Lundi 21 août 2017
6.30 Showman
Humour
Après s'être éteint subitement sur
scène à la fin d'un spectacle, Anthony
Kavanagh se retrouve dans une salle
d'attente, située entre ici et l'au-delà. Il y
fait alors la connaissance d'un groupe
d'âmes, le public dans la salle, qui
s'apprête à descendre sur Terre pour
s'incarner. Considérant la vie comme un
jeu et le plus beau manège de l'univers,
l'humoriste décide d'en dévoiler les
règles et les différentes étapes de
l'expérience humaine.

8.20 Mon oncle Charlie
Série avec Sean Penn, Elvis
Costello, Harry Dean
Stanton, Bobby Cooper,
Charlie Sheen
Saison 2, épisode 1
Frères ennemis
Charlie demande à Alan de laisser la
maison libre afin qu'il puisse accueillir
son cercle d'amis. Alan insiste pour
rester : en vain. Le pauvre n'est pas au
bout de ses peines : ses propres amis
sont invités à une fête chez son exfemme, Judith, mais là encore, Alan
n'est pas le bienvenu...

8.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 2
Un fils ingrat
Judith a rendez-vous chez le pédiatre de
Jake : ce n'est un secret pour personne,
elle le porte dans son coeur ! Alan ne le
cache pas : il serait embêté si Judith se
remariait. Mais Charlie lui apprend
qu'alors, il n'aurait plus à lui verser de
pension alimentaire, ce qui change un
peu la donne...

9.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 3
Une maîtresse pas comme
les autres

Voulant éviter à Jake une exclusion de
l'école, Charlie essaye de séduire son
professeur. Mais plusieurs de ses
tentatives échouent...

9.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Holland Taylor, Angus T
Jones
Saison 2, épisode 4
Le soutien-gorge de maman
Jake est très impressionné par le
nouveau petit ami de sa mère. Il n'arrête
pas d'en parler, ce qui énerve Alan.
Evelyn emprunte la voiture de Charlie.
Lorsque Charlie la récupère, il retrouve
le soutien-gorge de sa mère sur le
siège arrière : cet incident le bouleverse
plus que de raison...

9.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 5
Charlie et son double
Charlie dispute un match difficile : il se
mesure à une femme qui joue de façon
plus musclée que lui...

10.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 6
Une bonne pâte
Alan se souvient avoir été accusé du vol
d'un jouet lorsqu'il était enfant, larcin
qu'il a toujours nié. Au fil des ans, il a
commencé à douter de lui, craignant
que son côté obscur ne prenne le
dessus. Charlie finit par reconnaître
qu'il a lui-même dérobé l'objet et fait
porter les soupçons sur son frère...

10.30 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Cobie Smulders, Lucy Hale,
Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 2, épisode 12
Mémorables premières fois
La belle Robin est décidée à révéler son

amour à Ted. Mais la jeune Canadienne
n'y arrive pas. Au même moment, sa
soeur Katie lui rend visite afin de lui
présenter son nouveau petit ami. Robin
ne sait pas comment elle doit réagir
lorsque sa soeur lui annonce qu'elle est
prête à perdre sa virginité...

10.50 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 11
La vengeance de Lily
Lily retrouve un vieux message de Ted
sur le répondeur de Marshall. Elle
découvre avec stupéfaction que Ted l'y
insulte copieusement. Déterminée à se
venger, elle décide de se débarrasser
de tout ce qui a trait à Noël dans
l'appartement de Ted et Marshall. Le
réveillon est gâché pour tout le monde...

11.10 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 14
La fièvre du Super Bowl
Tout le monde doit se rendre au Super
Bowl, mais le match se déroule en
même temps qu'un enterrement. Il est
décidé que les funérailles auront la
priorité : la rencontre sportive sera
enregistrée et regardée en groupe le
lundi suivant. Chacun s'engage à ne pas
prendre connaissance du score jusquelà...

11.35 How I Met Your Mother
Série avec Bryan Cranston,
Josh Radnor, Jason Segel,
Alyson Hannigan, Cobie
Smulders
Saison 2, épisode 13
En cher et en nu
Ted est constamment insulté par son
ancien patron, qui travaille maintenant
pour lui sur un important projet. Ted, qui
voudrait le renvoyer, éprouve des
scrupules. Pendant ce temps, Barney
décide d'offrir beaucoup d'argent à Lily
afin qu'elle peigne un nu de lui. La jeune
artiste ne sait pas comment réagir...

11.55 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 15
Trop de si
Malgré tous ses efforts, Ted ne parvient
pas à attraper l'avion qu'il devait
prendre pour se rendre à un entretien
d'embauche. C'était pourtant l'emploi de
ses rêves. Dépité, Ted essaie de faire le
point. Tout est certes compromis, mais
quelles leçons peut-il tirer de cette
mésaventure ?...

12.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 16
Des ex trop présents
Ravie, Lily obtient un petit rôle dans une
pièce de théâtre. Pour elle, c'est un
vieux rêve qui se réalise. Tous ses amis
lui apportent leur soutien. De leur côté,
Ted et Robin tentent de découvrir ce que
chacun cachait à l'autre de son passé.
Quant à Barney, il décide de jouer dans
sa propre pièce...

12.40 Jean-Luc Lemoine : Si
vous avez manqué le
début
Humour
De son petit ton tranquillement moqueur
et son air un peu pince-sans-rire, JeanLuc Lemoine s'amuse des effets de la
célébrité, la sienne et celle des autres.
L'humoriste rit des dérives des réseaux
sociaux où les réputations se font et se
défont. Seul en scène, il livre également
ses réflexions sur la bêtise ordinaire et
s'étonne des faits divers les plus
loufoques. dans la peau d'un animateur
de supermarché ou dans celle d'un
redoutable et inquiétant pyschopathe,
l'humoriste ne se refuse aucun sujet
pour le plus grand plaisir du public.

14.20 Les Chevaliers du fiel
démontent le Zénith
Humour

En juin 2012, le duo d'humoristes
toulousains, composé d'Eric Carrière et
Francis Ginibre, retrouvait Toulouse, sa
ville d'origine, pour une représentation
unique d'un spectacle inédit. Pour
l'occasion, les deux artistes ont repris
une sélection de leurs sketches les plus
célèbres, agrémentée de quelques
nouveautés. Parmi leurs numéros
incontournables, les Chevaliers du fiel
ne pouvaient oublier Jean-Paul André et
son célèbre «Je te prendrai nu dans la
Simca 1000». Mesquinerie, chauvinisme,
mauvaise foi, misogynie, démagogie et
suffisance : les recettes qui ont fait leur
succès sont présentes dans chacune de
leurs saynètes.

16.25 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.

18.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 1, épisode 24
Grande décision
Une conquête de Charlie craint d'être
enceinte. Comme cette situation semble
se répéter pour le don Juan, Alan lui
propose une solution radicale.

18.25 Mon oncle Charlie
Série avec Sean Penn, Elvis
Costello, Harry Dean
Stanton, Bobby Cooper,
Charlie Sheen
Saison 2, épisode 1

Frères ennemis
Charlie demande à Alan de laisser la
maison libre afin qu'il puisse accueillir
son cercle d'amis. Alan insiste pour
rester : en vain. Le pauvre n'est pas au
bout de ses peines : ses propres amis
sont invités à une fête chez son exfemme, Judith, mais là encore, Alan
n'est pas le bienvenu...

18.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 2
Un fils ingrat
Judith a rendez-vous chez le pédiatre de
Jake : ce n'est un secret pour personne,
elle le porte dans son coeur ! Alan ne le
cache pas : il serait embêté si Judith se
remariait. Mais Charlie lui apprend
qu'alors, il n'aurait plus à lui verser de
pension alimentaire, ce qui change un
peu la donne...

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 3
Une maîtresse pas comme
les autres
Voulant éviter à Jake une exclusion de
l'école, Charlie essaye de séduire son
professeur. Mais plusieurs de ses
tentatives échouent...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Holland Taylor, Angus T
Jones
Saison 2, épisode 4
Le soutien-gorge de maman
Jake est très impressionné par le
nouveau petit ami de sa mère. Il n'arrête
pas d'en parler, ce qui énerve Alan.
Evelyn emprunte la voiture de Charlie.
Lorsque Charlie la récupère, il retrouve
le soutien-gorge de sa mère sur le
siège arrière : cet incident le bouleverse
plus que de raison...

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

19.51 Cocovoit
Série
Saison 1
Maman
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.53 Cocovoit
Série avec Ambroise
Carminati, Mehdi Ortelsberg
Saison 1, épisode 1
Les prénoms
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 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.

21.10 Tomer Sisley :
stand-up
Humour
Le stand-up est la forme d'humour la
plus pure, dans le sens où l'artiste n'a
en théorie besoin de rien d'autre que
d'un micro et d'un mètre carré pour
s'exprimer, s'adresser directement au
public et le faire rire avec ses blagues.
Tomer Sisley compte bien le faire avec
brio. Sur scène, Tomer Sisley s'illustre
par un phrasé énergique et actuel, un
ton décalé, une vraie présence. Sur le
ton de la conversation, à coup de vannes
piquantes et pertinentes, il parle de sa
vie quotidienne, des religions, du conflit

israélo-palestinien qu'il incarne en
personne avec une mère juive et un père
arabe, mais aussi de sport, de sexe, de
sitcoms, de publicité, de prison.

22.30 Les Chiche Capon : La
432
Humour
Un voyage planétaire où le quatuor
revisite l'histoire de la musique, depuis
le cow-boy en perpétuelle conquête de
ses terres jusqu'à l'hindou surexploitant
sa fibre sentimentale, en passant par le
jazzman surjouant sa performance ou le
beatboxer adepte de pataphysique. Mais
rien ne se passe comme prévu dans
cette histoire. Entre parodie burlesque
de Bollywood et odyssée galactique, les
Chiche Capon promettent l'impossible.

0.00 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 21
Un florilège des meilleurs sketches qui
ont fait du groupe d'humoristes
dénichés et popularisés par le père
fondateur de «Comedie !», Dominique
Faruggia, les vedettes que l'on sait.

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

0.50 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 5
Le plan de licenciement
La direction demande à Karine de
licencier un salarié. Pour éclairer son
choix, elle se met à surveiller les

moindres faits et gestes des employés à
l'aide d'un hélicoptère télécommandé,
équipé d'une caméra. Déborah fait
passer des tests de vérité aux employés
avant de suggérer à Karine une idée
originale...

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

1.05 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 1
Le déménagement
L'entreprise a déménagé dans les
locaux d'un ancien lieu de villégiature
pour les seniors. Si Karine et Hélène
rencontrent quelques soucis
d'adaptation, Sophie et Sophie, les deux
standardistes, sont parfaitement à l'aise
à l'accueil, où elles s'approprient tous
les colis destinés aux salariés...

1.15 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 2
Deb in Love
Lorsqu'elle aperçoit un beau jeune
homme dans les locaux, Déborah en est
tellement bouleversée qu'elle se fait un
torticolis. Hélène et Nathalie décident de
lui donner quelques conseils afin de
séduire l'inconnu. Pendant ce temps-là,
Karine tente de dissimuler ses rides et
ses cheveux blancs...

1.30 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 3
La visite médicale
Le jour de la visite médicale, les deux
Sophie font paniquer Hélène en
l'informant que le médecin est un
homme. Karine ne veut pas admettre
qu'elle a de gros problèmes de vue.
Apprenant que son meilleur ami a perdu
sa femme, Déborah, loin d'être
bouleversée, lui écrit une lettre
déconcertante...

1.40 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 4
Les Catherinettes
Déborah craque littéralement pour Le
Beau, nouvel arrivant dans l'entreprise,
et éprouve toutes les difficultés à calmer
sa libido. Stéphanie, cantinière et
déléguée syndicale, est, quant elle, bien
décidée à ne pas se laisser intimider
par la hiérarchie. Natalie aimerait faire
évoluer sa carrière...

1.55 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 5
Le plan de licenciement
La direction demande à Karine de
licencier un salarié. Pour éclairer son
choix, elle se met à surveiller les
moindres faits et gestes des employés à
l'aide d'un hélicoptère télécommandé,
équipé d'une caméra. Déborah fait
passer des tests de vérité aux employés
avant de suggérer à Karine une idée
originale...

2.05 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 6
La nouvelle Nathalie

Lorsque Nathalie apprend qu'il y a un
nouveau poste à pourvoir dans
l'entreprise, elle s'échine à prouver à
Déborah qu'elle n'est pas la candidate
idéale. Malheureusement, tout le monde
l'ignore, comme d'habitude. Pendant ce
temps, les Sophie continuent de se
tourner les pouces à la réception...

2.20 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 7
Cost Killer
Le personnel vient d'apprendre une
mauvaise nouvelle. Compte tenu du
contexte économique, l'entreprise est
soumise à une politique de restriction
budgétaire. La responsable, Karine,
bataille avec la direction pour pouvoir
garder la moquette de son bureau.
Hélène découvre l'absence de papier
toilette...

2.30 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Clémence
Faure, Alice Belaïdi, Vanessa
David
Saison 2, épisode 8
New Management
La société propose à son personnel de
participer à la journée «Vive
l'entreprise». Dans le cadre de cette
opération, Déborah troque sa place de
DRH contre celle des standardistes
Sophie et Sophie. La jeune femme est
ravie, cette position lui permet d'être
plus proche des coursiers et des
livreurs...

2.45 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 9
La grève
Les transports font grève. Les Sophie
décident de suivre également le
mouvement par solidarité. Mais les deux
standardistes volent les vélos des
employés pour les revendre. Pendant ce
temps, Karine est coincée dans les

embouteillages. Nathalie se réjouit de la
situation. Elle pense passer une bonne
journée...

2.55 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 10
L'âge de raison
Persuadée qu'avoir un enfant lui
donnera l'air plus jeune et dynamique,
Karine décide de tout faire pour y
parvenir. A l'accueil, les deux
standardistes ne se parlent plus. Quant
à Déborah, elle continue de
collectionner des objets touchés par le
beau jeune homme qu'elle ne parvient
toujours pas à séduire...

3.10 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 11
Lipdub
Stéphanie, la nouvelle déléguée du
personnel, mène la vie dure à Karine.
Hélène s'est inscrite sur un site de
rencontres en espérant enfin trouver
l'amour. Karine demande à Déborah et
Nathalie de trouver une idée originale
pour redorer l'image de l'entreprise...

3.20 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 12
La tour infernale
Nathalie s'occupe du cannabis des
Sophie en leur absence. Hélène, qui se
promène constamment avec un
extincteur, panique lorsqu'un incendie
se déclare.

3.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 9

Mardi 22 août 2017
Le sapin de Noël
Mike apprend que ses beaux-parents ne
seront pas là pour Noël. Avec Frankie, il
fait un planning des présences d'Axl à la
maison, car il comptait passer les
vacances chez ses copains sans venir
les voir. Sue devient subitement
allergique au sapin de Noël. Quant à
Brick, il vend des articles
promotionnels...

3.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 10
Nuits blanches à Orson
Brick, complètement terrifié, s'endort
dans la cuisine. Derrick embrasse une
nouvelle fois Sue...

4.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 11
La guerre des Heck
Sue est en guerre contre Axl. Après le
travail, Frankie passe du temps avec
son chef...

4.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 12
Covoiturage
Les chauffeurs de bus étant en grève,
Frankie fait du covoiturage. Axl tente
d'impressionner une fille...

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

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

8.30 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 7
Charlie et le traiteur
Charlie et Alan acceptent, mais à contrecoeur, d'organiser une fête pour leur
mère. Ils décident d'engager la soeur de
Berta, qui s'est séparée de son mari,
pour jouer les traiteurs. Elle a bonne
réputation et tout devrait bien se
dérouler. Mais un incident remet tout en
question...

8.50 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 8
Obsession
Alan rencontre une femme qui se
soumet à tous ses désirs. Au bout d'à
peine quelques jours, il lui demande de
l'épouser...

9.15 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Denise Richards,
Marin Hinkle, Angus T Jones
Saison 2, épisode 9
Courage, fuyons...
Jake explique à son père pourquoi il
obtient de mauvais résultats à l'école.
Charlie, de son côté, rencontre son
ancienne petite amie dans un café.

9.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Jon Cryer,
Melanie Lynskey, Marin
Hinkle
Saison 2, épisode 10
Allons voir si la rose
Charlie écrit la musique d'un nouveau
dessin animé tiré de la bande dessinée
préférée de Jake. Mais
malheureusement, celui-ci déteste la
chanson de Charlie. Réalisant que son
neveu connaît très bien le sujet, Charlie
lui demande de l'aide. Alan découvre
des choses étonnantes sur Rose...

9.55 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 11
Internet, c'est pas toujours
net
Alors qu'il flirte avec une femme dans
un bar, Charlie s'aperçoit qu'elle
connaît tout de ses techniques de
séduction. Charlie découvre qu'un site
Internet lui est consacré et cherche à
retrouver son créateur. De son côté,
Alan surprend une conversation de son
fils qui le laisse perplexe...

10.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 14
La fièvre du Super Bowl
Tout le monde doit se rendre au Super
Bowl, mais le match se déroule en
même temps qu'un enterrement. Il est
décidé que les funérailles auront la
priorité : la rencontre sportive sera
enregistrée et regardée en groupe le
lundi suivant. Chacun s'engage à ne pas
prendre connaissance du score jusquelà...

10.40 How I Met Your Mother
Série avec Bryan Cranston,
Josh Radnor, Jason Segel,
Alyson Hannigan, Cobie
Smulders
Saison 2, épisode 13

En cher et en nu
Ted est constamment insulté par son
ancien patron, qui travaille maintenant
pour lui sur un important projet. Ted, qui
voudrait le renvoyer, éprouve des
scrupules. Pendant ce temps, Barney
décide d'offrir beaucoup d'argent à Lily
afin qu'elle peigne un nu de lui. La jeune
artiste ne sait pas comment réagir...

11.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 15
Trop de si
Malgré tous ses efforts, Ted ne parvient
pas à attraper l'avion qu'il devait
prendre pour se rendre à un entretien
d'embauche. C'était pourtant l'emploi de
ses rêves. Dépité, Ted essaie de faire le
point. Tout est certes compromis, mais
quelles leçons peut-il tirer de cette
mésaventure ?...

11.25 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 16
Des ex trop présents
Ravie, Lily obtient un petit rôle dans une
pièce de théâtre. Pour elle, c'est un
vieux rêve qui se réalise. Tous ses amis
lui apportent leur soutien. De leur côté,
Ted et Robin tentent de découvrir ce que
chacun cachait à l'autre de son passé.
Quant à Barney, il décide de jouer dans
sa propre pièce...

11.45 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 17
Passer le cap
Marshall est tout prêt à fêter le 300 000e
kilomètre parcouru par sa voiture, une
belle Pontiac Fiero. Mais elle
s'immobilise en plein milieu de la rue.
Alors que l'équipe attend le diagnostic
du garagiste, tous repensent aux
moments qu'ils ont passés ensemble

dans

cette

voiture

peu

banale...

12.05 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 18
Difficiles concessions
Face aux bouleversements qu'il observe,
Barney décide de prendre les choses en
main. Il essaie par tous les moyens de
dissuader Ted d'emménager avec
Robin. Au même moment, il envisage de
s'installer chez Marshall et Lily, qui
goûtent, quant à eux, au plaisir d'avoir
l'appartement pour eux seuls...

12.30 Julien Courbet fait son
show au camping !
One man show
Les vacanciers du camping de Pugetsur-Argens comme les téléspectateurs
peuvent assister au spectacle de Julien
Courbet. Egalement présentateur d'«A
prendre ou à laisser» et chroniqueur de
«Touche pas à mon poste», l'animateur
interprète son one man show à proximité
de la piscine de ce lieu de villégiature
provençal situé à l'est du Var, non loin
de Fréjus. Après vint années de
politiquement correct, Julien Courbet se
lâche et évoque les coulisses de la
télévision comme sa vie privée.

14.10 Michaël Youn :
Pluskapoil
Déconseillé aux moins de 10
One man show
Enfant terrible du show-business,
trublion du PAF, acteur et amuseur
public, Michaël Youn s'est offert avec
«Pluskapoil» un spectacle mêlant
personnages, stand-up, chansons,
chorégraphies, effets spéciaux,
provocations et performances. Faisant
voler en éclats toutes les limites du
politiquement correct, il y est tour à tour
Violette, la prostituée tétraplégique,
Victor, l'autiste tendre et dangereux, et
Jean-Paul Godard. Les textes du
spectacle ont été écrits en trois
semaines, la mise en scène confiée à
Eric Théobald puis à Patrick Timsit.
Après avoir tourné dans toute la France,

Michaël Youn a joué son one man show
sur la scène de la Cigale, puis au
Bataclan, où cet enregistrement a été
réalisé.

16.20 Le trône des Frogz
Série avec Baptiste
Lecaplain, Aude GognyGoubert, Sébastien De
Dominicis, Nicolas Berno
Le Prime
La capitale a nommé Aelys représentant
des Frogz ; c'est donc le nouveau chef
de la famille. Le royaume va être
administré conjointement par Aelys et
Belyr...

17.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 3
Une maîtresse pas comme
les autres
Voulant éviter à Jake une exclusion de
l'école, Charlie essaye de séduire son
professeur. Mais plusieurs de ses
tentatives échouent...

18.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Holland Taylor, Angus T
Jones
Saison 2, épisode 4
Le soutien-gorge de maman
Jake est très impressionné par le
nouveau petit ami de sa mère. Il n'arrête
pas d'en parler, ce qui énerve Alan.
Evelyn emprunte la voiture de Charlie.
Lorsque Charlie la récupère, il retrouve
le soutien-gorge de sa mère sur le
siège arrière : cet incident le bouleverse
plus que de raison...

18.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 5
Charlie et son double
Charlie dispute un match difficile : il se
mesure à une femme qui joue de façon
plus musclée que lui...

18.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 6
Une bonne pâte
Alan se souvient avoir été accusé du vol
d'un jouet lorsqu'il était enfant, larcin
qu'il a toujours nié. Au fil des ans, il a
commencé à douter de lui, craignant
que son côté obscur ne prenne le
dessus. Charlie finit par reconnaître
qu'il a lui-même dérobé l'objet et fait
porter les soupçons sur son frère...

19.10 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 7
Charlie et le traiteur
Charlie et Alan acceptent, mais à contrecoeur, d'organiser une fête pour leur
mère. Ils décident d'engager la soeur de
Berta, qui s'est séparée de son mari,
pour jouer les traiteurs. Elle a bonne
réputation et tout devrait bien se
dérouler. Mais un incident remet tout en
question...

19.30 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 8
Obsession
Alan rencontre une femme qui se
soumet à tous ses désirs. Au bout d'à
peine quelques jours, il lui demande de
l'épouser...

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

19.55 Mon curé chez les
nudistes
Comédie de Robert Thomas,
1982 avec Paul Préboist,
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Georges Descrières, Katia
Tchenko, Jean-Marc Thibault,
Henri Génès
Pour attirer ses fidèles à l'église, le
curé Daniel interprète la Bible à sa
façon, c'est-à-dire avec force mimes et
gesticulations. Son évêque lui confie la
mission de ramener à Dieu une poignée
de nudistes indisciplinés, rebelles à
toute forme de pudeur, installés dans un
camp naturiste...

21.20 Mon curé chez les
Thaïlandaises
Comédie de Robert Thomas,
1983 avec Maurice Risch,
Darry Cowl, Jacques
Balutin, Jean-Claude Martin,
Marion Game
Léon et Georgette ont ouvert une maison
de plaisirs à Bangkok. Pour y avoir un
peu trop goûté, le coeur de Léon lâche.
Le nouveau propriétaire n'est autre que
le frère du défunt, Maximin, curé d'un
petit village du Lot-et-Garonne. Il
débarque en Thaïlande sans se douter
de ce qui l'attend...

22.50 Une villa pour deux
Téléfilm sentimental de
Charlotte Brändström, 2003
avec Pierre Arditi, Bernard
Le Coq, Maria Pacôme, Maria
Pitarresi, Anne Macina
Daniel, qui héberge sa mère depuis la
mort de son père, n'en peut plus. Il veut
la convaincre d'emménager dans une
villa vue sur plans. Lorsque Daniel
s'aperçoit, bien plus tard, que la maison
convoitée est à peine ébauchée, il force
l'entrepreneur à faire passer sa propre
demeure pour celle de sa mère...

0.30 La grande scène
Comédie+
Divertissement
Delphine Baril et Gérémy
Credeville
Cette fenêtre d'humour permet de
découvrir tout ou partie des spectacles
inédits de jeunes humoristes chaque
semaine. Nicole Ferroni et Audrey
Vernon occupent chacune un plein
numéro. Les neuf autres émissions
accueillent chaque fois deux artistes

parmi Sacha Judaszkco, Artus, Arnaud
Cosson, Nicolas Meyrieux, Carole
Guisnel, Léa Lando, Joffrey Verbruggen,
Alex Barbe, Christine Berrou, Rodolphe
Sand, Antoine Schoumsky, Stéphane
Murat, Anthony Joubert, Sébastien Giray,
David Bosteli, Karim Duval, Kody et Alex
Vizorek. Les extraits ont été enregistrés
à Lyon en juin 2014, dans le cadre du
festival «Juste pour Lyon», à la Comédie
Odéon.

2.10 Le meilleur de Kad et
Olivier
Divertissement
Episode 27
Les meilleurs moments de «La Grosse
Emission», version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

2.35 Le meilleur de Kad et
Olivier
Divertissement
Episode 20
Les meilleurs moments de la Grosse
Emission, version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

3.05 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 46
Bref, j'ai eu 30 ans
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

3.06 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 47
Bref, je suis vieille
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses

petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

3.09 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 17
La balade
D'abord sans cavalier pour
l'accompagner au bal de fin d'année,
Sue se retrouve finalement avec cinq
lycéens, pour n'avoir pas osé en
éconduire quatre.

3.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 18
La mauvaise odeur
Axl se demande si le tableau que
Cassidy lui a peint symbolise leur
rupture ou pas. Il demande conseil aux
filles du campus. Mike se retrouve
coach à temps plein.

3.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 19
Les carillons à vent
Les Heck ne supportent plus les
carillons de Rita Glossner. Brick
cherche une idée de diversification pour
une entreprise. Sue s'est remise avec
Darrin.

4.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Atticus Shaffer,
Eden Sher
Saison 5, épisode 20
L'optimiste
Sue met tout en oeuvre pour augmenter
ses chances d'être boursière en fac
d'ici deux ans. Frankie a commis un
impair qu'elle tente de cacher à son
patron.

4.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 21
Heures de bureau
Frankie est fatiguée d'être en
permanence sollicitée par les enfants.
Elle décide d'imposer des plages
horaires durant lesquelles elle sera
indisponible.

4.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 22
Mains sur la voiture
Sue est déterminée à gagner sa propre
voiture grâce à un concours
d'endurance auquel elle s'est inscrite.
Mike embarque son frère, Rusty, dans
une virée à Chicago.
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5.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 23
Orlando
Les Heck se préparent à aller à Disney
World. Brick les supplie de faire une
escale en Caroline du Nord, où vit la
copine avec laquelle il communique par
Internet.

5.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 24
Le monde merveilleux des
Heck
En arrivant à Orlando, la famille Heck
déchante. En effet, tous réalisent que
c'est au Disneyland californien qu'ils
étaient attendus. Les ennuis
commencent...

5.55 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.

7.15 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.

8.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Paget Brewster,
Angus T Jones, Marin Hinkle
Saison 2, épisode 12
Une brise printanière
Jamie Eckelberry, une ancienne
camarade de classe d'Alan, refait
surface dans sa vie. Celui-ci se montre
agréablement surpris de la revoir. En
effet, la jeune femme est devenue très
belle. Mais Jamie semble plus
intéressée par Charlie que par son
ancien camarade d'école. Alan ne peut
pas cacher sa jalousie...

8.55 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 13
La fiancée venue du froid
Un tremblement de terre a totalement
ravagé la maison de Judith. Alan lui
propose donc d'habiter chez lui le temps
de trouver un autre logement.
Cependant, il n'a pas pris la peine de
demander à Charlie s'il était prêt à
héberger la jeune femme...

9.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 14
Grand-mère indigne
Evelyn critique Alan au sujet de
l'éducation de Jake. Vexés, les deux
frères la mettent à la porte. Lorsqu'ils
apprennent, peu de temps après cet
incident, qu'Evelyn se trouve à l'hôpital,
les deux frères se demandent si elle est
réellement malade ou si elle tente de les
amadouer...

9.40 Mon oncle Charlie

Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 15
Charlie garde-malade
Alan s'inquiète au sujet d'une
intervention médicale qu'il doit subir.
Pour lui changer les idées, Charlie lui
propose d'aller à Las Vegas...

10.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 16
Qui aime bien, oublie bien
Les frères Harper vont devoir montrer
de quoi ils sont capables. Judith leur
annonce qu'elle part en vacances et leur
demande de s'occuper de Jake pendant
son absence. Rapidement, Alan commet
une première gaffe en oubliant d'aller
chercher Jake à son entraînement de
football. Et Charlie ne fait guère mieux...

10.25 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 16
Des ex trop présents
Ravie, Lily obtient un petit rôle dans une
pièce de théâtre. Pour elle, c'est un
vieux rêve qui se réalise. Tous ses amis
lui apportent leur soutien. De leur côté,
Ted et Robin tentent de découvrir ce que
chacun cachait à l'autre de son passé.
Quant à Barney, il décide de jouer dans
sa propre pièce...

10.45 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 17
Passer le cap
Marshall est tout prêt à fêter le 300 000e
kilomètre parcouru par sa voiture, une
belle Pontiac Fiero. Mais elle
s'immobilise en plein milieu de la rue.
Alors que l'équipe attend le diagnostic
du garagiste, tous repensent aux

moments qu'ils ont passés ensemble
dans cette voiture peu banale...

11.10 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 18
Difficiles concessions
Face aux bouleversements qu'il observe,
Barney décide de prendre les choses en
main. Il essaie par tous les moyens de
dissuader Ted d'emménager avec
Robin. Au même moment, il envisage de
s'installer chez Marshall et Lily, qui
goûtent, quant à eux, au plaisir d'avoir
l'appartement pour eux seuls...

11.30 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 19
L'enterrement de vie de
garçon
Barney engage une stripteaseuse en vue
de l'enterrement de vie de garçon de
Marshall. Cependant, Robin s'aperçoit
que le cadeau de mariage qu'elle
projetait d'offrir à Lily a disparu. Il lui
faut rapidement trouver une solution...

11.55 How I Met Your Mother
Série avec Bob Barker, Josh
Radnor, Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders
Saison 2, épisode 20
Le juste discours
Bob Barker pourrait-il être le père de
Barney ? Celui-ci commence à croire
sérieusement à cette étonnante
hypothèse. De leur côté, Marshall et Lily
font un pacte douloureux. Ils essaient en
effet de faire chambre à part avant leur
mariage. Mais c'est un véritable défi à
leur libido qu'ils se lancent...

12.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 21
Mariages

Une demi-heure avant la cérémonie du
mariage de Barney et Robin, la tension
semble palpable. Barney est incapable
d'écrire ses voeux, ce qui le plonge
dans une angoisse irrépressible. Quant
à Robin, elle est totalement paniquée et
se montre toujours obnubilée par son
médaillon disparu...

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

14.10 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 ?

16.00 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.

17.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 8
Obsession
Alan rencontre une femme qui se
soumet à tous ses désirs. Au bout d'à
peine quelques jours, il lui demande de
l'épouser...

18.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Denise Richards,
Marin Hinkle, Angus T Jones
Saison 2, épisode 9
Courage, fuyons...
Jake explique à son père pourquoi il
obtient de mauvais résultats à l'école.
Charlie, de son côté, rencontre son
ancienne petite amie dans un café.

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Jon Cryer,
Melanie Lynskey, Marin
Hinkle
Saison 2, épisode 10
Allons voir si la rose
Charlie écrit la musique d'un nouveau
dessin animé tiré de la bande dessinée
préférée de Jake. Mais
malheureusement, celui-ci déteste la
chanson de Charlie. Réalisant que son
neveu connaît très bien le sujet, Charlie
lui demande de l'aide. Alan découvre
des choses étonnantes sur Rose...

18.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 11
Internet, c'est pas toujours
net
Alors qu'il flirte avec une femme dans
un bar, Charlie s'aperçoit qu'elle
connaît tout de ses techniques de
séduction. Charlie découvre qu'un site
Internet lui est consacré et cherche à
retrouver son créateur. De son côté,
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Alan surprend une conversation de son
fils qui le laisse perplexe...

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Paget Brewster,
Angus T Jones, Marin Hinkle
Saison 2, épisode 12
Une brise printanière
Jamie Eckelberry, une ancienne
camarade de classe d'Alan, refait
surface dans sa vie. Celui-ci se montre
agréablement surpris de la revoir. En
effet, la jeune femme est devenue très
belle. Mais Jamie semble plus
intéressée par Charlie que par son
ancien camarade d'école. Alan ne peut
pas cacher sa jalousie...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 13
La fiancée venue du froid
Un tremblement de terre a totalement
ravagé la maison de Judith. Alan lui
propose donc d'habiter chez lui le temps
de trouver un autre logement.
Cependant, il n'a pas pris la peine de
demander à Charlie s'il était prêt à
héberger la jeune femme...

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

19.52 Cocovoit
Série
Saison 1
Maman
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 Popeck à l'Olympia
Humour
Au programme : «Vous commencez tout
de suite, vous ?», «Le Caleçon
molletonné», «Popeck raconte Mozart»,
«Chez Maxim's», «Le Train garanti sans
vibrations», «Le Gaga de la gare du
Nord», «Popeck et les pigeons
parisiens», «Vous qui passez samovar»,
«Le Préservatif molletonné», «Popeck et
la leçon de française». Du destin
tumultueux et tragiquement bouleversé
des communautés juives d'Europe
centrale, Popeck a gardé à la main une
éternelle valise, symbole de tous les
exodes, et dans l'esprit, l'humour
absurde, douloureux et grincheux des
récits hassidiques. A petits pas et sans
faire de vagues, Popeck a su devenir
populaire.

22.25 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».

23.55 La grande scène
Comédie+
Divertissement
Alex Ramires et Aymeric
Lompret
Cette fenêtre d'humour permet de
découvrir tout ou partie des spectacles
inédits de jeunes humoristes chaque

semaine. Nicole Ferroni et Audrey
Vernon occupent chacune un plein
numéro. Les neuf autres émissions
accueillent chaque fois deux artistes
parmi Sacha Judaszkco, Artus, Arnaud
Cosson, Nicolas Meyrieux, Carole
Guisnel, Léa Lando, Joffrey Verbruggen,
Alex Barbe, Christine Berrou, Rodolphe
Sand, Antoine Schoumsky, Stéphane
Murat, Anthony Joubert, Sébastien Giray,
David Bosteli, Karim Duval, Kody et Alex
Vizorek. Les extraits ont été enregistrés
à Lyon en juin 2014, dans le cadre du
festival «Juste pour Lyon», à la Comédie
Odéon.

1.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 17
La balade
D'abord sans cavalier pour
l'accompagner au bal de fin d'année,
Sue se retrouve finalement avec cinq
lycéens, pour n'avoir pas osé en
éconduire quatre.

1.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 18
La mauvaise odeur
Axl se demande si le tableau que
Cassidy lui a peint symbolise leur
rupture ou pas. Il demande conseil aux
filles du campus. Mike se retrouve
coach à temps plein.

2.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 19
Les carillons à vent
Les Heck ne supportent plus les
carillons de Rita Glossner. Brick
cherche une idée de diversification pour
une entreprise. Sue s'est remise avec
Darrin.

2.35 The Middle

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Atticus Shaffer,
Eden Sher
Saison 5, épisode 20
L'optimiste
Sue met tout en oeuvre pour augmenter
ses chances d'être boursière en fac
d'ici deux ans. Frankie a commis un
impair qu'elle tente de cacher à son
patron.

3.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 21
Heures de bureau
Frankie est fatiguée d'être en
permanence sollicitée par les enfants.
Elle décide d'imposer des plages
horaires durant lesquelles elle sera
indisponible.

3.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 22
Mains sur la voiture
Sue est déterminée à gagner sa propre
voiture grâce à un concours
d'endurance auquel elle s'est inscrite.
Mike embarque son frère, Rusty, dans
une virée à Chicago.

3.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 23
Orlando
Les Heck se préparent à aller à Disney
World. Brick les supplie de faire une
escale en Caroline du Nord, où vit la
copine avec laquelle il communique par
Internet.

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

Saison 5, épisode 24
Le monde merveilleux des
Heck
En arrivant à Orlando, la famille Heck
déchante. En effet, tous réalisent que
c'est au Disneyland californien qu'ils
étaient attendus. Les ennuis
commencent...
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5.10 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.

6.35 Chat en poche
Vaudeville avec Valérie
Mairesse, Jean Benguigui,
Arthur Jugnot, David Talbot,
Julie Wingens
Un jeune provincial monte à Paris où il
passe pour un célèbre chanteur,
provoquant ainsi autant de quiproquos
que de désagréables mésaventures.

8.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 17
Le mal de dos
Alan emmène son frère, victime d'un
sévère mal de dos, à l'hôpital. Charlie a
eu jadis une liaison avec le médecin qui
l'examine, mais ne parvient pas à s'en
souvenir. De son côté, Berta, la femme
de ménage de Charlie, est énervée
parce que Jake n'utilise jamais la salle
de bains proprement...

8.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 18
Troubles érectiles
Charlie est invité à une soirée par un

entrepreneur gay, Eric. Dans l'espoir de
se faire bien voir de son hôte, il décide
de se faire passer pour un homosexuel
et demande à Alan de jouer le rôle de
son compagnon. Pendant la soirée,
Charlie rencontre l'ex-femme d'Eric. Il
essaie de la séduire...

9.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Jeri Ryan, Marin
Hinkle, Angus T Jones
Saison 2, épisode 19
Fiancé de substitution
Alan et Charlie rencontrent Sherri, une
jeune femme qui avait jadis entretenu
une relation avec Charlie. Alan est sous
le charme et Charlie l'encourage à
tenter de la séduire. L'affaire se révèle
bien plus compliquée que prévu, surtout
lorsqu'un opticien lui met des bâtons
dans les roues...

9.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Melanie Lynskey, Angus T
Jones
Saison 2, épisode 20
Faux frères
Judith intervient en voyant qu'Alan a
offert une paire de baskets hors de prix
à Jake. Parallèlement, incapables
d'exprimer la colère qu'ils ressentent
vis-à-vis des femmes de leur vie,
Charlie et Alan se font aider par Rose.
Elle les incite à libérer leur parole au
lieu de ressasser leur frustration...

9.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Holland Taylor, Jon Cryer,
Marin Hinkle, Angus T Jones
Saison 2, épisode 21
Drague à l'enterrement
Evelyn est ébranlée en apprenant la
nouvelle du décès de Harry, qui était son
second mari. Lorsqu'elle comprend
qu'Alan avait gardé le contact avec lui,
elle entre dans une rage folle. Elle est
d'autant plus bouleversée d'apprendre
qu'en réalité, Harry l'avait quittée pour
une femme plus jeune qu'elle...

10.15 How I Met Your Mother
Série

avec

Josh

Radnor,

Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 19
L'enterrement de vie de
garçon
Barney engage une stripteaseuse en vue
de l'enterrement de vie de garçon de
Marshall. Cependant, Robin s'aperçoit
que le cadeau de mariage qu'elle
projetait d'offrir à Lily a disparu. Il lui
faut rapidement trouver une solution...

10.35 How I Met Your Mother
Série avec Bob Barker, Josh
Radnor, Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders
Saison 2, épisode 20
Le juste discours
Bob Barker pourrait-il être le père de
Barney ? Celui-ci commence à croire
sérieusement à cette étonnante
hypothèse. De leur côté, Marshall et Lily
font un pacte douloureux. Ils essaient en
effet de faire chambre à part avant leur
mariage. Mais c'est un véritable défi à
leur libido qu'ils se lancent...

11.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 21
Mariages
Une demi-heure avant la cérémonie du
mariage de Barney et Robin, la tension
semble palpable. Barney est incapable
d'écrire ses voeux, ce qui le plonge
dans une angoisse irrépressible. Quant
à Robin, elle est totalement paniquée et
se montre toujours obnubilée par son
médaillon disparu...

11.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 22
Les poupées russes
Lors du mariage de Lily et Marshall,
Robin tente de faire un discours, mais
elle est sans cesse interrompue.
Barney, de son côté, a du vague à
l'âme...

11.45 How I Met Your Mother
Série avec Enrique Iglesias,
Josh Radnor, Jason Segel,
Alyson Hannigan, Cobie
Smulders
Saison 3, épisode 1
L'effet papillon
Barney propose à Ted de faire la fête
tous les soirs. En effet, depuis qu'il a
rompu avec Robin, Ted est déprimé.
Selon Barney, sortir et voir du monde lui
permettra de tourner la page plus
rapidement. Mais Ted ne se sent pas
prêt. Lorsque Robin revient d'Argentine
avec un petit ami, il se décide à sortir...

12.05 How I Met Your Mother
Série avec Enrique Iglesias,
Josh Radnor, Jason Segel,
Alyson Hannigan, Cobie
Smulders
Saison 3, épisode 2
La tourista
Argentina
Ted et Barney font semblant d'être des
touristes égarés afin d'aborder des
jeunes femmes. Marshall et Lily
préparent des lettres à lire après leur
mort.

12.30 Un fil à la patte
Pièce de théâtre avec Hervé
Pierre, Florence Viala,
Guillaume Gallienne,
Dominique Constanza,
Georgia Scalliet
Incapable d'annoncer à sa maîtresse
son prochain mariage, un homme volage
se retrouve au coeur d'une situation
explosive et bientôt inextricable.

14.55 Pour combien tu
m'aimes ?
Pièce de théâtre avec Maud
Le Guénédal, Jean Franco,
Marie-Aline Thomassin,
Juliette Poissonnier, Olivier
Till
Une femme d'affaires doit participer à
un dîner très important pour son
entreprise, mais son escort boy habituel
lui fait faux bond. Elle le remplace par un
ouvrier.

16.35 Abracadabrunch

Pièce de théâtre avec Alil
Vardar, Geneviève Gil, MarieLaetitia Bettencourt

18.10 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 14
Grand-mère indigne
Evelyn critique Alan au sujet de
l'éducation de Jake. Vexés, les deux
frères la mettent à la porte. Lorsqu'ils
apprennent, peu de temps après cet
incident, qu'Evelyn se trouve à l'hôpital,
les deux frères se demandent si elle est
réellement malade ou si elle tente de les
amadouer...

18.30 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 15
Charlie garde-malade
Alan s'inquiète au sujet d'une
intervention médicale qu'il doit subir.
Pour lui changer les idées, Charlie lui
propose d'aller à Las Vegas...

18.50 Mon oncle Charlie

Alan emmène son frère, victime d'un
sévère mal de dos, à l'hôpital. Charlie a
eu jadis une liaison avec le médecin qui
l'examine, mais ne parvient pas à s'en
souvenir. De son côté, Berta, la femme
de ménage de Charlie, est énervée
parce que Jake n'utilise jamais la salle
de bains proprement...

19.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 18
Troubles érectiles
Charlie est invité à une soirée par un
entrepreneur gay, Eric. Dans l'espoir de
se faire bien voir de son hôte, il décide
de se faire passer pour un homosexuel
et demande à Alan de jouer le rôle de
son compagnon. Pendant la soirée,
Charlie rencontre l'ex-femme d'Eric. Il
essaie de la séduire...

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

20.05 Génération
Dechavanne
Sheen,

Série avec Charlie
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 16
Qui aime bien, oublie bien
Les frères Harper vont devoir montrer
de quoi ils sont capables. Judith leur
annonce qu'elle part en vacances et leur
demande de s'occuper de Jake pendant
son absence. Rapidement, Alan commet
une première gaffe en oubliant d'aller
chercher Jake à son entraînement de
football. Et Charlie ne fait guère mieux...

19.15 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 17
Le mal de dos

Culture de Laurent
Dessagnes, 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».

21.00 Génération
Dechavanne
Culture de Laurent
Dessagnes, 2017
Christophe Dechavanne a marqué le
petit écran : retour sur son parcours
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télévisuel, qui a démarré sur Antenne 2
avant de se poursuivre sur TF1.

22.05 La folle histoire de
«Camping»
Cinéma
2016

de Camille

Plouin,

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

23.35 Pour combien tu
m'aimes ?
Pièce de théâtre avec Maud
Le Guénédal, Jean Franco,
Marie-Aline Thomassin,
Juliette Poissonnier, Olivier
Till
Une femme d'affaires doit participer à
un dîner très important pour son
entreprise, mais son escort boy habituel
lui fait faux bond. Elle le remplace par un
ouvrier.

1.05 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.

2.40 La maison du lac
Pièce de théâtre avec Jean
Piat, Maria Pacôme, Béatrice
Agenin, Christian Pereira,
Damien Jouillerot
La quiétude de deux septuagénaires,
mariés depuis près de cinquante ans,
est troublée par l'arrivée de leur fille, de
son fiancé et du fils de ce dernier.

4.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Le clan des divorcées
Pièce de théâtre avec Eve
Angeli, Claire Gérard, Alil
Vardar
En partageant un appartement, trois
femmes divorcées, aux parcours et aux
tempéraments très différents,
redécouvrent le bonheur de glousser, de
s'épancher et de rêver.
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6.50 Une villa pour deux
Téléfilm sentimental de
Charlotte Brändström, 2003
avec Pierre Arditi, Bernard
Le Coq, Maria Pacôme, Maria
Pitarresi, Anne Macina
Daniel, qui héberge sa mère depuis la
mort de son père, n'en peut plus. Il veut
la convaincre d'emménager dans une
villa vue sur plans. Lorsque Daniel
s'aperçoit, bien plus tard, que la maison
convoitée est à peine ébauchée, il force
l'entrepreneur à faire passer sa propre
demeure pour celle de sa mère...

8.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Chloe Webb, Holland Taylor
Saison 2, épisode 22
Ma vieille peau de mère
Evelyn offre une nouvelle Porsche à
Alan, ce qui exaspère Charlie.
Parallèlement, Alan a un rendez-vous
avec Trudy, dont le père intéresse fort
Evelyn. Tous deux décident d'organiser
un double rendez-vous au cours duquel
l'amour doit pointer le bout de son nez.
Mais rien ne se passe comme prévu...

8.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Holland
Taylor
Saison 2, épisode 23
Soirée de folie
Quand Evelyn apprend que Jake passe
toutes ses vacances avec ses autres
grands-parents, elle réclame à Alan
qu'il lui laisse son petit-fils pour une
nuit.

9.10 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Karen Trella, Orson Bean
Saison 2, épisode 24
La fiancée de grand-père
Charlie a une aventure avec une jeune
femme, Natalie, mariée à un vieil
homme, Norman. A l'école, Jake
raconte qu'un monsieur âgé est venu
chercher sa femme chez lui la veille...

9.30 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 3, épisode 1
Une mauvaise chute
Quand l'antenne satellite de Charlie se
bloque, Alan insiste pour la réparer luimême plutôt que de faire appel à un
spécialiste. Il tombe du toit et se blesse.
Incapable de s'occuper de Jake, il est
heureux de voir Charlie se porter
volontaire. Mais la vie de Charlie va en
être toute chamboulée...

9.50 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Holland Taylor, Conchata
Ferrell
Saison 3, épisode 2
Le mythe des termites
Jake est renvoyé de l'école pour avoir
dessiné, de manière offensante, une fille
de sa classe dotée d'une poitrine
généreuse. Alan doit aller plaider la
cause de son fils auprès de la
principale, mademoiselle Gallagher. En
attendant, il est obligé de laisser Charlie
surveiller son cabinet...

10.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 2, épisode 22
Les poupées russes
Lors du mariage de Lily et Marshall,
Robin tente de faire un discours, mais
elle est sans cesse interrompue.
Barney, de son côté, a du vague à
l'âme...

10.40 How I Met Your Mother
Série avec Enrique Iglesias,
Josh Radnor, Jason Segel,
Alyson Hannigan, Cobie
Smulders
Saison 3, épisode 1
L'effet papillon
Barney propose à Ted de faire la fête
tous les soirs. En effet, depuis qu'il a
rompu avec Robin, Ted est déprimé.
Selon Barney, sortir et voir du monde lui

permettra de tourner la page plus
rapidement. Mais Ted ne se sent pas
prêt. Lorsque Robin revient d'Argentine
avec un petit ami, il se décide à sortir...

11.05 How I Met Your Mother
Série avec Enrique Iglesias,
Josh Radnor, Jason Segel,
Alyson Hannigan, Cobie
Smulders
Saison 3, épisode 2
La tourista
Argentina
Ted et Barney font semblant d'être des
touristes égarés afin d'aborder des
jeunes femmes. Marshall et Lily
préparent des lettres à lire après leur
mort.

11.25 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 3
Combat de coqs
Ted est tombé sous le charme d'une
délicieuse jeune fille. Mais il apprend
bientôt que la belle a été la petite amie
de Barney, un an plus tôt. Après cette
découverte, Ted est totalement défait. De
son côté, Robin, qui ne souhaite
pourtant pas avoir d'enfant, tente de
rencontrer un père célibataire...

11.50 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 4
Le roi de la triplette
Ted adopte une nouvelle manière
d'appréhender l'existence. Cela a pour
effet d'attirer les femmes du présent,
mais aussi une demoiselle du passé.

12.10 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 5
Souvenirs, souvenirs
Ted présente sa nouvelle petite amie au
groupe. Chacun fait le récit de la

manière dont ils se sont rencontrés.
Mais très vite, les versions diffèrent.

12.35 Roland Magdane :
Attention c'est show
One man show
Roland Magdane se lâche et parle
d'amour et de sexe. Il donne sa vision de
la famille, du couple et de la sexualité
pendant deux heures. L'humoriste
évoque, notamment, un épisode
traumatisant de son enfance : le maillot
de bain en laine tricoté au crochet par
sa mère qu'un poulpe a décidé de
s'approprier. Par ailleurs, il dresse
également le portrait de ses grandsparents à travers deux lettres délirantes.

14.25 Dany Boon : Au Bataclan
One man show
Dans un spectacle dirigé par Judith
Godrèche, l'humoriste du Nord, Dany
Boon, propose des caricatures toujours
bien pensées et bien écrites de ses
contemporains, dans des sketches
désormais d'anthologie : «Tout grand,
tout petit», «En pyjama», «Personne m'a
dit», «Avant, après», «A la française»,
«Mr. Frintin», «C'est cuit ?», «Vitamor
500», «Musik Kassik», «La Lecture»,
«Pianiste espagnol». Comme dans la vie
de tous les jours, on regarde, on sourit
et on finit par éclater de rire devant les
personnages étonnants sortis de
l'imagination de Dany Boon, qui cherche
son inspiration dans un monde enfantin
et grotesque.

16.15 Open space
Pièce de théâtre avec
Dédéine Vok-Leonovitch,
Emmanuel Jeantet, Gil
Galliot, Loup-Denis Elion,
Gabriel Dermidjian

18.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Jeri Ryan, Marin
Hinkle, Angus T Jones
Saison 2, épisode 19
Fiancé de substitution
Alan et Charlie rencontrent Sherri, une
jeune femme qui avait jadis entretenu
une relation avec Charlie. Alan est sous

le charme et Charlie l'encourage à
tenter de la séduire. L'affaire se révèle
bien plus compliquée que prévu, surtout
lorsqu'un opticien lui met des bâtons
dans les roues...

18.30 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Melanie Lynskey, Angus T
Jones
Saison 2, épisode 20
Faux frères
Judith intervient en voyant qu'Alan a
offert une paire de baskets hors de prix
à Jake. Parallèlement, incapables
d'exprimer la colère qu'ils ressentent
vis-à-vis des femmes de leur vie,
Charlie et Alan se font aider par Rose.
Elle les incite à libérer leur parole au
lieu de ressasser leur frustration...

18.50 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Holland Taylor, Jon Cryer,
Marin Hinkle, Angus T Jones
Saison 2, épisode 21
Drague à l'enterrement
Evelyn est ébranlée en apprenant la
nouvelle du décès de Harry, qui était son
second mari. Lorsqu'elle comprend
qu'Alan avait gardé le contact avec lui,
elle entre dans une rage folle. Elle est
d'autant plus bouleversée d'apprendre
qu'en réalité, Harry l'avait quittée pour
une femme plus jeune qu'elle...

19.15 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Chloe Webb, Holland Taylor
Saison 2, épisode 22
Ma vieille peau de mère
Evelyn offre une nouvelle Porsche à
Alan, ce qui exaspère Charlie.
Parallèlement, Alan a un rendez-vous
avec Trudy, dont le père intéresse fort
Evelyn. Tous deux décident d'organiser
un double rendez-vous au cours duquel
l'amour doit pointer le bout de son nez.
Mais rien ne se passe comme prévu...

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

Taylor
Saison 2, épisode 23
Soirée de folie
Quand Evelyn apprend que Jake passe
toutes ses vacances avec ses autres
grands-parents, elle réclame à Alan
qu'il lui laisse son petit-fils pour une
nuit.

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

20.05 Bigard au Palais
des Glaces
Humour
Au début des années 90, Jean-Marie
Bigard façonnait ses personnages,
entrant tour à tour dans la peau d'un
taureau, de Tarzan ou de Georges
Brassens, et affirmait le style qui a
depuis fait sa renommée : un mélange
de situations quotidiennes grotesques et
de règlements de comptes. A l'époque,
l'humoriste se mêlait par exemple de
politique avec le sketch «Les Enculés de
droite et les Enculés de gauche», et
égratignait Philippe Bouvard, qui avait
jadis refusé de le recruter dans son
célèbre Petit Théâtre.

21.10 Bigard met le
paquet
Humour
Bigard fait étalage de ses commentaires
vachards qui s'en prennent aux petites
manies de ses contemporains. Bons et
gros mots s'enchaînent à toute vitesse
au seul bénéfice du rire. Les sketches
se succèdent avec un zeste
d'improvisation et donnent parfois dans
l'humour noir. «Le Lâcher de salopes»
ou «Les trucs qui gonflent» trouveront-ils
leur place dans les annales ? En
attendant le Panthéon, Jean-Marie
Bigard revendique sans détour le titre
d'humoriste décoincé. La tournée
triomphale qui avait commencé au
Bataclan en janvier 2000 s'acheva au
Zénith, à la fin de cette même année,
sous les ovations d'un public totalement
acquis. Les meilleurs moments de ce
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spectacle ultra-rodé sont ici réunis.

23.15 Bigard fête ses 60 ans
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Sexagénaire fringant, Jean-Marie Bigard
a fêté son anniversaire en grande
pompe au cours d'un spectacle au
Grand Rex, retransmis dans de
nombreux cinémas. Pour l'occasion, il
reprend ses sketches les plus
populaires, comme «La Chauve-Souris»,
«Le Lâcher de salopes» ou «La Valise
RTL». Plusieurs stars et amis de
l'humoriste le rejoignent sur scène,
comme Chantal Ladesou, Laurent Baffie,
François Rollin ou encore sa femme,
Lola Marois.

1.10 Eclats de vie
Pièce de théâtre avec
Jacques Weber

2.45 La grande scène
Comédie+
Divertissement
Delphine Baril et Gérémy
Credeville
Cette fenêtre d'humour permet de
découvrir tout ou partie des spectacles
inédits de jeunes humoristes chaque
semaine. Nicole Ferroni et Audrey
Vernon occupent chacune un plein
numéro. Les neuf autres émissions
accueillent chaque fois deux artistes
parmi Sacha Judaszkco, Artus, Arnaud
Cosson, Nicolas Meyrieux, Carole
Guisnel, Léa Lando, Joffrey Verbruggen,
Alex Barbe, Christine Berrou, Rodolphe
Sand, Antoine Schoumsky, Stéphane
Murat, Anthony Joubert, Sébastien Giray,
David Bosteli, Karim Duval, Kody et Alex
Vizorek. Les extraits ont été enregistrés
à Lyon en juin 2014, dans le cadre du
festival «Juste pour Lyon», à la Comédie
Odéon.

4.20 Antonia de Rendinger :
Elodie Poux et Marco
Paolo
Humour
Antonia de Rendinger entre dans la
peau de huit personnages, tous

indirectement liés les uns aux autres, à
travers des tranches de vie tour à tour
triviales, subtiles ou équivoques.
Utilisant le comique de situation, elle
devient par exemple une concierge dans
sa loge, parlant à son chien, râlant
contre sa mère et les habitants de
l'immeuble, leur racontant sa vie et
prophétisant un monde sans queue ni
tête, en écorchant au passage le
vocabulaire.
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7.00 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Zoe Jarman, Ike Barinholtz
Saison 3, épisode 15
Dîner chez les Castellano
Alors que Mindy s'apprête à révéler de
grandes nouvelles à Danny, son père et
sa demi-soeur lui rendent une visite
inattendue. Toute la famille se retrouve
chez Annette...

7.20 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Zoe Jarman, Ike Barinholtz
Saison 3, épisode 16
Les valeurs de la famille
Lahiri
Mindy ne parvient pas à obtenir un prêt à
cause de ses déboires bancaires
récurrents. Danny s'apprête à révéler à
ses collègues qu'il déménage à San
Francisco avec Mindy...

7.40 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Zoe Jarman, Ike Barinholtz
Saison 3, épisode 17
Danny castellano est mon
nutritionniste
Danny n'en peut plus des répugnantes
habitudes alimentaires de Mindy. Il lui
propose un marché : lui, Danny, arrête
de fumer si elle accepte de manger
mieux...

8.05 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Zoe Jarman, Ike Barinholtz
Saison 3, épisode 18
Publicité, sincérité et fertilité
La clinique de Mindy ouvre ses portes.
Mais alors qu'elle croyait être
submergée de travail, les patients
infertiles ne se pressent pas pour venir
la consulter...

8.30 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Zoe Jarman, Ike Barinholtz
Saison 3, épisode 19

Les confessions d'un
catholique
Le curé de Danny meurt peu après
l'avoir reçu en confession. Danny est
désemparé. Il lui faut à tout prix trouver
un autre prêtre pour entendre ses
péchés...

8.50 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Zoe Jarman, Ike Barinholtz
Saison 3, épisode 20
Des kilos et des hommes
Le ventre de Mindy commence à prendre
du volume. Inquiète pour son image, elle
consulte une spécialiste du style. De
son côté, Jeremy se retrouve à nouveau
célibataire...

9.15 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling,
Chris Messina, Ed Weeks,
Zoe Jarman, Ike Barinholtz
Saison 3, épisode 21
Le témoin
Danny ne se rend pas au dîner prévu
avec les parents de Mindy. Du coup,
cette dernière se demande s'il prend
vraiment leur relation au sérieux...

9.40 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.

11.05 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.

12.25 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.

13.50 Qui va à la chasse...
Téléfilm humoristique de
Olivier Laubacher, 2007 avec
Bernard Le Coq, Christian
Hecq, Françoise Lépine,
Michèle Bernier, Christian
Sinniger
Le docteur Valmer, un dentiste, connaît
de graves ennuis. Après un accident de
chasse, il est immobilisé pour plusieurs
semaines. En attendant de pouvoir
reprendre le travail, Valmer choisit un
remplaçant, Christian Cathelineau.
Celui-ci affiche des résultats inespérés
au cabinet, au grand dam de Valmer...

15.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 13
Buffet à volonté
Les Heck trépignent d'impatience à
l'idée d'aller profiter comme il se doit du
buffet à volonté proposé par le «King
Harry's». Mais à la sortie du service du
pasteur, le révérend Deveaux les retient.
L'homme, qui vient d'arriver dans la
paroisse, n'a de cesse de leur
demander des conseils...

15.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 14
La récompense
Tandis que Mike rechigne à accepter un
prix destiné à le récompenser pour sa
carrière, au lycée, Sue fait en sorte que
les élèves apprennent à se connaître...

16.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 15
Vacances de printemps
Alors qu'il passe des vacances forcées,
Mike est exaspéré de ne pas pouvoir se
reposer : il est sans cesse dérangé par
Brick. Quant à Sue, elle est obnubilée
par le commentaire en ligne qu'un client
a laissé à propos de son travail...

16.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 16
Lune orageuse
A cause de Brick, Frankie est conduite
au poste de police. Axl et Cassidy sont
de retour à Orson pour les vacances. Ils
n'arrivent pas à communiquer.

16.55 The Middle

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 17
La balade
D'abord sans cavalier pour
l'accompagner au bal de fin d'année,
Sue se retrouve finalement avec cinq
lycéens, pour n'avoir pas osé en
éconduire quatre.

17.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 18
La mauvaise odeur
Axl se demande si le tableau que
Cassidy lui a peint symbolise leur
rupture ou pas. Il demande conseil aux
filles du campus. Mike se retrouve
coach à temps plein.

17.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 19
Les carillons à vent
Les Heck ne supportent plus les
carillons de Rita Glossner. Brick
cherche une idée de diversification pour
une entreprise. Sue s'est remise avec
Darrin.

18.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Atticus Shaffer,
Eden Sher
Saison 5, épisode 20
L'optimiste
Sue met tout en oeuvre pour augmenter
ses chances d'être boursière en fac
d'ici deux ans. Frankie a commis un
impair qu'elle tente de cacher à son
patron.

18.25 The Middle

Saison 5, épisode 21
Heures de bureau
Frankie est fatiguée d'être en
permanence sollicitée par les enfants.
Elle décide d'imposer des plages
horaires durant lesquelles elle sera
indisponible.

18.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 22
Mains sur la voiture
Sue est déterminée à gagner sa propre
voiture grâce à un concours
d'endurance auquel elle s'est inscrite.
Mike embarque son frère, Rusty, dans
une virée à Chicago.

19.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 23
Orlando
Les Heck se préparent à aller à Disney
World. Brick les supplie de faire une
escale en Caroline du Nord, où vit la
copine avec laquelle il communique par
Internet.

19.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 24
Le monde merveilleux des
Heck
En arrivant à Orlando, la famille Heck
déchante. En effet, tous réalisent que
c'est au Disneyland californien qu'ils
étaient attendus. Les ennuis
commencent...

19.55 Les 20 ans de
scène d'Elie
Semoun
Heaton,

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

fiction de François
Chaumont, 2015

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

21.30 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.

23.15 Dany Boon : Tout entier
One man show
En 1997, de retour dans sa région
d'origine, le Nord, Dany Boon
enregistrait son spectacle «Tout entier».
Composé de sketches d'anthologie tels
que «Kakaline», «Vive l'armée», «Michel»
ou encore «La Chaise électrique» et
«Jacky», ce spectacle marquait une
nouvelle étape dans l'ascension de
l'humoriste devenu incontournable,
après un détour par le cinéma avec «Le
Déménagement», d'Olivier Doran, et
«Bimboland», d'Ariel Zeitoun.

1.20 Antonia de Rendinger :
Aymeric Lompret,
Jefferey Jordan
Humour
Antonia de Rendinger entre dans la
peau de huit personnages, tous
indirectement liés les uns aux autres, à
travers des tranches de vie tour à tour
triviales, subtiles ou équivoques.
Utilisant le comique de situation, elle
devient par exemple une concierge dans
sa loge, parlant à son chien, râlant
contre sa mère et les habitants de
l'immeuble, leur racontant sa vie et
prophétisant un monde sans queue ni
tête, en écorchant au passage le
vocabulaire.

2.55 Antonia de Rendinger :

Travail, famille, poterie
Humour
Antonia de Rendinger entre dans la
peau de huit personnages, tous
indirectement liés les uns aux autres, à
travers des tranches de vie tour à tour
triviales, subtiles ou équivoques.
Utilisant le comique de situation, elle
devient par exemple une concierge dans
sa loge, parlant à son chien, râlant
contre sa mère et les habitants de
l'immeuble, leur racontant sa vie et
prophétisant un monde sans queue ni
tête, en écorchant au passage le
vocabulaire.

4.15 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 ?

4.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé
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6.20 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.

7.15 Le zap
Divertissement-humour
Episode 7
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

8.10 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.

9.35 Le zap
Divertissement-humour
Episode 9
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

11.05 Le zap
Divertissement-humour
Episode 10
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.

12.25 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.

13.50 Le zap
Divertissement-humour
Episode 12
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.

15.10 Une Ferrari pour deux
Téléfilm sentimental de
Charlotte Brändström, 2002
avec Pierre Arditi, Bernard
Le Coq, Salomé Lelouch,
Elizabeth Bourgine, Karine
Belly
André, un homme d'affaires, conduit une
Ferrari vers Monaco. Le véhicule
appartient à une star de l'équipe de
football locale. En chemin, il prend en
stop un chômeur, Vincent. Bonhomme,
André accepte de laisser Vincent
conduire et se présenter ainsi à sa fille,
qui ignore tout de sa situation...

16.50 Un homme par hasard
Téléfilm sentimental de
Edouard Molinaro, 2003 avec
Claire Keim, Frédéric
Diefenthal, Philippe Drecq,
Serge Larivière, Elisa Maillot
Léa Faber, célibataire, est une jeune
commerciale en pleine ascension
professionnelle. Un soir, elle se rend au
cocktail d'investiture de son nouveau
patron et rencontre dans l'ascenseur le
pianiste de la soirée. Convaincue qu'il
s'agit d'un collègue, elle lui annonce
qu'elle connaît bien le nouveau «boss»...

18.25 Le trône des Frogz
Série avec Baptiste
Lecaplain, Aude Gogny-

Goubert, Sébastien De
Dominicis, Nicolas Berno
Le Prime
La capitale a nommé Aelys représentant
des Frogz ; c'est donc le nouveau chef
de la famille. Le royaume va être
administré conjointement par Aelys et
Belyr...

19.55 Le placard
Pièce de théâtre avec Elie
Semoun, Laurent Gamelon,
Philippe Magnan, Zoé Félix,
François Levantal
En apprenant qu'il va être licencié,
François Pignon décide d'en finir et de
se jeter par la fenêtre. Un voisin lui
propose une alternative : conserver son
emploi en se faisant passer pour un
homosexuel.

21.25 Open space
Pièce de théâtre avec
Dédéine Vok-Leonovitch,
Emmanuel Jeantet, Gil
Galliot, Loup-Denis Elion,
Gabriel Dermidjian

23.10 Le coup de la cigogne
Pièce de théâtre avec JeanMarie Bigard, Elisa Servier,
Lamine Lezghad, Lola
Marois-Bigard
Après une dispute avec son supérieur,
beaucoup plus jeune que lui, un homme
rentre chez lui. Sa femme a une nouvelle
délicate à lui apprendre.

0.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 13
Buffet à volonté
Les Heck trépignent d'impatience à
l'idée d'aller profiter comme il se doit du
buffet à volonté proposé par le «King
Harry's». Mais à la sortie du service du
pasteur, le révérend Deveaux les retient.
L'homme, qui vient d'arriver dans la
paroisse, n'a de cesse de leur
demander des conseils...

1.05 The Middle

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 14
La récompense
Tandis que Mike rechigne à accepter un
prix destiné à le récompenser pour sa
carrière, au lycée, Sue fait en sorte que
les élèves apprennent à se connaître...

1.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 15
Vacances de printemps
Alors qu'il passe des vacances forcées,
Mike est exaspéré de ne pas pouvoir se
reposer : il est sans cesse dérangé par
Brick. Quant à Sue, elle est obnubilée
par le commentaire en ligne qu'un client
a laissé à propos de son travail...

1.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 5, épisode 16
Lune orageuse
A cause de Brick, Frankie est conduite
au poste de police. Axl et Cassidy sont
de retour à Orson pour les vacances. Ils
n'arrivent pas à communiquer.

2.10 Le bureau de validation
des émissions
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Le directeur des programmes d'une
chaine TV crée un nouveau service, le
«Bureau de validation des émissions»,
dont la mission est de trouver une
équipe de créatifs pour proposer de
nouveaux concepts d'émissions. En
cherchant sur le net, le chef du service
découvre les Yes Vous Aime. Il décide
de les convoquer pour un RDV.

3.15 La grande scène
Comédie+
Divertissement
Alex Ramires

et

Aymeric

Lompret
Cette fenêtre d'humour permet de
découvrir tout ou partie des spectacles
inédits de jeunes humoristes chaque
semaine. Nicole Ferroni et Audrey
Vernon occupent chacune un plein
numéro. Les neuf autres émissions
accueillent chaque fois deux artistes
parmi Sacha Judaszkco, Artus, Arnaud
Cosson, Nicolas Meyrieux, Carole
Guisnel, Léa Lando, Joffrey Verbruggen,
Alex Barbe, Christine Berrou, Rodolphe
Sand, Antoine Schoumsky, Stéphane
Murat, Anthony Joubert, Sébastien Giray,
David Bosteli, Karim Duval, Kody et Alex
Vizorek. Les extraits ont été enregistrés
à Lyon en juin 2014, dans le cadre du
festival «Juste pour Lyon», à la Comédie
Odéon.

4.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 28 août 2017
5.50 D'jal : Just D'jal
Humour
D'Jal multiplie les personnages et les
anecdotes : un moustique homo ; sa
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.

7.10 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.

8.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Holland Taylor, Conchata
Ferrell
Saison 3, épisode 2
Le mythe des termites
Jake est renvoyé de l'école pour avoir
dessiné, de manière offensante, une fille
de sa classe dotée d'une poitrine
généreuse. Alan doit aller plaider la
cause de son fils auprès de la
principale, mademoiselle Gallagher. En
attendant, il est obligé de laisser Charlie
surveiller son cabinet...

8.55 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Holland
Taylor
Saison 3, épisode 3
Vidange express

Charlie découvre qu'Alan et Judith
entretiennent à nouveau une relation
amoureuse. Alan demande à son frère
de ne rien dire à Jake car il ne veut pas
que le jeune garçon se fasse de faux
espoirs. Craignant de le voir à nouveau
souffrir, Charlie conseille à son cadet
de ne pas se fier à son ex-femme...

9.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Angus T Jones, Marin Hinkle
Saison 3, épisode 4
Macho en panne
Alan autorise Berta à s'installer chez
les Harper le temps que son logement
soit à nouveau disponible. Charlie, qui
n'a pas été consulté sur cette question,
reproche vertement cette initiative à son
frère. Rapidement, l'irruption de Berta
dans leur quotidien bouleverse leurs
habitudes bien installées...

9.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 3, épisode 5
Quand la mère monte
Jake demande des conseils à son oncle
pour séduire une fille de l'école. Charlie
réalise alors qu'il doit résoudre certains
problèmes avec sa mère.

10.05 Mon oncle Charlie
Série avec Jodi Lyn O'Keefe,
Charlie Sheen, Jon Cryer,
Angus T Jones, Marin Hinkle
Saison 3, épisode 6
Viva Belzébuth
Charlie ne semble avoir que faire des
conseils d'Alan, qui le met pourtant en
garde contre Isabella. Ignorant tout de
ses avertissements répétés, Charlie
poursuit sa relation avec la superbe
mais troublante jeune femme. Mais
bientôt, Isabella, qui voue un culte au
diable, menace de lui jeter un sort...

10.30 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 3

Combat de coqs
Ted est tombé sous le charme d'une
délicieuse jeune fille. Mais il apprend
bientôt que la belle a été la petite amie
de Barney, un an plus tôt. Après cette
découverte, Ted est totalement défait. De
son côté, Robin, qui ne souhaite
pourtant pas avoir d'enfant, tente de
rencontrer un père célibataire...

10.50 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 4
Le roi de la triplette
Ted adopte une nouvelle manière
d'appréhender l'existence. Cela a pour
effet d'attirer les femmes du présent,
mais aussi une demoiselle du passé.

11.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 5
Souvenirs, souvenirs
Ted présente sa nouvelle petite amie au
groupe. Chacun fait le récit de la
manière dont ils se sont rencontrés.
Mais très vite, les versions diffèrent.

11.35 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 6
La fièvre de l'immobilier
Voulant franchir une nouvelle étape dans
leur relation, Lily et Marshall souhaitent
par-dessus tout acquérir leur propre
logement. Mais les nombreuses dettes
que Lily a accumulées compromettent
leur projet. De son côté, Barney décide
de se montrer un peu plus sérieux en
matière amoureuse...

12.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 7

Porno star
Marshall est contacté par une
entreprise peu soucieuse de
l'environnement, Lily révèle un secret à
Robin, et Ted découvre qu'une star du
porno utilise son nom.

12.20 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 8
Personne n'est parfait
Marshall attend les résultats de
l'examen qu'il vient de passer. Ted
présente sa nouvelle petite amie au
groupe, qui a tôt fait de relever ses
défauts.

12.45 Bigard au Palais des
Glaces
Humour
Au début des années 90, Jean-Marie
Bigard façonnait ses personnages,
entrant tour à tour dans la peau d'un
taureau, de Tarzan ou de Georges
Brassens, et affirmait le style qui a
depuis fait sa renommée : un mélange
de situations quotidiennes grotesques et
de règlements de comptes. A l'époque,
l'humoriste se mêlait par exemple de
politique avec le sketch «Les Enculés de
droite et les Enculés de gauche», et
égratignait Philippe Bouvard, qui avait
jadis refusé de le recruter dans son
célèbre Petit Théâtre.

13.50 Bigard met le paquet
Humour
Bigard fait étalage de ses commentaires
vachards qui s'en prennent aux petites
manies de ses contemporains. Bons et
gros mots s'enchaînent à toute vitesse
au seul bénéfice du rire. Les sketches
se succèdent avec un zeste
d'improvisation et donnent parfois dans
l'humour noir. «Le Lâcher de salopes»
ou «Les trucs qui gonflent» trouveront-ils
leur place dans les annales ? En
attendant le Panthéon, Jean-Marie
Bigard revendique sans détour le titre
d'humoriste décoincé. La tournée
triomphale qui avait commencé au
Bataclan en janvier 2000 s'acheva au

Zénith, à la fin de cette même année,
sous les ovations d'un public totalement
acquis. Les meilleurs moments de ce
spectacle ultra-rodé sont ici réunis.

15.55 Le placard
Pièce de théâtre avec Elie
Semoun, Laurent Gamelon,
Philippe Magnan, Zoé Félix,
François Levantal
En apprenant qu'il va être licencié,
François Pignon décide d'en finir et de
se jeter par la fenêtre. Un voisin lui
propose une alternative : conserver son
emploi en se faisant passer pour un
homosexuel.

17.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Holland
Taylor
Saison 2, épisode 23
Soirée de folie
Quand Evelyn apprend que Jake passe
toutes ses vacances avec ses autres
grands-parents, elle réclame à Alan
qu'il lui laisse son petit-fils pour une
nuit.

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Karen Trella, Orson Bean
Saison 2, épisode 24
La fiancée de grand-père
Charlie a une aventure avec une jeune
femme, Natalie, mariée à un vieil
homme, Norman. A l'école, Jake
raconte qu'un monsieur âgé est venu
chercher sa femme chez lui la veille...

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 3, épisode 1
Une mauvaise chute
Quand l'antenne satellite de Charlie se
bloque, Alan insiste pour la réparer luimême plutôt que de faire appel à un
spécialiste. Il tombe du toit et se blesse.
Incapable de s'occuper de Jake, il est
heureux de voir Charlie se porter
volontaire. Mais la vie de Charlie va en
être toute chamboulée...

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Holland Taylor, Conchata
Ferrell
Saison 3, épisode 2
Le mythe des termites
Jake est renvoyé de l'école pour avoir
dessiné, de manière offensante, une fille
de sa classe dotée d'une poitrine
généreuse. Alan doit aller plaider la
cause de son fils auprès de la
principale, mademoiselle Gallagher. En
attendant, il est obligé de laisser Charlie
surveiller son cabinet...

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Holland
Taylor
Saison 3, épisode 3
Vidange express
Charlie découvre qu'Alan et Judith
entretiennent à nouveau une relation
amoureuse. Alan demande à son frère
de ne rien dire à Jake car il ne veut pas
que le jeune garçon se fasse de faux
espoirs. Craignant de le voir à nouveau
souffrir, Charlie conseille à son cadet
de ne pas se fier à son ex-femme...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Angus T Jones, Marin Hinkle
Saison 3, épisode 4
Macho en panne
Alan autorise Berta à s'installer chez
les Harper le temps que son logement
soit à nouveau disponible. Charlie, qui
n'a pas été consulté sur cette question,
reproche vertement cette initiative à son
frère. Rapidement, l'irruption de Berta
dans leur quotidien bouleverse leurs
habitudes bien installées...

19.52 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 41
Les zombies
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

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

21.55 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.

23.05 10 Minutes in America
Culture de Gad Elmaleh, 2014
Gad Elmaleh décide de se lancer à la
conquête du public américain. Sur les
traces de son idole Jerry Seinfeld,
maître incontesté du stand-up aux EtatsUnis, il doit mettre au point un show en
anglais pour partir à l'assaut des petites
salles de la côte Est. Il a l'opportunité de
discuter avec Jerry Seinfeld, Woody
Allen, Sarah Silverman et d'autres
humoristes anonymes qu'il croise au fil
de sa tournée.

0.30 La grande scène
Comédie+
Divertissement
Sanaka et Arnaud Maillard
Cette fenêtre d'humour permet de
découvrir tout ou partie des spectacles

inédits de jeunes humoristes chaque
semaine. Nicole Ferroni et Audrey
Vernon occupent chacune un plein
numéro. Les neuf autres émissions
accueillent chaque fois deux artistes
parmi Sacha Judaszkco, Artus, Arnaud
Cosson, Nicolas Meyrieux, Carole
Guisnel, Léa Lando, Joffrey Verbruggen,
Alex Barbe, Christine Berrou, Rodolphe
Sand, Antoine Schoumsky, Stéphane
Murat, Anthony Joubert, Sébastien Giray,
David Bosteli, Karim Duval, Kody et Alex
Vizorek. Les extraits ont été enregistrés
à Lyon en juin 2014, dans le cadre du
festival «Juste pour Lyon», à la Comédie
Odéon.

1.55 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 1
Le déménagement
L'entreprise a déménagé dans les
locaux d'un ancien lieu de villégiature
pour les seniors. Si Karine et Hélène
rencontrent quelques soucis
d'adaptation, Sophie et Sophie, les deux
standardistes, sont parfaitement à l'aise
à l'accueil, où elles s'approprient tous
les colis destinés aux salariés...

2.10 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 2
Deb in Love
Lorsqu'elle aperçoit un beau jeune
homme dans les locaux, Déborah en est
tellement bouleversée qu'elle se fait un
torticolis. Hélène et Nathalie décident de
lui donner quelques conseils afin de
séduire l'inconnu. Pendant ce temps-là,
Karine tente de dissimuler ses rides et
ses cheveux blancs...

2.20 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 3

La visite médicale
Le jour de la visite médicale, les deux
Sophie font paniquer Hélène en
l'informant que le médecin est un
homme. Karine ne veut pas admettre
qu'elle a de gros problèmes de vue.
Apprenant que son meilleur ami a perdu
sa femme, Déborah, loin d'être
bouleversée, lui écrit une lettre
déconcertante...

2.35 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 4
Les Catherinettes
Déborah craque littéralement pour Le
Beau, nouvel arrivant dans l'entreprise,
et éprouve toutes les difficultés à calmer
sa libido. Stéphanie, cantinière et
déléguée syndicale, est, quant elle, bien
décidée à ne pas se laisser intimider
par la hiérarchie. Natalie aimerait faire
évoluer sa carrière...

2.45 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 5
Le plan de licenciement
La direction demande à Karine de
licencier un salarié. Pour éclairer son
choix, elle se met à surveiller les
moindres faits et gestes des employés à
l'aide d'un hélicoptère télécommandé,
équipé d'une caméra. Déborah fait
passer des tests de vérité aux employés
avant de suggérer à Karine une idée
originale...

3.00 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 6
La nouvelle Nathalie
Lorsque Nathalie apprend qu'il y a un
nouveau poste à pourvoir dans
l'entreprise, elle s'échine à prouver à
Déborah qu'elle n'est pas la candidate

idéale. Malheureusement, tout le monde
l'ignore, comme d'habitude. Pendant ce
temps, les Sophie continuent de se
tourner les pouces à la réception...

3.10 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 7
Cost Killer
Le personnel vient d'apprendre une
mauvaise nouvelle. Compte tenu du
contexte économique, l'entreprise est
soumise à une politique de restriction
budgétaire. La responsable, Karine,
bataille avec la direction pour pouvoir
garder la moquette de son bureau.
Hélène découvre l'absence de papier
toilette...

3.25 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Clémence
Faure, Alice Belaïdi, Vanessa
David
Saison 2, épisode 8
New Management
La société propose à son personnel de
participer à la journée «Vive
l'entreprise». Dans le cadre de cette
opération, Déborah troque sa place de
DRH contre celle des standardistes
Sophie et Sophie. La jeune femme est
ravie, cette position lui permet d'être
plus proche des coursiers et des
livreurs...

3.35 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 9
La grève
Les transports font grève. Les Sophie
décident de suivre également le
mouvement par solidarité. Mais les deux
standardistes volent les vélos des
employés pour les revendre. Pendant ce
temps, Karine est coincée dans les
embouteillages. Nathalie se réjouit de la
situation. Elle pense passer une bonne
journée...

3.50 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 10
L'âge de raison
Persuadée qu'avoir un enfant lui
donnera l'air plus jeune et dynamique,
Karine décide de tout faire pour y
parvenir. A l'accueil, les deux
standardistes ne se parlent plus. Quant
à Déborah, elle continue de
collectionner des objets touchés par le
beau jeune homme qu'elle ne parvient
toujours pas à séduire...

4.00 Workingirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 11
Lipdub
Stéphanie, la nouvelle déléguée du
personnel, mène la vie dure à Karine.
Hélène s'est inscrite sur un site de
rencontres en espérant enfin trouver
l'amour. Karine demande à Déborah et
Nathalie de trouver une idée originale
pour redorer l'image de l'entreprise...

4.10 Workingirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 2, épisode 12
La tour infernale
Nathalie s'occupe du cannabis des
Sophie en leur absence. Hélène, qui se
promène constamment avec un
extincteur, panique lorsqu'un incendie
se déclare.

Mardi 29 août 2017
5.35 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.

6.55 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.

8.15 Mon oncle Charlie
Série avec Jodi Lyn O'Keefe,
Charlie Sheen, Jon Cryer,
Angus T Jones, Marin Hinkle
Saison 3, épisode 6
Viva Belzébuth
Charlie ne semble avoir que faire des
conseils d'Alan, qui le met pourtant en
garde contre Isabella. Ignorant tout de
ses avertissements répétés, Charlie
poursuit sa relation avec la superbe
mais troublante jeune femme. Mais

bientôt, Isabella, qui voue un culte au
diable, menace de lui jeter un sort...

8.35 Mon oncle Charlie
Série avec Martin Sheen,
Charlie Sheen, Jon Cryer,
Angus T Jones, Melanie
Lynskey
Saison 3, épisode 7
Telle fille, tel père
Le lendemain de la fête d'anniversaire
de Rose, Charlie se réveille aux côtés
de la jeune femme. Harvey, le très riche
père de Rose, rend une visite-surprise à
Charlie, qui ne sait pas comment gérer
la situation. La mère de Charlie passe
aussi à l'improviste : c'est le coup de
foudre entre elle et Harvey...

9.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Emmanuelle
Vaugier, Jon Cryer, Marin
Hinkle
Saison 3, épisode 8
Tu seras un homme mon fils
Charlie est sous le charme d'une jolie
professeur de danse, Mia. Problème : la
belle ne semble pas très intéressée.
Charlie emploie donc les grands
moyens : il décide d'inscrire Jake aux
cours de Mia afin de pouvoir se
rapprocher d'elle. Mais le stratagème
tarde à fonctionner...

9.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 3, épisode 9
Le nouvel ami de madame
La riche Norma, une voisine âgée de
Charlie, fait la connaissance d'Alan.
Bien vite, des liens se tissent entre eux,
mais Alan réalise un peu tard que les
intentions de Norma ne sont pas aussi
pures qu'il le croyait : celle-ci est bien
déterminée à séduire ce jeune homme,
qu'elle trouve très à son goût...

9.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 3, épisode 10
La révélation

Alan a un problème : il ne peut rien faire
sans demander systématiquement l'avis
des femmes qui l'entourent. Charlie a
décidé de prendre les choses en main
et de l'aider à se débarrasser de cette
manie. Il met au point une tactique qu'il
pense infaillible. Mais Alan fait de la
résistance...

10.10 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 6
La fièvre de l'immobilier
Voulant franchir une nouvelle étape dans
leur relation, Lily et Marshall souhaitent
par-dessus tout acquérir leur propre
logement. Mais les nombreuses dettes
que Lily a accumulées compromettent
leur projet. De son côté, Barney décide
de se montrer un peu plus sérieux en
matière amoureuse...

10.30 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 7
Porno star
Marshall est contacté par une
entreprise peu soucieuse de
l'environnement, Lily révèle un secret à
Robin, et Ted découvre qu'une star du
porno utilise son nom.

10.55 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 8
Personne n'est parfait
Marshall attend les résultats de
l'examen qu'il vient de passer. Ted
présente sa nouvelle petite amie au
groupe, qui a tôt fait de relever ses
défauts.

11.15 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris

Saison 3, épisode 9
Soirée frappée
Marshall et Lily s'apprêtent à célébrer
leur premier Thanksgiving en tant que
mari et femme. Ils comprennent très vite
que chacun a sa propre idée de la
manière dont il convient de fêter
l'événement. Lorsque la soirée arrive,
Barney se sent stressé. Il s'attend à
recevoir une baffe promise par
Marshall...

11.40 How I Met Your Mother
Série avec Heidi Klum,
Miranda Kerr, Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan
Saison 3, épisode 10
La traversée du désert
Soucieux de retrouver la ligne, Barney
s'inscrit dans un club de sport. En effet,
il a réalisé que son charme n'opérait
plus autant que par le passé auprès des
femmes. Entre deux séances de
musculation, il croise par hasard celle
qui lui a fait connaître l'amour pour la
première fois...

12.00 How I Met Your Mother
Série avec Josh Radnor,
Jason Segel, Alyson
Hannigan, Cobie Smulders,
Neil Patrick Harris
Saison 3, épisode 11
Pas d'exception à la règle
Le marchandage
Ted a invité la charmante doctoresse qui
doit bientôt lui enlever son tatouage.
Mais cela va à l'encontre d'une des
règles majeures de Barney.

12.25 Jean-Marie Bigard : 100
villes, 100 blagues, vol. 2
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Une compilation des meilleures blagues
inédites racontées à la fin de chacun
des spectacles de l'humoriste JeanMarie Bigard. Les blondes, le sexe, les
Belges, les médecins, les prostituées,
les stars : Bigard n'épargne rien ni
personne.

14.20 L'Albertmondialiste
Humour

Albert Meslay défend avec véhémence et
conviction un courant de pensée
personnel sur une période allant du big
bang à la fin du monde. Il donne le ton
dès son entrée en scène : «Tout ce que
je vais vous dire, je l'ai écrit avant. Si
par hasard vous entendez quelques
petits cafouillages, ce ne sont pas des
problèmes d'articulations mais des
ratures. Je vous ferai part de mes points
de vue sur différents sujets et même sur
ceux que je ne connais pas bien, voire
pas du tout. J'estime en effet que le droit
de se tromper est un privilège qui ne
doit pas être réservé qu'aux experts.
Ainsi pour vous expliquer le big bang, je
reprendrai les théories d'Albert
Einstein, car un trou noir, c'est
troublant».

15.45 Le coup de la cigogne
Pièce de théâtre avec JeanMarie Bigard, Elisa Servier,
Lamine Lezghad, Lola
Marois-Bigard
Après une dispute avec son supérieur,
beaucoup plus jeune que lui, un homme
rentre chez lui. Sa femme a une nouvelle
délicate à lui apprendre.

17.30 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Angus T Jones, Marin Hinkle
Saison 3, épisode 4
Macho en panne
Alan autorise Berta à s'installer chez
les Harper le temps que son logement
soit à nouveau disponible. Charlie, qui
n'a pas été consulté sur cette question,
reproche vertement cette initiative à son
frère. Rapidement, l'irruption de Berta
dans leur quotidien bouleverse leurs
habitudes bien installées...

17.50 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 3, épisode 5
Quand la mère monte
Jake demande des conseils à son oncle
pour séduire une fille de l'école. Charlie
réalise alors qu'il doit résoudre certains
problèmes avec sa mère.

18.15 Mon oncle Charlie
Série avec Jodi Lyn O'Keefe,
Charlie Sheen, Jon Cryer,
Angus T Jones, Marin Hinkle
Saison 3, épisode 6
Viva Belzébuth
Charlie ne semble avoir que faire des
conseils d'Alan, qui le met pourtant en
garde contre Isabella. Ignorant tout de
ses avertissements répétés, Charlie
poursuit sa relation avec la superbe
mais troublante jeune femme. Mais
bientôt, Isabella, qui voue un culte au
diable, menace de lui jeter un sort...

18.35 Mon oncle Charlie
Série avec Martin Sheen,
Charlie Sheen, Jon Cryer,
Angus T Jones, Melanie
Lynskey
Saison 3, épisode 7
Telle fille, tel père
Le lendemain de la fête d'anniversaire
de Rose, Charlie se réveille aux côtés
de la jeune femme. Harvey, le très riche
père de Rose, rend une visite-surprise à
Charlie, qui ne sait pas comment gérer
la situation. La mère de Charlie passe
aussi à l'improviste : c'est le coup de
foudre entre elle et Harvey...

19.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Emmanuelle
Vaugier, Jon Cryer, Marin
Hinkle
Saison 3, épisode 8
Tu seras un homme mon fils
Charlie est sous le charme d'une jolie
professeur de danse, Mia. Problème : la
belle ne semble pas très intéressée.
Charlie emploie donc les grands
moyens : il décide d'inscrire Jake aux
cours de Mia afin de pouvoir se
rapprocher d'elle. Mais le stratagème
tarde à fonctionner...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 3, épisode 9
Le nouvel ami de madame
La riche Norma, une voisine âgée de
Charlie, fait la connaissance d'Alan.
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Bien vite, des liens se tissent entre eux,
mais Alan réalise un peu tard que les
intentions de Norma ne sont pas aussi
pures qu'il le croyait : celle-ci est bien
déterminée à séduire ce jeune homme,
qu'elle trouve très à son goût...

19.49 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 42
Festival
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.50 Les babas cool
Comédie de François
Leterrier, 1981 avec
Christian Clavier, Marie-Anne
Chazel, Martin Lamotte,
Anémone, Philippe Léotard

Antoine circule sur une petite route de
Provence. Il a un urgent besoin d'eau
pour sa voiture, ce qui le pousse à
demander de l'aide à la première
maison qu'il avise. Il est accueilli par
Aline, une jeune femme totalement nue,
qui lui propose de partager sa couche
pour la nuit. Antoine accepte l'invitation...

21.15 Mon curé chez les
nudistes
Comédie de Robert Thomas,
1982 avec Paul Préboist,
Georges Descrières, Katia
Tchenko, Jean-Marc Thibault,
Henri Génès
Pour attirer ses fidèles à l'église, le
curé Daniel interprète la Bible à sa
façon, c'est-à-dire avec force mimes et
gesticulations. Son évêque lui confie la
mission de ramener à Dieu une poignée
de nudistes indisciplinés, rebelles à
toute forme de pudeur, installés dans un
camp naturiste...

22.45 Un homme par hasard
Téléfilm sentimental de
Edouard Molinaro, 2003 avec
Claire Keim, Frédéric
Diefenthal, Philippe Drecq,
Serge Larivière, Elisa Maillot
Léa Faber, célibataire, est une jeune
commerciale en pleine ascension
professionnelle. Un soir, elle se rend au
cocktail d'investiture de son nouveau
patron et rencontre dans l'ascenseur le
pianiste de la soirée. Convaincue qu'il
s'agit d'un collègue, elle lui annonce
qu'elle connaît bien le nouveau «boss»...

0.15 Antonia de Rendinger :
Elodie Poux et Marco
Paolo
Humour
Antonia de Rendinger entre dans la
peau de huit personnages, tous
indirectement liés les uns aux autres, à
travers des tranches de vie tour à tour
triviales, subtiles ou équivoques.
Utilisant le comique de situation, elle
devient par exemple une concierge dans
sa loge, parlant à son chien, râlant
contre sa mère et les habitants de
l'immeuble, leur racontant sa vie et
prophétisant un monde sans queue ni
tête, en écorchant au passage le
vocabulaire.

1.55 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...

2.05 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...

2.20 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...

2.35 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...

2.45 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...

3.00 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...

3.15 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»...

3.25 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...

3.40 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...

3.50 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...

4.05 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...

4.20 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...

