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7.10 Michel Galabru : On
nous a menti
Humour
Pourquoi naît-on avec le physique
d'Alain Delon ? Un contrôleur des
impôts a-t-il une structure
chromosomique différente des autres
personnes ? La femme, le couple, le
sexe sont-ils des maux nécessaires ou
des bonheurs empoisonnés ? Dieu a-t-il
menti ? Et, après tout, ce dernier a-t-il
promis quelque chose à ceux qui croient
en lui ? Pour la première fois de sa
longue carrière, Michel Galabru est seul
sur scène et offre un condensé de son
fabuleux parcours de comédien. Avec
son verbe cru, il pose aussi un regard
lucide, généreux et criant de vérité sur
la vie en général et la sienne en
particulier.

8.25 H
Série avec Alice Evans,
Françoise Brion, Ramzy
Bedia, Eric Judor, Sophie
Mounicot
Saison 1, épisode 8
Une belle maman
La mère de Clara pense qu'Aymé est le
fiancé secret de sa fille. Elle le trouve
d'ailleurs plutôt séduisant, et ne tarde
pas à flirter avec lui, au grand dam de
Clara. Cette situation semble, en
revanche, amuser Aymé. Sabri, de son
côté, devient végétarien pour séduire
une infirmière fanatique de bio...

8.55 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Jamel Debbouze, Nozha
Khouadra, Claire Nadeau,
Eric Judor
Saison 1, épisode 9
Une promesse
Farida, la soeur de Jamel, a réussi à
décrocher un stage dans le service.
Jamel, en frère soucieux de préserver
l'innocence encore intacte de sa soeur,
interdit formellement à Aymé de
l'approcher. Sabri, croyant dur comme
fer à la réincarnation, adopte un
comportement curieux : il se prend pour
un chat...

9.20 H

Série avec Jean-Luc Bideau,
Jamel Debbouze, Ramzy
Bedia, Eric Judor, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 10
Une vie de chien
Le service orthopédique du docteur
Strauss a maille à partir avec la gent
canine. En effet, tandis que le
professeur lui-même ne parvient pas à
se consoler de la mort de Youpi, son
caniche, toujours si joyeux, Jamel tente
d'acclimater aux couloirs de l'hôpital
son nouveau chien, Jean-Pierre, un
molosse...

9.50 H
Série avec Lorànt Deutsch,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jean-Luc
Bideau
Saison 1, épisode 11
Un mensonge
Aymé n'a d'yeux que pour Corinne, la
nouvelle stagiaire, dont la beauté ne
passe pas inaperçue. Contre toute
attente, la jeune femme jette son dévolu
sur Jamel. Sabri entretient avec son
stagiaire, un brancardier, un tout autre
rapport. Il le soumet en fait à une
tyrannie de tous les instants...

10.15 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 12
Un flacon rouge
L'opération «Flacon rouge», destinée à
récolter du sang, est lancée au sein de
l'hôpital. Mais certains rechignent à s'y
prêter de bonne grâce, comme Aymé et
Clara. Parallèlement, Rémi, le médecinstagiaire, croit reconnaître une
ancienne copine en la journaliste venue
faire une interview de l'équipe...

10.40 Friends
Série avec Charlton Heston,
Matthew Perry, Jennifer
Aniston, Courteney Cox,
Lisa Kudrow
Saison 4, épisode 14
Celui qui n'avait pas le moral
A la suite de sa rupture avec Kathy,

Chandler sombre dans une profonde
dépression. Les autres tentent de lui
remonter le moral et l'entraînent dans
un bar à strip-tease. Ils imaginent que la
vue d'une charmante jeune femme
dénudée pourrait lui permettre de tirer
un trait définitif sur son ancienne
aventure...

11.05 Friends
Série avec David
Schwimmer, Helen
Baxendale, Jennifer Aniston,
Matthew Perry, Courteney
Cox
Saison 4, épisode 15
Celui qui jouait au rugby
Bien que peu porté sur le rugby, Ross
accepte de participer à un match amical
avec ses amis, dans le but
d'impressionner Emily. Manquant
d'entraînement, il éprouve quelques
difficultés à suivre les phases du jeu.
Chandler fait croire à Janice qu'il a
obtenu une mutation pour le Yémen...

11.25 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
Tate Donovan, Lisa Kudrow,
Courteney Cox, Matthew
Perry
Saison 4, épisode 16
Celui qui participait à la fête
bidon
Rachel décide de profiter du prochain
départ d'Emily pour organiser une petite
fête. Mais son véritable objectif est de
rencontrer Joshua en dehors de son
travail. Phoebe, quant à elle, a une
irrésistible envie de viande, bien qu'elle
soit végétarienne. Reviendra-t-elle sur
ses résolutions ?...

leur choix. Monica, quant à elle,
conseille à Ross de dévoiler ses
sentiments à Emily, qui ne se doute de
rien...

12.10 Friends
Série avec David
Schwimmer, Helen
Baxendale, Tate Donovan,
Matt LeBlanc, Jennifer
Aniston
Saison 4, épisode 18
Celui qui cherche un prénom
Ross craint que l'amitié entre Emily et
Susan ne devienne trop exclusive.
Rachel, quant à elle, se prépare à
passer une soirée romantique avec
Joshua. Tout est fait pour qu'elle passe
un moment inoubliable. Phoebe a
d'autres préoccupations : elle doit
absolument choisir le prénom de l'un
des triplés...

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

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

11.45 Friends
Série avec Matthew Perry,
Matt LeBlanc, Jennifer
Aniston, Courteney Cox,
Lisa Kudrow
Saison 4, épisode 17
Celui qui avait la chaîne
porno
Chandler et Joey découvrent qu'ils
captent gratuitement une chaîne de
télévision pornographique. Aussitôt, ils
se branchent sur le canal coquin, bien
qu'ils doutent un peu du bien-fondé de

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

17.50 Mon oncle Charlie

Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Julie Marie
Berman
Saison 10, épisode 22
Fabuleux, mon petit Vidalia,
hein ?
Voyant son ami s'enfoncer dans la
déprime, Walden décide de provoquer
un changement radical chez Alan. Au
programme, un nouveau look et des
rendez-vous galants. A sa grande
surprise, la magie opère. Grâce à son
style, inimitable, Alan séduit Megan, une
jolie blonde, mariée à un vieillard de 92
ans...

18.15 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Conchata Ferrell, Hilary Duff
Saison 10, épisode 23
On est prêts à se payer du
bon temps
Walden fréquente Stacey, une jeune
femme ravissante. Aussi s'étonne-t-il
d'être plus attiré par la grand-mère de
sa conquête que par sa conquête ellemême. Pendant ce temps, Jake, en
permission, apprend à Alan qu'il va être
transféré au Japon pour un an. Les deux
hommes organisent une escapade pèrefils...

18.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 2
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

19.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 2
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

19.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 2
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

19.45 Cocovoit
Série avec Ambroise
Carminati, Jules Dousset,
Mehdi Ortelsberg, Bruno
Muschio
Saison 1, épisode 6
Shifoumi
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.48 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 103
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.50 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Mehdi Ortelsberg
Saison 1, épisode 7
Sympa cool
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.52 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Marion Séclin, Bastien
Ughetto
Saison 1, épisode 8
Le malaise
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.54 Cocovoit
Série avec Jéromine
Chasseriaux, Noémie
Chicheportiche, Jules
Dousset, Bastien Ughetto,
Ambroise Carminati
Saison 1, épisode 9
Les Lopez
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.
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19.55 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
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...

21.20 Les Guignols :
opération Elysée
Politique de Yann Grasland,
2017
Les Guignols prennent la parole en toute
liberté pour livrer leur expérience de la
conquête du pouvoir où rivalités et
combines reflètent parfois la réalité d'un
monde parallèle. Ils reviennent sur cette
course sans merci vers le sommet, où
tous les coups sont permis. Entre
sketchs cultes et gimmicks historiques,
ils relatent l'histoire de quatre élections
présidentielles, de 1995 à 2012.

22.45 Les Ecrans de l'humour,
présidés par Kev Adams
Humour
Les 12 et 13 septembre 2015, Marseille
accueillait la 5e édition du festival «Les
Ecrans de l'humour». Son gala
d'ouverture, animé par Kev Adams et sa
troupe d'humoristes marseillais, le
Factory Comédie Club, célèbrait
l'ensemble des programmes courts
humoristiques et revisitait les plus
grands hits du genre. Pour l'occasion,
certains des invités de Kev Adams
rejouaient, chacun à leur manière, les
pastilles d'humour les plus célèbres.

0.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 23 juin 2017
5.05 Shirley et Dino à Marigny
Humour
Revoici sur scène le duo le plus déjanté
du cabaret européen. Dans son inusable
robe en vichy rose, Shirley donne la
réplique à son cousin, le subtil Dino. Sur
les planches du théâtre Marigny, ils
multiplient les facéties et leurs blagues
prennent très souvent une tournure
inattendue. Malgré les piques que son
cousin lui adresse, Shirley ne se
départit jamais de sa bonne humeur et
évite la vulgarité et le graveleux.
L'humour est sauf.

6.40 Eclats de vie
Pièce de théâtre avec
Jacques Weber

8.15 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Jamel Debbouze, Ramzy
Bedia, Eric Judor, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 10
Une vie de chien
Le service orthopédique du docteur
Strauss a maille à partir avec la gent
canine. En effet, tandis que le
professeur lui-même ne parvient pas à
se consoler de la mort de Youpi, son
caniche, toujours si joyeux, Jamel tente
d'acclimater aux couloirs de l'hôpital
son nouveau chien, Jean-Pierre, un
molosse...

8.45 H
Série avec Lorànt Deutsch,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jean-Luc
Bideau
Saison 1, épisode 11
Un mensonge
Aymé n'a d'yeux que pour Corinne, la
nouvelle stagiaire, dont la beauté ne
passe pas inaperçue. Contre toute
attente, la jeune femme jette son dévolu
sur Jamel. Sabri entretient avec son
stagiaire, un brancardier, un tout autre
rapport. Il le soumet en fait à une
tyrannie de tous les instants...

9.05 H
Série avec Jamel Debbouze,

Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 12
Un flacon rouge
L'opération «Flacon rouge», destinée à
récolter du sang, est lancée au sein de
l'hôpital. Mais certains rechignent à s'y
prêter de bonne grâce, comme Aymé et
Clara. Parallèlement, Rémi, le médecinstagiaire, croit reconnaître une
ancienne copine en la journaliste venue
faire une interview de l'équipe...

9.35 H
Série avec Micheline Presle,
Jamel Debbouze, Ramzy
Bedia, Eric Judor, Corinne
Hubert
Saison 1, épisode 13
Une histoire de comédienne
En apprenant que Micheline Presle doit
être hospitalisée, Sabri insiste pour
tenir le rôle du répétiteur. Mais il finit
par prendre sa fonction trop au sérieux.

10.00 H
Série avec Bruno Gaccio,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jean-Luc
Bideau
Saison 1, épisode 14
Une histoire de professeurs
Pendant l'hospitalisation du professeur
Strauss, Garnier, un remplaçant,
reprend le service en main, au grand
dam de Jamel, Aymé et Sabri, déconfits.

10.20 Friends
Série avec David
Schwimmer, Helen
Baxendale, Jennifer Aniston,
Matthew Perry, Courteney
Cox
Saison 4, épisode 15
Celui qui jouait au rugby
Bien que peu porté sur le rugby, Ross
accepte de participer à un match amical
avec ses amis, dans le but
d'impressionner Emily. Manquant
d'entraînement, il éprouve quelques
difficultés à suivre les phases du jeu.
Chandler fait croire à Janice qu'il a
obtenu une mutation pour le Yémen...

10.45 Friends

Série avec Jennifer Aniston,
Tate Donovan, Lisa Kudrow,
Courteney Cox, Matthew
Perry
Saison 4, épisode 16
Celui qui participait à la fête
bidon
Rachel décide de profiter du prochain
départ d'Emily pour organiser une petite
fête. Mais son véritable objectif est de
rencontrer Joshua en dehors de son
travail. Phoebe, quant à elle, a une
irrésistible envie de viande, bien qu'elle
soit végétarienne. Reviendra-t-elle sur
ses résolutions ?...

11.10 Friends
Série avec Matthew Perry,
Matt LeBlanc, Jennifer
Aniston, Courteney Cox,
Lisa Kudrow
Saison 4, épisode 17
Celui qui avait la chaîne
porno
Chandler et Joey découvrent qu'ils
captent gratuitement une chaîne de
télévision pornographique. Aussitôt, ils
se branchent sur le canal coquin, bien
qu'ils doutent un peu du bien-fondé de
leur choix. Monica, quant à elle,
conseille à Ross de dévoiler ses
sentiments à Emily, qui ne se doute de
rien...

11.30 Friends
Série avec David
Schwimmer, Helen
Baxendale, Tate Donovan,
Matt LeBlanc, Jennifer
Aniston
Saison 4, épisode 18
Celui qui cherche un prénom
Ross craint que l'amitié entre Emily et
Susan ne devienne trop exclusive.
Rachel, quant à elle, se prépare à
passer une soirée romantique avec
Joshua. Tout est fait pour qu'elle passe
un moment inoubliable. Phoebe a
d'autres préoccupations : elle doit
absolument choisir le prénom de l'un
des triplés...

11.50 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
Courteney Cox, David
Schwimmer, Helen
Baxendale, Matt LeBlanc

Saison 4, épisode 19
Celui qui avait de grands
projets
Monica et Rachel négocient avec Joey et
Chandler l'échange de leurs
appartements contre des billets pour un
match des Knicks. Ross propose à Emily
de l'épouser.

12.15 Friends
Série avec David
Schwimmer, Courteney Cox,
Helen Baxendale, Matt
LeBlanc, Matthew Perry
Saison 4, épisode 20
Celui qui va se marier
Ross annonce à tous qu'il a l'intention
d'épouser Emily. La cérémonie aura lieu
à Londres. Il demande à Monica de bien
vouloir emporter la robe de mariée. Les
préparatifs vont bon train, mais
quelques surprises attendent le couple.
De son côté, Joey empêche Chandler de
dormir avec ses ronflements...

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

14.30 Thierry Garcia :
Profession, voleur
d'identités
Humour
Thierry n'épargne personne, les
vedettes de la télévision, du cinéma, de
la chanson, du sport comme de la
politiques. Il a la capacité unique à se

métamorphoser physiquement, sans
aucun accessoire, comme si sa
silhouette et son visage ne lui
appartenaient pas complètement.

16.00 Montreux 2011 : Carte
blanche aux Chevaliers
du fiel
Humour
Au milieu des années 80, les Chevaliers
du fiel étaient à trois. Ils écument alors
les caves-spectacle de Toulouse et
installent durablement leurs clips
parodiques dans les programmations de
la télévision locale. Il leur faudra une
dizaine d'années pour percer avec leur
chanson «La Simca 1000» et plusieurs
spectacles, parmi lesquels «Repas de
famille» et «L'assassin est dans la
salle». Pourtant, au départ, rien ne
prédisait au duo Eric Carrière, ancien
docteur en sociologie et Francis
Ginibre, ex-diplômé des Beaux-Arts, un
tel succès. En 2014, leur spectacle
«Repas de famille» a été adapté au
cinéma, réalisé par Pierre-Henry Salfati.

Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 2
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

18.15 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 2
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

18.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 2
vie

de

Charlie

Harper

19.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 2
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

19.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 2
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

19.40 Cocovoit

17.50 Mon oncle Charlie

La

bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.
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Série
Saison 1, épisode 104
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.45 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.

19.46 Cocovoit
Série avec Marion Séclin,
Mehdi Ortelsberg
Saison 1, épisode 10
Bêtisier 2
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

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

19.49 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Marion Séclin
Saison 1, épisode 12
Ce vieil ami
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.50 Mado prend Racine
Humour
Truculente Niçoise au pétillant bagout,
Mado offre une adaptation très
personnelle du «Phèdre» de Racine, en y
mêlant des thèmes de l'actualité. De
Thésée à Hippolyte, de Théramène à
Aricie, l'humoriste haute en couleur et à
l'accent du Sud passe en revue tous les
personnages de la tragédie racinienne
en les associant aux habituels clients de
son bar. Elle conclut son spectacle avec
un bien nommé «Final à l'américaine».

21.25 Noëlle Perna Super
Mado
Humour
Depuis ses débuts il y a trente ans
derrière son comptoir, Mado la Niçoise
a fait du chemin. Aujourd'hui, elle est
devenue Super Mado. Relookée par un
«coiffeur paysagiste», elle vole
désormais au secours des malheureux.
Et même si Super Mado n'a pas les
pouvoirs de Superman, elle peut
s'enorgueillir d'une efficacité maximum.

23.10 Les Chevaliers du fiel :
La Brigade des feuilles
Humour
Frédéric est un jeune employé
municipal. Malin et débrouillard, il
essaie d'apprendre les ficelles de son
métier avec Christian, son formateur.
Celui-ci travaille depuis vingt ans à
l'entretien des squares. C'est donc tout
naturellement que Christian va inculquer
à son disciple les techniques
essentielles et les valeurs du métier. La
formation ne s'arrête pas là, puisque
Frédéric va même jusqu'à suivre un
cours sur ce qu'il faut boire et ce qu'il

faut penser. Peu à peu, la personnalité
du jeune homme reprend le dessus.
Christian et Frédéric apprennent alors à
se connaître un peu mieux, et les
rapports de hiérarchie s'estompent.

0.40 Fin des programmes
Fin

Samedi 24 juin 2017
6.00 Le zap
Divertissement-humour
Episode 2
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

7.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 3
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

8.45 Le zap
Divertissement-humour
Episode 4
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

10.20 Le zap
Divertissement-humour
Episode 5
Un zapping étonnant qui s'adresse à la

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

11.40 Le zap
Divertissement-humour
Episode 6
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.

13.05 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.

14.30 Petits arrangements
avec ma mère
Téléfilm humoristique de
Denis Malleval, 2011 avec
Line Renaud, Samuel
Labarthe, Michel Aumont,
Agathe de La Boulaye,
Florence Hebbelynck
Fabien, 45 ans, se retrouve au chômage.

Sous la pression de son épouse, il tente
de récupérer l'appartement qu'il avait
mis à la disposition de Marie-Louise, sa
mère. Mais celle-ci n'est pas prête à
quitter ce lieu où elle vit depuis des
années. Fabien est abasourdi par le
refus de sa mère...

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

17.40 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Nate Corddry,
French Stewart
Saison 1, épisode 11
Amies pour la vie
Christy et Bonnie découvrent que
Marjorie souffre du cancer. La mère et
la fille décident alors de faire tout leur
possible pour soutenir la malheureuse...

18.00 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Sadie
Calvano, Nate Corddry, Matt
Jones
Saison 1, épisode 12
Grosse cylindrée et tomates
cerises
Bonnie commence à flirter avec Rudy.
Les relations de sa mère avec le chef ne
sont pas du goût de Christy, qui se sent
prisonnière entre les deux tourtereaux...

18.20 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Nate
Corddry, French Stewart,
Sadie Calvano
Saison 1, épisode 13
A l'aide

Christy se foule la cheville mais refuse
d'admettre qu'elle a besoin de l'aide de
sa mère. Pendant ce temps, Luke se
demande comment être un bon père et
sollicite les conseils de Baxter...

18.40 Mom
Série avec Kevin Pollak,
Anna Faris, Allison Janney,
Nate Corddry, French Stewart
Saison 1, épisode 14
Confiance détruite
Christy et Bonnie font le point sur toutes
les cachotteries qu'elles se sont faites
depuis des années. Pendant ce temps,
Violet et Luke se rendent compte qu'ils
n'ont pas les mêmes idées concernant
leur rôle de parents...

19.05 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Nate
Corddry, French Stewart,
Sadie Calvano
Saison 1, épisode 15
Mon père, ce zéro
Christy décide d’aller affronter Alvin.
Elle lui annonce qu’elle est sa fille, mais
celui-ci refuse dans un premier temps
de lui accorder une place dans sa vie.

19.25 Mom
Série avec Anna Faris,
Allison Janney, Nate
Corddry, French Stewart,
Sadie Calvano
Saison 1, épisode 16
Nietzsche et bière à gogo
Dans son restaurant, Christy fait la
connaissance de David, un pompier sexy
et intelligent. Entre eux, le courant passe
immédiatement.

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

de son fils ou singe la patronne
hystérique d'un institut de beauté.

22.20 Muriel Robin : Au
secours
Humour
Lisa est metteur en scène de théâtre, un
métier passionnant dans lequel elle
s'investit totalement. Mais cette femme
de culture voit son travail bouleversé par
l'irruption de sa mère, en pleine
répétition de son dernier spectacle. Un
événement qui pourrait rester anodin si
la maman en question ne souffrait pas
de la maladie d'Alzheimer. Partagée
entre patience et irritation, Lisa tente de
persuader sa mère de quitter les lieux
au plus vite, en vain. L'intruse sème un
joyeux désordre...

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

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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6.00 Le zap
Divertissement-humour
Episode 3
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

7.25 Le zap
Divertissement-humour
Episode 4
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

8.45 Le zap
Divertissement-humour
Episode 5
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

10.10 Le zap
Divertissement-humour
Episode 6
Un zapping étonnant qui s'adresse à la

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

11.30 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.

12.50 Le zap
Divertissement-humour
Episode 8
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

14.15 L'homme qui voulait
passer à la télé
Téléfilm humoristique de
Amar Arhab, 2005 avec
Romain Vissol, Pascal
Légitimus, Daniel Russo,
Mireille Viti, Anne Roumanoff
Bernard, jeune Toulousain ébloui par le
show-business parisien, se retrouve au

coeur de la capitale afin d'y tenter sa
chance. Sorte de Rastignac des temps
modernes, il a un atout : Fabien, son ami
«coiffeur studio» des vedettes du petit
écran. Fabien l'introduit peu à peu sur
de nombreux tournages...

16.00 Le bonheur sinon rien !
Téléfilm humoristique de
Régis Musset, 2013 avec
Véronique Jannot, Lionnel
Astier, Béatrice Agenin,
Didier Cauchy, Caroline
Loeb
Fleur Miller, auteur à succès, a signé
plusieurs best-sellers sur le bonheur.
Désireuse de faire le bien, elle n'hésite
pas à solliciter son mari avocat pour
venir en aide aux autres. Un jour,
Jeanne, une de ses lectrices, lui
demande de l'aider à démêler le
mystère qui entoure la mort de son
mari...

17.40 L'esprit de famille
Téléfilm humoristique de
Frédéric Berthe, 2014 avec
Michaël Youn, Ary Abittan,
Richard Berry, Marie
Denarnaud, Michel Jonasz
Yvan, 40 ans, et Max, 38 ans, deux frères
aux caractères opposés, apprennent
que leur soeur Hélène doit subir une
greffe de rein. Ils sont les candidats
idéaux, mais un seul sera choisi pour
effectuer le don. La compétition fait
rage, bien que chacun espère
secrètement ne pas être retenu...

19.20 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 62
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.

19.22 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 63
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.

19.25 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 64
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

19.27 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 65
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.

19.30 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 66
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.

19.32 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 67
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.

19.35 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 68
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.

19.37 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 69
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

19.40 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 70
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.
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19.42 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 71
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.

19.45 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 72
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

19.47 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 73
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.

19.50 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 74
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.

19.55 250 grammes de
shit
Pièce de théâtre avec Julien
Birman, Alexis Cadrot,
Alexandra Chouraqui, Agnès
Miguras, Victor Pontecorvo

21.15 Représailles
Pièce de théâtre avec Michel
Sardou, Marie-Anne Chazel,
Laurent Spielvogel, Caroline
Bal, Emma Gamet
C'est le soir du mariage de sa fille que
Francis est surpris par sa femme en
pleine infidélité. Or il aime toujours
Rosalie. Comment se rattraper ?

23.00 Portrait craché
Pièce de théâtre avec
Véronique Genest, Julien
Cafaro, Caroline Devismes,
Gaspard Leclerc, Gérard
Vives

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Lundi 26 juin 2017
6.45 Les petites résolutions
d'Anne Roumanoff
Humour
Que celle ou celui qui n'a jamais été
tenté de s'améliorer ose lever le doigt.
Avec ses désopilantes petites
résolutions, l'humoriste Anne
Roumanoff s'amuse encore et toujours
des travers de chacun pour faire rire
seize fois plutôt qu'une. Seize fois,
comme le nombre de sketches
présentés sur scène, où l'humoriste
incisive passe à la moulinette plusieurs
personnages plus vrais que nature, de
la cuisinière de cantine à la grande
bourgeoise désargentée. Résultat : un
spectacle hilarant de 80 minutes,
enregistré lors d'une représentation
unique à l'Olympia, où l'on retrouve le
meilleur d'Anne Roumanoff.

8.10 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 12
Un flacon rouge
L'opération «Flacon rouge», destinée à
récolter du sang, est lancée au sein de
l'hôpital. Mais certains rechignent à s'y
prêter de bonne grâce, comme Aymé et
Clara. Parallèlement, Rémi, le médecinstagiaire, croit reconnaître une
ancienne copine en la journaliste venue
faire une interview de l'équipe...

8.35 H
Série avec Micheline Presle,
Jamel Debbouze, Ramzy
Bedia, Eric Judor, Corinne
Hubert
Saison 1, épisode 13
Une histoire de comédienne
En apprenant que Micheline Presle doit
être hospitalisée, Sabri insiste pour
tenir le rôle du répétiteur. Mais il finit
par prendre sa fonction trop au sérieux.

9.00 H
Série avec Bruno Gaccio,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jean-Luc
Bideau
Saison 1, épisode 14

Une histoire de professeurs
Pendant l'hospitalisation du professeur
Strauss, Garnier, un remplaçant,
reprend le service en main, au grand
dam de Jamel, Aymé et Sabri, déconfits.

9.25 H
Série avec Philippe
Khorsand, Eric Judor,
Catherine Benguigui, JeanLuc Bideau, Jamel Debbouze
Saison 1, épisode 15
Une histoire de héros
Parce qu'il n'a pas eu le courage
d'intervenir lors d'une rixe, Aymé
culpabilise. Alors que Clara vit une
seconde jeunesse, Béa se remet d'une
fête arrosée.

9.50 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Catherine
Benguigui, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot
Saison 1, épisode 16
Un coup de froid
Enfermés dans la morgue de l'hôpital,
dont la porte reste désespérément
bloquée, Aymé et Clara sentent le froid
les gagner. Pendant ce temps, Jamel et
Sabri organisent un fructueux trafic de
pizzas périmées. Jamel a reçu un appel
enflammé d'un prétendant de Béa, mais
ne se souvient plus de son nom...

10.15 Friends
Série avec Matthew Perry,
Matt LeBlanc, Jennifer
Aniston, Courteney Cox,
Lisa Kudrow
Saison 4, épisode 17
Celui qui avait la chaîne
porno
Chandler et Joey découvrent qu'ils
captent gratuitement une chaîne de
télévision pornographique. Aussitôt, ils
se branchent sur le canal coquin, bien
qu'ils doutent un peu du bien-fondé de
leur choix. Monica, quant à elle,
conseille à Ross de dévoiler ses
sentiments à Emily, qui ne se doute de
rien...

10.35 Friends
Série avec David
Schwimmer, Helen

Baxendale, Tate Donovan,
Matt LeBlanc, Jennifer
Aniston
Saison 4, épisode 18
Celui qui cherche un prénom
Ross craint que l'amitié entre Emily et
Susan ne devienne trop exclusive.
Rachel, quant à elle, se prépare à
passer une soirée romantique avec
Joshua. Tout est fait pour qu'elle passe
un moment inoubliable. Phoebe a
d'autres préoccupations : elle doit
absolument choisir le prénom de l'un
des triplés...

11.00 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
Courteney Cox, David
Schwimmer, Helen
Baxendale, Matt LeBlanc
Saison 4, épisode 19
Celui qui avait de grands
projets
Monica et Rachel négocient avec Joey et
Chandler l'échange de leurs
appartements contre des billets pour un
match des Knicks. Ross propose à Emily
de l'épouser.

11.20 Friends
Série avec David
Schwimmer, Courteney Cox,
Helen Baxendale, Matt
LeBlanc, Matthew Perry
Saison 4, épisode 20
Celui qui va se marier
Ross annonce à tous qu'il a l'intention
d'épouser Emily. La cérémonie aura lieu
à Londres. Il demande à Monica de bien
vouloir emporter la robe de mariée. Les
préparatifs vont bon train, mais
quelques surprises attendent le couple.
De son côté, Joey empêche Chandler de
dormir avec ses ronflements...

11.45 Friends
Série avec David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matthew Perry,
Courteney Cox, Matt LeBlanc
Saison 4, épisode 21
Celui qui envoie l'invitation
Ross et Emily réfléchissent à leur liste
d'invités pour le mariage. Ross aimerait
convier Rachel à la cérémonie, mais
Emily pense que sa présence serait

déplacée. Il se souvient de tous les bons
moments passés avec Rachel et lui
envoie une invitation. Finalement, il invite
tout le monde, sauf Chandler...

12.10 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
David Schwimmer, Matthew
Perry, Lisa Kudrow, Jennifer
Aniston
Saison 4, épisode 22
Celui qui était le pire témoin
du monde
Phoebe, enceinte, est sujette à des
sautes d'humeur. De son côté, Ross doit
choisir son témoin. Il décide que Joey
remplira cette fonction. Ravi, celui-ci se
rend à l'enterrement de vie de garçon du
futur marié. Tout se passe bien,
jusqu'au moment où Joey perd l'alliance
qui lui avait été confiée...

12.35 Stéphane Rousseau :
One Man Show au
Bataclan
Humour
Comique, danseur, chanteur et
comédien, Stéphane Rousseau maîtrise
comme personne les arts du spectacle.
C'est une star incontournable en
Amérique du Nord. Avec l'aide de son
ami Franck Dubosc, qui a adapté son
spectacle pour la France, l'humoriste
québécois a triomphé sur la scène du
Bataclan pendant plusieurs mois. Tantôt
amuseur, tantôt séducteur, Stéphane
Rousseau se pose, au fil de deux heures
de spectacle, la vraie question : c'est
quand le bonheur ?

14.25 Montreux 2011 : Carte
blanche aux Chevaliers
du fiel
Humour
Au milieu des années 80, les Chevaliers
du fiel étaient à trois. Ils écument alors
les caves-spectacle de Toulouse et
installent durablement leurs clips
parodiques dans les programmations de
la télévision locale. Il leur faudra une
dizaine d'années pour percer avec leur
chanson «La Simca 1000» et plusieurs
spectacles, parmi lesquels «Repas de
famille» et «L'assassin est dans la

salle». Pourtant, au départ, rien ne
prédisait au duo Eric Carrière, ancien
docteur en sociologie et Francis
Ginibre, ex-diplômé des Beaux-Arts, un
tel succès. En 2014, leur spectacle
«Repas de famille» a été adapté au
cinéma, réalisé par Pierre-Henry Salfati.

16.15 Eclats de vie
Pièce de théâtre avec
Jacques Weber

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Jon Cryer, Ashton
Kutcher, Conchata Ferrell,
Amber Tamblyn, Craig Gellis
Saison 11, épisode 9
Une fille et un cochon
Walden a rencontré la très jolie Nadine
à un congrès des technologies.
Réalisant à quel point elle est stupide, il
n'éprouve plus aucun désir pour elle.
Mais comment se débarrasser de
Nadine et de son cochon, Frank ? Quant
à Alan, il rencontre Paula au cours
d'une virée avec Jenny dans un bar gay...

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Jon Cryer, Ashton
Kutcher, Conchata Ferrell,
Amber Tamblyn, Diane Farr
Saison 11, épisode 10
Un Noël au poil
Jenny déprime. Elle vient de comprndre
que l'une des personnes qui comptait
beaucoup pour elle ne lui accorde, en
fait, aucune importance. Walden la
console.

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Jon Cryer, Ashton
Kutcher, Conchata Ferrell,
Amber Tamblyn, Diane Farr
Saison 11, épisode 11
Tasée dans les boules
Alors qu'Alan confie à Walden sa
hantise des toilettes publiques, ce
dernier croise une ancienne employée.
La jeune femme, qu'il avait renvoyée, lui
propose de l'aider à monter un projet.
D'abord sceptique, il accepte. Lors
d'une randonnée en forêt, Alan est piqué
par une tique, sur les parties intimes...

19.05 Mon oncle Charlie

Série avec Jon Cryer, Ashton
Kutcher, Odette Annable,
Courtney Thorne-Smith,
Conchata Ferrell
Saison 11, épisode 12
Algorithme et échangisme
Alan et le petit ami de Lyndsey se
mettent d'accord au sujet d'un
mystérieux «blind date», ce qui ne plaît
pas du tout à Lyndsey, qui le fait savoir.

19.30 Mon oncle Charlie
Série avec Jon Cryer, Ashton
Kutcher, Conchata Ferrell,
Amber Tamblyn, Holland
Taylor
Saison 11, épisode 13
Vive les vicieux !
Marty demande Evelyn en mariage.
Heureuse, celle-ci accepte avec
empressement la proposition. Pour fêter
l'événement, Alan et Walden décident
d'organiser une soirée d'enterrement de
vie de garçon à Marty qui, finalement, ne
veut plus se marier. Complètement ivre,
il appelle Evelyn pour annuler la noce...

19.50 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 105
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 Le Comedy club fait
son Marrakech du
rire
One man show
A l'occasion de la sixième édition du
Marrakech du rire, Jamel invite les
talents du Comedy Club à monter sur
scènes. Mettant à l'honneur les cultures
françaises et marocaines, ces jeunes
talents de l'humour enchaînent blagues,
sketches, chansons et autres
happenings. Le duo Younes et Bambi,
Fadily Camara, Nick Mukoko ou encore
Jean-Philippe Visini posent un regard
amusé sur le monde à travers des
personnages hauts en couleur.

21.35 D'jal : Just D'jal
Humour
D'Jal multiplie les personnages et les
anecdotes : un moustique homo ; sa
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grand-mère face à sa première
coloscopie ; un Chinois dans la savane ;
un écureuil de banlieue ; une vendeuse
sud-américaine ; un Cro-Magnon qui
donne son premier baiser ; sa mère ;
son père. Mais son personnage fétiche,
c'est surtout le braqueur portugais.

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

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.40 Le sketch le plus long
du monde 2
Humour
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6.20 Time's up ! Le Prime
Divertissement
Des humoristes s'affrontent en équipes
selon les règles du célèbre jeu Time's
up ! Suspense, émotions et ambiance
joyeuse sont au menu de ce moment de
divertissement. Le clou de l'émission :
la phase de mime. Quel participant sera
le mieux à même, en quelques grimaces
ou onomatopées, de dépeindre à ceux
de son équipe le personnage à deviner ?

7.55 H
Série avec Bruno Gaccio,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jean-Luc
Bideau
Saison 1, épisode 14
Une histoire de professeurs
Pendant l'hospitalisation du professeur
Strauss, Garnier, un remplaçant,
reprend le service en main, au grand
dam de Jamel, Aymé et Sabri, déconfits.

8.20 H
Série avec Philippe
Khorsand, Eric Judor,
Catherine Benguigui, JeanLuc Bideau, Jamel Debbouze
Saison 1, épisode 15
Une histoire de héros
Parce qu'il n'a pas eu le courage
d'intervenir lors d'une rixe, Aymé
culpabilise. Alors que Clara vit une
seconde jeunesse, Béa se remet d'une
fête arrosée.

8.45 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Catherine
Benguigui, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot
Saison 1, épisode 16
Un coup de froid
Enfermés dans la morgue de l'hôpital,
dont la porte reste désespérément
bloquée, Aymé et Clara sentent le froid
les gagner. Pendant ce temps, Jamel et
Sabri organisent un fructueux trafic de
pizzas périmées. Jamel a reçu un appel
enflammé d'un prétendant de Béa, mais
ne se souvient plus de son nom...

9.15 H
Série avec Jean-Claude

Dreyfus, Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau
Saison 1, épisode 17
Une histoire de famille
Cyril, le frère du professeur Strauss, n'a
pas d'endroit où passer la nuit. Il
débarque à l'hôpital et prend une
chambre pour s'y installer.

9.40 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Catherine Benguigui, JeanLuc Bideau
Saison 1, épisode 18
Une histoire de mari
Le mari de la plus récente conquête
d'Aymé est hospitalisé. Il sympathise
d'ailleurs rapidement avec Aymé, allant
même jusqu'à lui faire des confidences.

10.05 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
Courteney Cox, David
Schwimmer, Helen
Baxendale, Matt LeBlanc
Saison 4, épisode 19
Celui qui avait de grands
projets
Monica et Rachel négocient avec Joey et
Chandler l'échange de leurs
appartements contre des billets pour un
match des Knicks. Ross propose à Emily
de l'épouser.

10.25 Friends
Série avec David
Schwimmer, Courteney Cox,
Helen Baxendale, Matt
LeBlanc, Matthew Perry
Saison 4, épisode 20
Celui qui va se marier
Ross annonce à tous qu'il a l'intention
d'épouser Emily. La cérémonie aura lieu
à Londres. Il demande à Monica de bien
vouloir emporter la robe de mariée. Les
préparatifs vont bon train, mais
quelques surprises attendent le couple.
De son côté, Joey empêche Chandler de
dormir avec ses ronflements...

10.55 Friends
Série avec David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matthew Perry,

Courteney Cox, Matt LeBlanc
Saison 4, épisode 21
Celui qui envoie l'invitation
Ross et Emily réfléchissent à leur liste
d'invités pour le mariage. Ross aimerait
convier Rachel à la cérémonie, mais
Emily pense que sa présence serait
déplacée. Il se souvient de tous les bons
moments passés avec Rachel et lui
envoie une invitation. Finalement, il invite
tout le monde, sauf Chandler...

11.15 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
David Schwimmer, Matthew
Perry, Lisa Kudrow, Jennifer
Aniston
Saison 4, épisode 22
Celui qui était le pire témoin
du monde
Phoebe, enceinte, est sujette à des
sautes d'humeur. De son côté, Ross doit
choisir son témoin. Il décide que Joey
remplira cette fonction. Ravi, celui-ci se
rend à l'enterrement de vie de garçon du
futur marié. Tout se passe bien,
jusqu'au moment où Joey perd l'alliance
qui lui avait été confiée...

11.35 Friends
Série avec Sarah Ferguson,
Richard Branson, David
Schwimmer, Helen
Baxendale, Jennifer Aniston
Saison 4, épisode 23
Celui qui se marie
Chandler, Monica et Joey partent à
Londres pour le mariage d'Emily et
Ross, laissant Phoebe et Rachel à New
York. Monica, au dernier moment, trouve
le moyen de se plaindre au sujet du
voyage. Ross s'avoue très déçu que
Rachel ne puisse pas venir. Emily
s'inquiète du déroulement du mariage...

12.00 Friends
Série avec Hugh Laurie,
Jennifer Saunders, Olivia
Williams, Helen Baxendale,
David Schwimmer
Saison 4, épisode 24
Celui qui se marie
Rachel s'est finalement décidée à
rejoindre la noce à Londres pour tenter
d'avouer son amour à Ross, mais elle
renonce au dernier moment. Pendant la

cérémonie, alors qu'il prononce la
formule rituelle devant l'autel, Ross se
trompe et appelle Emily «Rachel» : la
pauvre Emily fond en larmes...

12.25 Impair et père
Pièce de théâtre avec Roland
Giraud, Jean-Baptiste
Marcenac, Pauline Larrieu,
Stéphane Hillel, Clair
A un moment crucial de sa carrière, un
chirurgien de renommée internationale
découvre l'existence d'un fils illégitime,
qui exige des explications sur son long
silence.

14.35 Un drôle de père
Pièce de théâtre avec Michel
Leeb, Arthur Fenwick, Anne
Jacquemin, Manoëlle
Gaillard, Eric Vieillard

16.20 La Troupe à Palmade :
Cousins comme cochons
Vaudeville avec Constance
Carrelet, Emmanuelle
Bougerol, Lionel Erdogan,
Johann Dionnet, Benjamin
Gauthier

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

18.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor

La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

19.10 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

19.30 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

19.50 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 106
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 48 heures de plus
Film policier de Walter Hill,
1990 avec Eddie Murphy,
Nick Nolte, Brion James,
Kevin Tighe, Ed O'Ross
Voici des années qu'un mystérieux
gangster, surnommé Iceman, nargue la
police de San Francisco en général, et
Jack Cates en particulier. Celui-ci est
mis à pied après avoir abattu un
complice du truand. Il continue pourtant
à poursuivre Iceman, avec l'aide de
Reggie Hammond, un détenu menacé
par le tueur...

21.30 48 heures
Film policier de Walter Hill,
1982 avec Nick Nolte, Eddie
Murphy, James Remar,
Annette O'Toole, Frank McRae
Ce devait être une perquisition de
routine dans un hôtel, mais l'expédition
tourne à la fusillade. Deux policiers y
laissent la vie et une femme est prise en

otage par deux gangsters. Témoin
impuissant du carnage, l'inspecteur
Jack Cates demande la collaboration
d'un détenu pour traquer les coupables...

23.15 Golden Moustache fait
son cinéma
Divertissement-humour
Smoking et robe du soir : Golden
Moustache se met sur son 31, pour
parodier le cinéma et le glamour des
festivals. Rendez-vous sur les marches
le 25 mai pour un prime qui mérite la
palme d'or du meilleur sketch show.
Avec Jordi et Martin, Noman Hosni,
Cartman, Dedo, Anne-Sophie Girard,
McFly, Antoine Schoumsky, Yacine
Belhousse, Greg Romano et Aude
Gogny-Goubert.

0.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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5.30 Le Point Virgule fait
l'Olympia
Humour
9e édition
Pour la 9e fois, l'Olympia accueille une
sélection du Point Virgule, découvreur
de talents de la scène parisienne.
Depuis 2008, ce rendez-vous a révélé de
nombreux artistes et, cette fois encore,
l'aventure continue avec des humoristes
comme Lamine Lezghad, Laura
Domenge, les Joyeux Urbains, et Nadia
Roz.

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

8.45 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 1
Une histoire d'intelligence
Pour la première fois de sa vie, Sabri
entend parler du QI. Il décide d'évaluer
le sien, mais il est déçu par le résultat,
qui est de 19. Jamel et Aymé lui font
croire que le test est noté sur vingt. Du
coup, persuadé d'être surdoué, Sabri
propose de mettre son intelligence au
service de l'hôpital...

9.15 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot

Saison 2, épisode 2
Une histoire de croyance
Sabri s'entretient avec un nouveau
patient qui prétend être gagné par la
malchance depuis qu'il porte sa
nouvelle montre. Perplexe, Sabri
propose de porter cette montre afin d'en
avoir le coeur net. A peine l'a-t-il
ajustée à son poignet qu'il se cogne.
Strauss s'inquiète au sujet de son
contrôle fiscal...

9.45 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 3
Une histoire de démission
Alors que son moral est au plus bas,
Sabri se voit proposer un rôle par un
producteur : il démissionne, ignorant
qu'il s'agit en réalité d'une blague de
Jamel.

10.10 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 2, épisode 4
Une histoire de discorde
Jamel emprunte dix francs à Aymé pour
s'acheter un billet de «L'Ile au trésor». A
sa grande joie, il empoche 30 000
francs et préfère s'éclipser
discrètement pour que personne ne soit
au courant. Aymé finit tout de même par
avoir vent de l'histoire et lui réclame
aussitôt la moitié de la somme...

10.35 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 2, épisode 5
Une histoire d'amour
Marc, le nouvel assistant en chirurgie,
ne laisse pas Clara indifférente. Mais la
perspective d'une relation amoureuse
au sein de son environnement
professionnel la dérange. Aussi
n'hésite-t-elle pas à s'arranger pour le
faire purement et simplement licencier,
ce qui n'est pas du goût de l'intéressé...

11.05 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Catherine Benguigui,
Sophie Mounicot
Saison 2, épisode 6
Une histoire de cassette
Lorsque Béa et Clara prennent leur
service, elles se heurtent à l'agressive
présence de manifestants anti-IVG. Les
deux jeunes femmes tentent de leur faire
comprendre qu'ils se sont trompés
d'endroit, mais en pure perte. Depuis un
mois, Aymé, de son côté, file le parfait
amour avec sa nouvelle petite amie...

11.25 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Catherine Benguigui, JeanLuc Bideau
Saison 1, épisode 18
Une histoire de mari
Le mari de la plus récente conquête
d'Aymé est hospitalisé. Il sympathise
d'ailleurs rapidement avec Aymé, allant
même jusqu'à lui faire des confidences.

11.55 H
Série avec Thierry Henry,
Pierre Palmade, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 1, épisode 19
Une histoire de lapin
Jamel et Aymé se portent volontaires
pour occire le lapin que Béa a acheté
pour en faire un civet. Au même
moment, Pierre Palmade est admis à
l'hôpital après un accident de moto.
Grand fan du comique, Sabri ne quitte
quasiment pas la chambre de l'artiste et
songe déjà à monter un duo avec lui...

12.20 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 20
Une différence
Un nouvel infirmier intègre le service.
C'est un nain, qui se révèle plutôt
cynique et qui multiplie les blagues
douteuses. Le reste de l'équipe a bien

du mal à faire comme si de rien n'était.
Clara, quant à elle, se déniche un
nouveau petit ami. Etonnamment, il s'agit
d'un sosie d'Aymé...

12.50 La Comédie presque
française : Dom Juan
les Pins
Déconseillé aux moins de 10
Pièce de théâtre avec
Matthias Van Khache, Soraya
Garlenq, Diana Laszlo,
Pierre Gascoin, Sylvain
Quimène

13.50 La Comédie presque
française : Les Feux de
l'amour et du hasard
Pièce de théâtre avec
Matthias Van Khache,
Baptiste Lorber, Béatrice de
La Boulaye, Diana Laszlo,
Guillaume de Tonquédec

15.05 Jérémy Ferrari :
Hallelujah Bordel !
One man show
Les déclarations dangereuses du pape,
la fatwa contre Mickey Mouse, le lait de
girafe déclaré casher : Jérémy Ferrari
s'interroge sur les religions, le sourire
en coin. Citant des passages de
l'Ancien Testament, du Coran et de la
Torah, il en pointe quelques
incohérences avec drôlerie, faisant
amplement participer la salle. Après la
lecture des textes vient l'étude de cas,
tout aussi audacieuse. Il saupoudre le
tout de pointes de sérieux savamment
dosées puis bascule à nouveau dans
l'humour le plus noir.

17.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

17.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

17.50 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

18.10 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

18.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
La vie de Charlie Harper est
bouleversée le jour où son frère Alan,
un chiropracteur, débarque avec son fils
Jake, après s'être disputé avec sa
femme Judith.

18.55 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Aisha Tyler, Angela Lin
Saison 12, épisode 1
Les bons vieux épinards
mexicains
Tout le monde s'apprête à fêter
Halloween. En pleins préparatifs,
Walden fait un malaise cardiaque. Cet
incident lui ouvre les yeux. Il prend la
décision de redéfinir ses priorités dans
la vie. Il pense qu'avoir un enfant
donnerait un sens à son existence. Il se
confie à Alan et lui demande de l'aider...

19.20 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 107
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.22 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 34
Berthier 2
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.26 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 35
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.30 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 37
Esprit foot
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.34 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 36
Le silence
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.38 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 38
Le clasheur
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.42 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 39
Check
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.46 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 40
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.50 Cocovoit

Mercredi 28 juin 2017
Série
Saison 1, épisode 41
Les zombies
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

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

21.30 Mouniès président !
Humour
Jean-Pierre Mouniès, coiffeur pour
dames, est parvenu à se joindre aux
onze autres candidats en lice pour le
premier tour de la présidentielle 2017.
Accompagné de son fidèle beau-frère,
qu'il envisage de nommer Premier
ministre s'il est élu, il propose un
programme ahurissant. Les Chevaliers
du fiel s'amusent de la campagne et des
promesses électorales dans ce
spectacle, en tournée dans toute la
France.

23.10 Montreux Comedy
Festival
Humour
25 ans de qui, de quoi ?
Déjà 25 ans que le comique résonne
chaque année sur les scènes du
Montreux Comedy Festival. Pour fêter
l'événement, ils sont tous là, artistes
confirmés et révélations, avec le
meilleur de leurs sketches et leur
humour affûté comme jamais. Si chacun
semble avoir une idée particulière de
cet anniversaire, tous mettent leur talent
au service de cette occasion afin de la
célébrer dignement.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 29 juin 2017
5.15 Montreux Comedy
Festival : 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.

6.15 Axelle Laffont :
Hypersensible
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Après «La Folie du spectacle», son
premier one woman show, Axelle Laffont
est de retour. Avec sa cape sur le dos et
son bandeau sur les yeux, elle dévoile
son superpouvoir : l'hypersensibilité.
Elle voit tout, elle entend tout, elle renifle
tout et, bien sûr, elle critique tout,
surtout les filles plus jeunes qu'elle.

7.40 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Catherine Benguigui,
Sophie Mounicot
Saison 2, épisode 7
Une histoire d'humanitaire
Béa part en mission humanitaire avec
une ravissante infirmière. Aymé,
totalement sous le charme, les suit,
mais une surprise de taille l'attend.

8.05 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Catherine
Benguigui
Saison 2, épisode 8
Une histoire de vacances
S'étant vu refuser des congés en raison
d'une surcharge de travail, Jamel se
met en arrêt maladie. Apprenant sa
manoeuvre, Clara est verte de rage.

8.35 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie

Mounicot
Saison 2, épisode 10
Une histoire de frère
Hospitalisé pour une entorse, et
accessoirement homosexuel, Mourhad
met son frère Jamel dans un bel
embarras vis-à-vis de l'ensemble de
ses collègues.

8.55 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 9
Une histoire d'amnésie
Le professeur Strauss a besoin
d'argent. Il effectue des interventions de
chirurgie esthétique en secret : celle de
Clara a des conséquences inattendues.

9.20 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jean-Luc
Bideau, Jamel Debbouze,
Sophie Mounicot
Saison 2, épisode 11
Une histoire de mec
formidable
Aymé entreprend de séduire Sabine, une
cardiologue. Tout paraît aller pour le
mieux, jusqu'à l'arrivée de Julien, un
nouveau brancardier. Au grand dam
d'Aymé, celui-ci jouit immédiatement
d'une incroyable popularité. Jamel et
Sabri, quant à eux, décident de
concourir pour le Prix Nobel...

9.50 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 12
Une histoire de champignons
Sabri s'est découvert une passion pour
la cuisine. Il concocte une omelette aux
champignons pour Aymé, mais la
dernière bouchée passe plutôt mal.

10.15 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Catherine Benguigui, JeanLuc Bideau
Saison 1, épisode 18

Une histoire de mari
Le mari de la plus récente conquête
d'Aymé est hospitalisé. Il sympathise
d'ailleurs rapidement avec Aymé, allant
même jusqu'à lui faire des confidences.

10.45 H
Série avec Thierry Henry,
Pierre Palmade, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 1, épisode 19
Une histoire de lapin
Jamel et Aymé se portent volontaires
pour occire le lapin que Béa a acheté
pour en faire un civet. Au même
moment, Pierre Palmade est admis à
l'hôpital après un accident de moto.
Grand fan du comique, Sabri ne quitte
quasiment pas la chambre de l'artiste et
songe déjà à monter un duo avec lui...

11.10 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 20
Une différence
Un nouvel infirmier intègre le service.
C'est un nain, qui se révèle plutôt
cynique et qui multiplie les blagues
douteuses. Le reste de l'équipe a bien
du mal à faire comme si de rien n'était.
Clara, quant à elle, se déniche un
nouveau petit ami. Etonnamment, il s'agit
d'un sosie d'Aymé...

11.35 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 1
Une histoire d'intelligence
Pour la première fois de sa vie, Sabri
entend parler du QI. Il décide d'évaluer
le sien, mais il est déçu par le résultat,
qui est de 19. Jamel et Aymé lui font
croire que le test est noté sur vingt. Du
coup, persuadé d'être surdoué, Sabri
propose de mettre son intelligence au
service de l'hôpital...

12.05 H
Série avec Jamel Debbouze,

Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 2
Une histoire de croyance
Sabri s'entretient avec un nouveau
patient qui prétend être gagné par la
malchance depuis qu'il porte sa
nouvelle montre. Perplexe, Sabri
propose de porter cette montre afin d'en
avoir le coeur net. A peine l'a-t-il
ajustée à son poignet qu'il se cogne.
Strauss s'inquiète au sujet de son
contrôle fiscal...

12.35 Gaspard Proust tapine
Humour
Connu pour son humour corrosif et sa
posture cynique, Gaspard Proust est
devenu en 2012 chroniqueur dans
l'émission de Thierry Ardisson «Salut
les Terriens !». En juin 2013, il était sur
la scène du Théâtre du Châtelet, à Paris,
avec son spectacle «Gaspard Proust
tapine». Aucun sujet ne fait peur au
comique, qui parle tour à tour du
nazisme, du lifting, de géopolitique, des
personnes âgées, des riches, des
pauvres et des handicapés. Associant
ironie et élégance, Gaspard Proust
débusque l'incongru, l'hypocrisie et
autres petits travers des uns et des
autres, tout en bousculant les bonnes
consciences.

14.20 Montreux Comedy
Festival
Humour
La Boum
Que se passe-t-il quand plusieurs
humoristes de premier plan sont
conviés à présenter le grand gala de
clôture du 25e Montreux Comedy
Festival et que chacun a accepté ? Cela
donne un gala vaudevillesque avec
notamment trois numéros d'ouverture,
des artistes qui doivent se croiser sans
deviner que les autres ne sont pas
vraiment leurs invités et proposer au
public francophone des extraits de leurs
spectacles et des sketches inédits.

16.05 Le président normal, ses
femmes, et moi !
Pièce de théâtre avec Daniel-

Jean Colloredo, Dominique
Merot, Marie Piton, Leslie
Bevillard, Thibault de Lussy

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Amber Tamblyn, Holland
Taylor
Saison 12, épisode 2
Un bar chic à Ibiza
Walden a demandé Alan en mariage afin
de pouvoir adopter un enfant. Alan a
accepté, quelque peu perturbé. Déçu
aussi, car ils se marient simplement au
tribunal d'Ibiza.

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Amber Tamblyn, Courtney
Thorne-Smith
Saison 12, épisode 3
Camping de luxe en yourte
Alan et Walden se préparent à recevoir
la visite de l'assistante sociale, qui les
jugera aptes ou pas à adopter un enfant.

18.45 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Clark Duke, Lynn Alicia
Henderson
Saison 12, épisode 4
Helen est intemporelle
Une femme enceinte qui arrive bientôt
au terme de sa grossesse fait le choix
saugrenu de prendre Walden et Alan
comme parents adoptifs de son enfant.

19.10 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Clark Duke, Edan Alexander
Saison 12, épisode 5
Le roi Louis
Walden et Alan espèrent enfin connaître
la joie d'être parents. Durant le weekend, ils devraient en effet pouvoir
adopter le petit Louis, 6 ans. Walden est
angoissé à l'idée de franchir ce pas, qui
risque de bouleverser leur quotidien.
Finalement, leur rencontre ne va pas du
tout se passer comme prévu...

19.30 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Edan Alexander, Maggie
Lawson
Saison 12, épisode 6
Alan a tiré sur une petite fille
Walden et Alan réussissent à obtenir la
garde de Louis. Alain est déterminé à
être un papa cool et ne suit pas les
règles édictées par Walden.

19.50 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 108
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 Quand le direct part
en live !
Divertissement
Lorsqu'une émission a lieu en direct,
tout peut soudain devenir possible.
Certains invités, comme Jamel
Debbouze ou encore Fabrice Lucchini,
sont passés maîtres dans l'art de sortir
du cadre. D'autres sont venus alors
qu'ils n'étaient pas au programme. Des
personnalités marquantes aux lapsus ou
gaffes en tout genre, ce florilège
recense des moments marquants du
petit écran. Récemment, Jean-Frédéric
Poisson ou encore Daniel Cohn-Bendit
se sont distingués sur les plateaux de
télévision.

21.35 Génération
Dechavanne
Culture, 2017
Avec son style inimitable, Christophe
Dechavanne a marqué le petit écran.
Dès 1985, il réveille les après-midi
d'Antenne 2 avec un ton nouveau et
impertinent. Il rejoint ensuite TF1, où il
s'impose avec des émissions comme
«Ciel, mon mardi !» et «Coucou c'est
nous !», couronnées de succès. Il a
également animé des émissions de
divertissement et des jeux quotidiens,
comme «Une famille en or».

22.35 Génération Dechavanne
Culture, 2017

Jeudi 29 juin 2017
Christophe Dechavanne a marqué le
petit écran : retour sur son parcours
télévisuel, qui a démarré sur Antenne 2
avant de se poursuivre sur TF1.

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 30 juin 2017
5.05 Les voisins du dessus
Pièce de théâtre avec Jean
Fornerod, Théo Frillet,
Déborah Krey, Olivier Till

6.30 Ali Bougheraba,
l'odyssée de la
moustache
Humour
Comme tous les soirs, Ali raconte des
histoires à sa fille. Chevalier papa,
héros des temps modernes, Ali affronte
un à un les périls placés sur le long
chemin de la paternité. Il tente de
répondre aux questions si joliment
innocentes et pourtant terriblement
complexes de sa fillette de 4 ans et
transforme ainsi les gravités du
quotidien en merveilles à écouter. Il
brode, imagine d'incroyables histoires,
pleines de merveilleux, pour expliquer la
vieillesse, la peur, l'homosexualité, les
problèmes identitaires.

8.00 H
Série avec Jamel Debbouze,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot, Ramzy Bedia, Eric
Judor
Saison 2, épisode 13
Une histoire de cousine
Après la mise en place des 35 heures,
Jamel se voit contraint de partager son
poste de standardiste avec une femme,
pour respecter le principe de parité.
Considérant que ses responsabilités ne
peuvent pas se partager, le petit malin
décide de pistonner sa «cousine» Nadia,
c'est-à-dire lui-même déguisé en
femme...

8.35 H
Série avec Jamel Debbouze,
Jean-Luc Bideau, Eric
Judor, Ramzy Bedia, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 14
Une histoire de cousine
Tandis que le professeur Strauss vit un
vol mouvementé à destination de
l'Australie, Sabri est persuadé que
Jamel a assassiné sa prétendue
cousine.

8.55 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 16
Une histoire de père
Désiré, le père d'Aymé, est hospitalisé
dans le service de son fils. Ce dernier
ne se réjouit guère, les relations qu'il
entretient avec son géniteur étant plutôt
tendues. Ses pressentiments ne tardent
pas à se confirmer. L'intraitable Désiré
ne manque en effet pas une occasion de
se moquer de lui...

9.20 H
Série avec Sophie Mounicot,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Jamel
Debbouze
Saison 2, épisode 17
Une histoire de théâtre
Clara a déniché un appartement à louer
: une véritable aubaine, tant le montant
du loyer est dérisoire. Seul hic : le
propriétaire, fervent défenseur des
valeurs morales traditionnelles et
notamment familiales, exige qu'il soit
loué à un couple. Ni une ni deux : Aymé
jouera le rôle du futur mari...

9.50 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 2, épisode 18
Une histoire de poste
Sabri est la malheureuse victime d'un
hold-up. Loin de s'inquiéter, il est
persuadé qu'il s'agit, en réalité, d'une
énième mauvaise blague de Jamel et
d'Aymé. Mais cette méprise leur vaut de
se retrouver au commissariat de police.
Après avoir giflé l'inspectrice, Strauss
les rejoint bientôt...

10.10 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 20
Une différence

Un nouvel infirmier intègre le service.
C'est un nain, qui se révèle plutôt
cynique et qui multiplie les blagues
douteuses. Le reste de l'équipe a bien
du mal à faire comme si de rien n'était.
Clara, quant à elle, se déniche un
nouveau petit ami. Etonnamment, il s'agit
d'un sosie d'Aymé...

10.40 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 1
Une histoire d'intelligence
Pour la première fois de sa vie, Sabri
entend parler du QI. Il décide d'évaluer
le sien, mais il est déçu par le résultat,
qui est de 19. Jamel et Aymé lui font
croire que le test est noté sur vingt. Du
coup, persuadé d'être surdoué, Sabri
propose de mettre son intelligence au
service de l'hôpital...

11.05 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 2
Une histoire de croyance
Sabri s'entretient avec un nouveau
patient qui prétend être gagné par la
malchance depuis qu'il porte sa
nouvelle montre. Perplexe, Sabri
propose de porter cette montre afin d'en
avoir le coeur net. A peine l'a-t-il
ajustée à son poignet qu'il se cogne.
Strauss s'inquiète au sujet de son
contrôle fiscal...

11.35 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 3
Une histoire de démission
Alors que son moral est au plus bas,
Sabri se voit proposer un rôle par un
producteur : il démissionne, ignorant
qu'il s'agit en réalité d'une blague de
Jamel.

12.00 H

Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 2, épisode 4
Une histoire de discorde
Jamel emprunte dix francs à Aymé pour
s'acheter un billet de «L'Ile au trésor». A
sa grande joie, il empoche 30 000
francs et préfère s'éclipser
discrètement pour que personne ne soit
au courant. Aymé finit tout de même par
avoir vent de l'histoire et lui réclame
aussitôt la moitié de la somme...

12.30 Portrait craché
Pièce de théâtre avec
Véronique Genest, Julien
Cafaro, Caroline Devismes,
Gaspard Leclerc, Gérard
Vives

14.05 Michel Boujenah : Enfin
libre
Humour
Michel Boujenah dresse un bilan de sa
carrière et donne libre cours à ses
humeurs, revisitant les personnages
qu'il a créés depuis ses débuts, tels
Maxo ou les Boutboul, mais parlant
également de lui. L'humoriste aborde
différents thèmes du quotidien, comme
l'amour, le mensonge, les rapports
hommes-femmes, et, plus
généralement, la difficulté d'être soimême. Il joue avec les spectateurs et
n'hésite pas à improviser.

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

17.55 Mon oncle Charlie

Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Edan Alexander, Deanna
Russo
Saison 12, épisode 7
Sexe avec un vieillard animé
Alan fait rencontrer d'autres enfants à
Louis, ce qui permet à Walden et Alan
de se lier d'amitié avec de jeunes
mamans célibataires et sexy.

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Edan Alexander, Deanna
Russo
Saison 12, épisode 8
Miracle de Noël
Louis ne croit pas au Père Noël. Walden
et Alan décident de lui prouver qu'il
existe en lui concoctant de belles fêtes.
Mais Evelyn et le Père Noël vont tout
gâcher.

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Deanna Russo, Ryan Stiles
Saison 12, épisode 9
Toucher rectal
Walden a bien du mal à conjuguer enfant
et amour. La jolie Laurel et lui
conviennent d'un rendez-vous, afin que
leurs enfants puissent jouer. Pendant ce
temps, ils pourront passer du bon temps
ensemble. Suivant les conseils d'Herb,
Alan s'inscrit dans une salle de sport. Il
y retrouve Lyndsey...

19.10 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Maggie Lawson,
Conchata Ferrell, Edan
Alexander
Saison 12, épisode 10
Maxi culotte beige
Madame McMartin, l'assistante sociale,
comprend que Walden et Alan ne
forment pas un couple gay et jouent la
comédie. Sa réaction ne se fait pas
attendre : elle remet en cause la garde
de Louis. Mais Alan, déterminé, a un
plan pour tenter de la faire changer
d'avis...

19.30 Mon oncle Charlie

Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Maggie Lawson,
Conchata Ferrell, Edan
Alexander
Saison 12, épisode 11
Le papa club
Walden désapprouve la relation entre
Alan et madame McMartin et décide
d'intégrer un groupe de soutien pour les
pères adoptifs. Il réalise qu'Alan
encombre sa vie.

19.50 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 109
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 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.

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

23.10 Christophe Alévêque :

Vendredi 30 juin 2017
Ça ira mieux demain
Humour
Dans un tenace climat de crise,
Christophe Alévêque évacue dans un
grand vent d'absurdité tout ce qui va
mal, en s'accompagnant d'un piano.
L'inimitable trublion, connu pour ses
prestations télévisées dans la troupe de
Laurent Ruquier, est de retour, en
liberté totalement incontrôlée.

0.55 Fin des programmes
Fin

