux «El
Tyranos» ou qu'il traverse un océan en
montgolfière, de somptueuses créatures
croisent son chemin d'aventurier. Il
n'hésite pas à prendre des risques,
descendant l'Ardèche en canoë avec
Sandy, une personne un peu enveloppée.
Mythomane, naïf, goujat, auto-suffisant,
parfois cruel avec lui-même et avec les
autres, son personnage de scène vit
dans son monde où tout est faux, ou
presque.

16.20 Bérengère Krief au
Trianon
One man show
Les 1er et 2 octobre 2016, Bérengère
Krief investissait le Trianon, à Paris,
pour deux représentations placées sous
le signe de l'«ultime kiffance».
Autrement dit, selon l'artiste, il s'agit de
«prendre du plaisir sans aucune limite».
L'humoriste pose un regard malicieux et
taquin sur les petits travers de la
société et de tout un chacun. La mise en
scène de Grégoire Dey apporte tout le
rythme nécessaire à ce type de one
woman show. Grâce à ses prestations
sur scène, Bérangère Krief a été élue
Femme en Or spectacle 2015.

17.40 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 25
La titularisation
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

17.44 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.

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

17.50 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.

17.53 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 31
Le Scénic
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

17.56 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 43
La porte
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

18.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 20
Le papier millimétré
Brick demande à sa mère de lui acheter
du papier millimétré pour le lendemain.
Frankie, trop fatiguée pour ressortir,
utilise le code de Nancy pour acheter le
papier sur Internet. Axl annonce à son
père qu'il veut quitter l'équipe de football
et Sue présente son nouveau petit
copain à sa mère...

17.47 Les municipaux, la série 18.30 The Middle
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 22
Rapports humains

Carrière,

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott

Jeudi 24 mai 2018
Saison 7, épisode 21
Le lanaï
Mike, avec l'aide de ses employés,
construit à Frankie une belle terrasse
pour qu'elle puisse se reposer au soleil
pendant l'été. Mais c'est sans compter
sur les nouveaux voisins, dont les
enfants passent leur temps dans le
jardin à hurler...

18.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 22
L'anti-fête des mères
Frankie en ayant assez de recevoir des
cadeaux de fête des mères qu'elle
n'aime pas, impose une «anti-fête des
mères» : un jour sans cadeau où elle va
pouvoir se détendre. Mais quand, ayant
décidé de s'offrir un bon poulet, elle
réalise qu'elle a oublié son portemonnaie, elle est contrainte d'accepter
qu'un vieil homme le lui offre...

19.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 23
La géolocalisation
Mike et Frankie ne supportent plus que
Sue et Axl rentrent tard la nuit après
avoir fait la fête, et en ont assez de se
faire du souci pour eux. Mike impose un
couvre-feu à 22 heures, mais il n’est
pas respecté. Frankie a alors l’idée de
géolocaliser ses enfants grâce à leurs
téléphones portables...

19.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 24
The Show Must Go On
Brick s'est inscrit pour faire un numéro
de chant lors de la remise des diplômes
de son collège, puisqu'il ne pourra pas
faire de discours, n'étant pas le major
de promo. Mais le collège lui annonce
qu'il y a trop d'inscrits et procède à un

tirage au sort des élèves qui pourront
monter sur scène...

20.02 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Noémie Chicheportiche,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg
Saison 1, épisode 13
Le riche
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

20.05 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.

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

23.20 Les Inconnus : la totale !
volume 2
Divertissement-humour
Sketches et parodies mémorables des
Inconnus sont compilés dans cette

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

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

2.45 Saturday Night Live
Divertissement
Larry David / Miley Cyrus
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.

3.55 Made in Canal+
Divertissement
Episode 2 : Jamel recrute
des super-héros disco
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.
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5.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.45 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.

6.15 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.

6.45 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.

7.15 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.

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

9.15 Le zap
Divertissement-humour
Episode 12
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.

10.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 20
Le papier millimétré
Brick demande à sa mère de lui acheter
du papier millimétré pour le lendemain.
Frankie, trop fatiguée pour ressortir,
utilise le code de Nancy pour acheter le
papier sur Internet. Axl annonce à son

père qu'il veut quitter l'équipe de football
et Sue présente son nouveau petit
copain à sa mère...

10.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 21
Le lanaï
Mike, avec l'aide de ses employés,
construit à Frankie une belle terrasse
pour qu'elle puisse se reposer au soleil
pendant l'été. Mais c'est sans compter
sur les nouveaux voisins, dont les
enfants passent leur temps dans le
jardin à hurler...

11.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 22
L'anti-fête des mères
Frankie en ayant assez de recevoir des
cadeaux de fête des mères qu'elle
n'aime pas, impose une «anti-fête des
mères» : un jour sans cadeau où elle va
pouvoir se détendre. Mais quand, ayant
décidé de s'offrir un bon poulet, elle
réalise qu'elle a oublié son portemonnaie, elle est contrainte d'accepter
qu'un vieil homme le lui offre...

11.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 23
La géolocalisation
Mike et Frankie ne supportent plus que
Sue et Axl rentrent tard la nuit après
avoir fait la fête, et en ont assez de se
faire du souci pour eux. Mike impose un
couvre-feu à 22 heures, mais il n’est
pas respecté. Frankie a alors l’idée de
géolocaliser ses enfants grâce à leurs
téléphones portables...

12.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie

McDermott
Saison 7, épisode 24
The Show Must Go On
Brick s'est inscrit pour faire un numéro
de chant lors de la remise des diplômes
de son collège, puisqu'il ne pourra pas
faire de discours, n'étant pas le major
de promo. Mais le collège lui annonce
qu'il y a trop d'inscrits et procède à un
tirage au sort des élèves qui pourront
monter sur scène...

12.30 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.

14.20 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

16.00 La folle soirée des
imitateurs
Humour
Véronic DiCaire présente cette soirée
depuis les coulisses de sa grande
tournée européenne. Des animateurs TV
aux chanteurs, des acteurs aux hommes
politiques, personne ne lui échappe Elle
dévoile ses secrets d'imitatrice à
travers les répétitions de son show et
partage sa passion pour les meilleurs
imitateurs : Laurent Gerra, Nicolas
Canteloup, Michaël Grégorio, MarcAntoine Le Bret, Gérald Dahan et Liane
Foly.

17.27 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 30
La question
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

17.30 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 50
Les débats
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

17.33 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 24
Le couple sur le banc
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

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

17.46 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.

17.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 19
La honte
Sue est secrètement amoureuse de son
professeur d'histoire et le harcèle
malgré elle. Son professeur le lui fait
remarquer et, prise de honte, Sue
décide de ne plus se présenter à son
cours. De son côté, Frankie regrette
l'époque où Mike et elle sortaient avec
les parents des amis d'Axl...

17.37 Les municipaux, la série 18.20 The Middle
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.

17.40 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 16
La Saint-Valentin
Christian et Gilbert, deux employés
municipaux, traversent la vie comme on
traverse un ruisseau à gué : si possible,
sans se mouiller les bottes.

17.43 Les municipaux, la série
Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 36
Le privé

Carrière,

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 22
L'anti-fête des mères
Frankie en ayant assez de recevoir des
cadeaux de fête des mères qu'elle
n'aime pas, impose une «anti-fête des
mères» : un jour sans cadeau où elle va
pouvoir se détendre. Mais quand, ayant
décidé de s'offrir un bon poulet, elle
réalise qu'elle a oublié son portemonnaie, elle est contrainte d'accepter
qu'un vieil homme le lui offre...

18.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 23
La géolocalisation
Mike et Frankie ne supportent plus que
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Sue et Axl rentrent tard la nuit après
avoir fait la fête, et en ont assez de se
faire du souci pour eux. Mike impose un
couvre-feu à 22 heures, mais il n’est
pas respecté. Frankie a alors l’idée de
géolocaliser ses enfants grâce à leurs
téléphones portables...

19.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 24
The Show Must Go On
Brick s'est inscrit pour faire un numéro
de chant lors de la remise des diplômes
de son collège, puisqu'il ne pourra pas
faire de discours, n'étant pas le major
de promo. Mais le collège lui annonce
qu'il y a trop d'inscrits et procède à un
tirage au sort des élèves qui pourront
monter sur scène...

19.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 6, épisode 1
Une dent contre ses bagues
Toute la famille Heck profite du dernier
vendredi de l'été pour se prélasser dans
la piscine. Mais la voisine leur annonce
que les cours ont déjà repris depuis une
semaine. Brick se retrouve au fond de la
classe et se sent rejeté par ses
camarades. Il décide de changer de sac
à dos pour intégrer le groupe...

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

19.55 Les Chevaliers du
fiel à la carte
Humour
En 2016, alors que Noël approchait, Eric
Carrière et Francis Ginibre décidaient
de combler leurs fans en leur proposant
un spectacle à la carte. Selon le

concept, les internautes votaient en
ligne pour leurs sketches préférés
parmi une liste de 60 titres proposée
par le duo. Les vingt saynètes ou
chansons qui ont obtenu le plus de votes
ont ensuite été jouées sur scène par les
Chevaliers du fiel. Les humoristes sont
actuellement en tournée avec deux
spectacles différents, «Noël d'enfer» et
«Les Chevaliers du fiel à la carte».

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

23.25 Christelle Chollet :
L'empiafée
Musical
Dans son show 100% comique,
Christelle Chollet sait marier stand up et
tubes de Piaf qu'elle décline en versions
Claude François, blues, slow, Broadway,
salsa, reggae et même rap. Un pianiste
ensmokingué, très classe, attaque les
premières notes de «L'Hymne à
l'amour», interrompu par l'irruption
volcanique d'une blonde en mini-short,
bas résilles et casquée façon livreur de
pizzas, le spectacle commence. Un
scénario bien ficelé bourré de surprises
et de rebondissements, une grande
complicité avec le public, beaucoup
d'humour et des tubes d'Edith Piaf
revisités.

1.00 Saturday Night Live
Divertissement
Tiffany Haddish / Taylor Swift
Cette émission phare du paysage
audiovisuel américain enchaîne les
sketchs parodiques, les prestations
musicales en live et les invités

prestigieux. Devenu une institution, le
Saturday Night Live a lancé la carrière
de bon nombres d'acteurs et d'auteurs,
et a vu passer les plus célèbres
vedettes hollywoodiennes et
personnalités américaines.

2.10 Made in Canal+
Divertissement
Episode 1 : Sur un
malentendu, je soigne ma
digestion
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.

3.30 Ruben fête ses 25 ans
Humour
A l'occasion de ses 25 ans de scène,
Richard Ruben s'empare du Cirque
Royal. Il est entouré d'autres grands
artistes du rire, avec lesquels il
brocarde les petits travers de l'époque.
Comme à son habitude, il parsème ses
sketches d'imitations bluffantes. Parmi
eux : «Tout a changé», «Les prénoms»
avec Kamini, «La Belgique surréaliste»,
«La police des libertés individuelles»
avec Pascal Légitimus, «Le célibat»,
«Les parents» avec Popeck et Zidani, «Le
stand-up», «Les politiciens» avec Alex
Vizorek et «Les stars de cinéma».
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5.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

8.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 30
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque
semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à

bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais
désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

9.10 Le zap
Divertissement-humour
Episode 33
Une suite de séquences enregistrées
sur les chaînes de la TNT et sur le câble
pour ne rien manquer de ce qui se fait
de mieux et parfois de pire sur le petit
écran. Tous les domaines sont abordés
: musique, sport, culture et cinéma.
Tous les formats sont pris en compte :
magazines, extraits d'émissions
diverses. Bien évidemment, les
dérapages en direct occuperont une
bonne part de ce florilège insolite. Gags,
bévues, gadins, fous rires
s'enchaîneront. L'univers de la
télévision est suffisamment vaste et
l'imagination des concepteurs de jeu
infinie : la matière première qui
constitue ce zapping semble inépuisable.

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

12.00 Le zap
Divertissement-humour
Episode 35
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.

13.30 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.

15.00 Ary Abittan : A la folie
Humour
Ex-chroniqueur à la télévision et
comédien, Ary Abittan est également
humoriste, chanteur et danseur. Il met
ses nombreux talents au service de
spectacle à l'énergie contagieuse. Au fil
des sketches, il incarne tour à tour un
dramaturge fat et ringard, un époux
heureux qui souhaite néanmoins
divorcer, un hypocondriaque agressif,
ou encore une vieille dame qui enterre
sa voisine. Adepte de l'absurde, Ary
Abittan est aussi un amoureux des mots,
qui cisèle chacune de ses interventions.

16.15 Franck Dubosc au
Zénith : J'vous ai pas
raconté ?
Humour
Accompagné d'un top model et d'un
méchant requin, Franck Dubosc voyage
du Chili à Bali, en passant par

l'Ardèche. Dragueur et macho, il
accumule les mésaventures et les
coups d'éclat, racontés avec malice et
entrain. Qu'il arrache seul un village du
Chili des griffes du monstrueux «El
Tyranos» ou qu'il traverse un océan en
montgolfière, de somptueuses créatures
croisent son chemin d'aventurier. Il
n'hésite pas à prendre des risques,
descendant l'Ardèche en canoë avec
Sandy, une personne un peu enveloppée.
Mythomane, naïf, goujat, auto-suffisant,
parfois cruel avec lui-même et avec les
autres, son personnage de scène vit
dans son monde où tout est faux, ou
presque.

18.15 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Nico Santos, Mark McKinney
Saison 2, épisode 14
Panne de chauffage
Le mauvais fonctionnement du chauffeeau qui alimente tout le magasin accroît
les tensions entre Amy, Jonah et les
salariés de l'entrepôt, qui refusent tous
de réparer la fuite. Pendant ce temps,
Dina et Garrett trouvent un moyen de
passer le temps. Cheyenne aide Glenn à
traverser une crise existentielle...

18.40 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Nico Santos, Mark McKinney
Saison 2, épisode 15
La santé avant tout
Amy aperçoit Mateo en rendez-vous
avec Jeff. Elle ignore totalement les
conseils de Garrett, qui lui avait
expressément dit de ne pas s'en mêler.
Glenn en veut à Jonah de l'avoir éclipsé
du salon de beauté du Cloud 9. Quant à
Dina, elle essaie de démontrer qu'Amy a
fait semblant d'être malade...

19.00 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Nico Santos, Mark McKinney
Saison 2, épisode 16
L'intégrité
Jonah accompagne Amy dans la maison
de ses parents pour les aider à
déménager. Pendant ce temps, Glenn

cherche désespérément à gagner le Prix
de l'intégrité du Cloud 9, mais il craint
que Garrett ne l'emporte. Dina se sert
de la relation entre Mateo et Jeff pour
régler les problèmes du magasin...

19.25 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Nico Santos, Mark McKinney
Saison 2, épisode 17
La mutation
Mateo fait face à des complications
administratives à cause de son statut.
Pendant ce temps, Amy aide Glenn à
combattre un troll vindicatif sur Internet.
Jonah et Cheyenne donnent à Mateo de
précieux conseils juridiques. Quant à
Dina et Garrett, ils trouvent une solution
pour l'entreprise...

19.55 Ruben fête ses 25
ans
Humour
A l'occasion de ses 25 ans de scène,
Richard Ruben s'empare du Cirque
Royal. Il est entouré d'autres grands
artistes du rire, avec lesquels il
brocarde les petits travers de l'époque.
Comme à son habitude, il parsème ses
sketches d'imitations bluffantes. Parmi
eux : «Tout a changé», «Les prénoms»
avec Kamini, «La Belgique surréaliste»,
«La police des libertés individuelles»
avec Pascal Légitimus, «Le célibat»,
«Les parents» avec Popeck et Zidani, «Le
stand-up», «Les politiciens» avec Alex
Vizorek et «Les stars de cinéma».

21.25 Les 20 ans de
scène d'Elie
Semoun
fiction de François
Chaumont, 2015
Pour célébrer dignement ses 20 ans de
scène, Elie Semoun a concocté une
formule originale mêlée d'extraits de
sketches, d'images d'archives et
d'interviews.

23.05 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.

0.50 Saturday Night Live
Divertissement
Kumail Nanjiani / P!nk
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.

2.00 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 1, épisode 111
Le prime
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

3.40 Pierre Palmade : Mon
spectacle s'appelle
reviens !
Humour
«Mon spectacle s'appelle reviens !» était
déjà le cinquième one-man show de
Pierre Palmade. On se souvient bien sûr
de ses nombreuses collaborations,
notamment avec Sylvie Joly, celle qui
l'avait révélé au grand public, Muriel
Robin, avec qui il a écrit nombre de ses
sketches, et enfin Michèle Laroque.
Dans un spectacle fait sur mesure,
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Pierre Palmade épingle les travers du
quotidien et dresse le portrait de
quelques personnages hauts en
couleur. Ironique, parfois cynique,
toujours décalé, l'humoriste interprète
quelques-uns de ses sketches les plus
renommés, comme «La Cigarette», «Le
Suicide» ou encore «Le Scrabble».

