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5.05 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Gregg Sulkin,
Thomas Sadoski, Zoe ListerJones
Saison 1, épisode 20
La blague / L'assistant/ Le
chewing-gum / Un amour de
chien
Se sentant menacé par Jake, le nouvel
et ravissant assistant de Jen, Greg
s'efforce d'être plus masculin. John
emmène son chiot à un rendez-vous
avec Colleen, qui vient avec sa chienne,
Princess...

5.25 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Thomas
Sadoski, Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl
Saison 1, épisode 21
Conte de fées / La carte / Le
bal / Dougie
Greg réfléchit à ce qu'il pourrait écrire
sur la carte d'anniversaire destinée à
son patron. Tyler se rend au bal. Ses
parents et grands-parents ne manquent
pas de lui prodiguer quelques précieux
conseils...

5.45 Life in Pieces
Série avec Colin Hanks,
Betsy Brandt, Thomas
Sadoski, Zoe Lister-Jones,
Dan Bakkedahl
Saison 1, épisode 22
L'invention / le divorce / la
tablette / la bague
Greg a soudain une idée. Tyler se rend
au bal en compagnie de Clementine,
tandis que Colleen et Matt se rendent à
une soirée. Matt va devoir prendre une
décision importante...

6.05 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 4
Père indigne
Jimmy réunit toute sa famille dans son
restaurant pour fêter l'anniversaire
d'Edie. Il découvre que Sara a menti à
ses proches sur leur séparation.

6.25 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 5
Edie et ses deux papas
Par pure vanité et pour plaire à une jolie
jeune femme, Jimmy prétend être le
père d'Edie. Son mensonge va avoir des
conséquences inattendues.

6.50 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 6
Tout pour plaire
Sara souhaiterait présenter Heidi, une
de ses jeunes collègues, à Gerald mais
celui-ci n'est pas intéressé. En
revanche, Jimmy aimerait faire sa
connaissance. Après quelques
hésitations, Sara finit par céder.
Malheureusement pour Jimmy, son
charme et ses techniques de séduction
laissent Heidi de glace...

7.10 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 7
Papa ange gardien
Pour aider Gerald à sortir avec des
filles, Jimmy lui organise une soirée
huppée en ville. L'entreprise est
couronnée de succès et Gerald
succombe au charme d'une fêtarde.
Cependant, Jimmy craint que la belle
soit intéressée par son fils pour de
mauvaises raisons...

7.35 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 8
Gerald a deux papas
Jimmy a prévu de passer en coup de
vent au repas de Thanksgiving organisé
par Sara. Il partira ensuite en week-end
à Malibu avec une mannequin. Arrivé
chez Sara, Jimmy fait la connaissance
de Bruce, l’homme qui a élevé Gerald. Il
se sent aussitôt en concurrence avec

cet homme qui est son exact opposé...

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

9.10 Le zap
Divertissement-humour
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.

10.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 5
Chacun son rôle
Brick est engagé dans l'orchestre de
l'école. Il s'essaie au cor. Mais c'est
aussi une opportunité pour se trouver
une nouvelle petite amie...

10.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,

Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 6
Recherche rencard
désespérément
Pat doit passer quelques jours chez les
Heck. De leur côté, Axl et Brick se
demandent se que fait vraiment Mike à
la carrière...

11.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 7
Thanksgiving IX
Les Heck sont invités chez la soeur de
Frankie pour Thanksgiving. Mais
d'innombrables osbstacles se dressent
sur leur route. Axl se trouve un nouveau
job, mais peut-être pas pour longtemps...

11.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 8
Prise de conscience
Axl va rendre visite à son copain Hutch à
Chicago, où une surprise l'attend. Sue
saute de joie quand elle apprend qu'elle
va avoir l'appartement pour elle toute
seule pendant tout le week-end. Mais
elle ne sait pas en profiter...

12.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 9
Deux cents
Orson entre dans le top 200 des villes
les plus agréables d'Indiana. Quand
Mike apprend que Bill et Paula se
sépare, il décide de se rapprocher de
Frankie...

12.35 Montreux Comedy
Festival 2017
Humour
On croit rêver !
Qui a dit qu'il était interdit de rêver ? En
présentant le gala de clôture de l'édition

2017 du festival de Montreux, Rachid
Badouri réalise un de ses rêves. Le bon
génie de l'humour québécois exauce
également les souhaits des spectateurs,
en proposant un spectacle rassemblant
les meilleurs humoristes du moment, de
Artus à Waly Dia, en passant par Eric
Antoine.

14.10 Rachid Badouri : Arrête
ton cinéma
Humour
Au Canada, Rachid Badouri est une
star. Il compose sur scène des
personnages qui surfent entre ses
racines marocaines et son quotidien au
Québec. De sa découverte de Michael
Jackson à ses années hip-hop, en
passant par son premier voyage au
Maroc et ses différents jobs, Rachid
Badouri propose un véritable show à
l'américaine.

16.05 Redouanne Harjane à la
Cigale
Humour
Debout, micro à la main, guitare en
bandoulière, Redouanne Harjane chante
les incohérences de la société, creuse
les failles de l'âme humaine pour y
laisser s'y engouffrer le rire. Sombre ou
étrange, il est l'un de ces humoristes à
multiples facettes. Originaire de Metz, il
a fait ses débuts au sein du Jamel
Comedy Club.

17.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 13
Coach de vie
Frankie a besoin de se trouver une
nouvelle passion. Axl tente de dissuader
Lexie de profiter de son argent pour leur
payer des sorties extravagantes...

17.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 14
Les surgelés

Le frère de Mike rend visite aux Heck.
Axl dépense tout l'argent de sa première
paie dans une télévision à écran plat.
Brick découvre des cadeaux anonymes
sur le seuil...

18.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 15
La cuite
Frankie emmène Sue dans un bar à
l'occasion de son 21e anniversaire.
Brick et Mike vont à une convention de
«Planet Nowhere». Axl et Hutch sont
invits au mariage de Kenny...

18.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 16
La crise de larmes
Mike est sur le point d'avoir une
promotion. Brick doit faire face à la
colère d'un ancien professeur d'Axl,
prêt à se venger des frasques du grand
frère sur le petit...

19.00 The Middle
Série avec Brooke Shields,
Patricia Heaton, Neil Flynn,
Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 9, épisode 17
Les Heck contre les Glossner
La voiture des Heck a disparu. Tous les
indices mènent aux Glossner. Les Heck
mobilisent tout le quartier dans une
croisade contre leurs voisins
indélicats...

19.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 18
Pelles interdites
Le docteur Fulton informe les Heck que
Brick et son amie Cindy ont manifesté
leur amour dans toute l'école sans
vraiment respecter les règles de
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bienséance...

19.44 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 56
Tu dors ?
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.46 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 98
Impro
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.48 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 13
M comme
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.50 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 96
Illuminati
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.52 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 62
Les accents
Plusieurs personnes font du covoiturage

: les discussions vont bon train.

19.55 La nuit des
Chevaliers du Fiel
Humour
En 2014, alors ques la campagne
électorale pour les municipales battait
son plein, les Chevaliers du Fiel
interrompaient leur tournée parisienne
pour assurer l'ouverture de la seconde
édition de «Fiel ! Mon festival» à
Toulouse. Pour l'occasion, de nombreux
artistes invités les rejoignaient sur
scène entre deux sketches. «La Simca
1000», l'un de leurs classiques,
réunissait tout ce petit monde pour le
final du spectacle.

21.40 Les Chevaliers du
fiel : Municipaux 2.0
Humour
Après le succès de «La Brigade des
feuilles», Eric Carrière et Francis
Ginibre proposent une nouvelle
immersion dans le quotidien de la vie
d'employés municipaux. Christian et
Gilbert, les personnages incarnés par le
duo, évoquent pêle-mêle amour, luttes
sociales et débats de fond, le tout bien
souvent accompagné d'un pastis.
Comme le décrit un des protagonistes,
«le travail à la municipalité, c'est comme
dans le jazz, ce qui compte, c'est le
rythme».

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

1.25 Thierry Garcia :
Profession, voleur

d'identités
Humour
Thierry n'épargne personne, qu'il
s'agisse des vedettes de la télévision,
du cinéma, de la chanson, du sport ou
de la politique. Pour se faire, il utilise sa
capacité à se métamorphoser
physiquement, sans aucun accessoire,
comme si sa silhouette et son visage ne
lui appartenaient pas complètement.

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

3.55 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Gardien du musée de la
citadelle Vauban
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.

4.10 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Tatoueur
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des

téléspectateurs.

4.20 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Tuning
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

4.30 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Péage de l'île de Ré
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

4.40 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 1
Le temps des décisions
Jody tente de gagner le coeur de Mindy
en lui achetant un appartement. Elle est
déchirée entre son amour pour Danny et
ses sentiments pour Jody...

5.00 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 2
La grève des infirmiers

Tandis que Mindy s'occupe de Leo, qui
est malade, Shulman & Co est paralysé
par une grève du personnel menée par
Ben, un séduisant infirmier...
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5.25 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 3
Margaret Thatcher
La grève du personnel continue et Mindy
tombe peu à peu amoureuse de Ben, le
meneur du ouvement social. Jeremy, de
son côté, commence à ressentir
fortement les effets du stress...

5.45 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 4
Mindy Lahiri est misogyne
Jeremy se remet peu à peu de sa crise
cardiaque. Le cabinet est à la recherche
d'un nouveau médecin. Jeremy et Jody
veulent engager une femme, mais Mindy
s'y oppose...

6.10 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 7
Papa ange gardien
Pour aider Gerald à sortir avec des
filles, Jimmy lui organise une soirée
huppée en ville. L'entreprise est
couronnée de succès et Gerald
succombe au charme d'une fêtarde.
Cependant, Jimmy craint que la belle
soit intéressée par son fils pour de
mauvaises raisons...

6.30 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 8
Gerald a deux papas
Jimmy a prévu de passer en coup de
vent au repas de Thanksgiving organisé
par Sara. Il partira ensuite en week-end
à Malibu avec une mannequin. Arrivé
chez Sara, Jimmy fait la connaissance
de Bruce, l’homme qui a élevé Gerald. Il
se sent aussitôt en concurrence avec
cet homme qui est son exact opposé...

6.55 Grandfathered

Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 9
Jimmy et fils
Une place de serveur se libère chez
Jimmy. Il la propose à Gerald qui
l'accepte sans enthousiasme. Le jeune
homme se révèle bientôt catastrophique
à ce poste, au grand dam de son père.
De son côté, Sara veut faire une photo
sexy pour Bruce mais ne sait pas
comment s'y prendre...

7.15 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 10
En pleine forme
Sara et Gerald découvrent que Jimmy
n’est pas allé voir un médecin depuis
plus de dix ans. Ils décident de le piéger
pour le pousser à consulter.
Parallèlement, la petite Edie est sur le
point de subir une intervention
chirurgicale, à la grande inquiétude de
ses parents...

7.41 Module zap
Divertissement
Oups 6

7.45 Module zap
Divertissement
Chutes 7

7.49 Module zap
Divertissement
Oups 4

7.52 Module zap
Divertissement
Kids

7.54 Module zap
Divertissement
Animaux 11

7.56 Module zap
Divertissement
Animaux 17

7.59 Module zap
Divertissement
Chats 6

8.00 Le zap
Divertissement-humour
Le zap de la force contreattaque
A l'occasion de la sortie de «Rogue One
: A Star Wars Story», le Zap CSTAR rend
hommage aux fans de Star Wars du
monde entier. Ce Zap met en avant les
parodies extravagantes des
personnages de la saga et les
hommages de fans les plus étonnants,
mais aussi les collectionneurs d'objets
cultes, les plus beaux costumes et de
nombreux sketches. L'occasion de
revisiter de manière originale les
moments cultes de cet univers de
science-fiction, qui a recueilli un
succès mondial encore jamais démenti.

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

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

Saison 9, épisode 8
Prise de conscience
Axl va rendre visite à son copain Hutch à
Chicago, où une surprise l'attend. Sue
saute de joie quand elle apprend qu'elle
va avoir l'appartement pour elle toute
seule pendant tout le week-end. Mais
elle ne sait pas en profiter...

11.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 9
Deux cents
Orson entre dans le top 200 des villes
les plus agréables d'Indiana. Quand
Mike apprend que Bill et Paula se
sépare, il décide de se rapprocher de
Frankie...

11.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 10
Le miracle de Noël
Noël approche. Axl notifie à ses parents
qu'il n'ira pas à la messe cette année,
car il commence à remettre en cause sa
foi. Les enfants du voisin n'arrêtent pas
de vandaliser le bonhomme de neige de
Mike...

11.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 11
Révélations du nouvel an
Sue avoue à sa mère qu'elle aime
beaucoup Sean Donahue, et qu'elle l'a
même embrassé à Noël. Mike emmène
Axl, Brick et son propre père faire un
petit voyage...

12.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 12
L'autre homme

Axl a enfin trouvé un emploi stable. Il en
profite pour se rapprocher de son père.
Sue s'apprête à rompre avec Aidan,
mais Brad tente de la dissuader. Il a ses
raisons...

12.45 La troupe à Palmade
Humour
Les Municipales
A l'approche des élections municipales,
c'est l'effervescence à Unserheim. Entre
les dérapages verbaux du maire,
l'opportunisme des uns et les coups
fourrés des autres, la tension monte.
Aucun nom propre n'est cité et aucun
parti politique existant n'est montré du
doigt, mais la Troupe à Palmade dépeint
les vices des politiciens sous un angle
intime et humain.

14.20 Le président normal, ses
femmes, et moi !
Pièce de théâtre avec DanielJean Colloredo, Dominique
Merot, Marie Piton, Leslie
Bevillard, Thibault de Lussy

18.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 18
Pelles interdites
Le docteur Fulton informe les Heck que
Brick et son amie Cindy ont manifesté
leur amour dans toute l'école sans
vraiment respecter les règles de
bienséance...

18.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 19
Chauve qui peut !
Ted Goodwin découvre avec
consternation que Brick l'a vendu pour
une collecte de fonds à l'école. La
maison des Heck est visitée par une
créature de la nuit...

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

17.45 The Middle
Série avec Brooke Shields,
Patricia Heaton, Neil Flynn,
Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 9, épisode 17
Les Heck contre les Glossner
La voiture des Heck a disparu. Tous les
indices mènent aux Glossner. Les Heck
mobilisent tout le quartier dans une
croisade contre leurs voisins
indélicats...

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 20
Le cadeau en différé
Brick doit inviter Cindy au bal de la
promotion. Axl offre un cadeau
d'anniversaire bien tardif à Sue. Mike se
bat avec la télécommande de la
télévision...

19.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 21
La chasse d'eau royale
Sue et Brick cherche le cadeau parfait
pour la fête des mères : un voyage à
Londres pour assister au mariage royal
? Axl passe un entretien d'embauche
décisif...

19.43 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 72
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Habibi
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

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

19.47 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 24
Le playboy puceau
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

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

19.50 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 56
Blizzard
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.52 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 48
Le détective
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.53 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 73
Game of Thrones
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 Roland Magdane...
depuis le début !
Culture de Benoît Barthas,
2018
A l'occasion de ses 40 ans de carrière,
Roland Magdane revient sur ses débuts,
son passage au «Collaro Show» ou son
triomphe à l'Olympia. Plus tard, ce
producteur musical a vu son aventure
américaine récompensée comme
«meilleur comique étranger» en 1989.
Ce document revient sur les moments
forts de sa vie.

21.30 Magdane Show
Humour
En ce début de XXIe siècle, Roland
Magdane revenait à ses premières
amours, le one man show, sur les
planches du théâtre Molière, à
Bruxelles. Il interprétait à cette occasion
quelques-uns de ses plus célèbres
sketches, comme «Les Modes
d'emploi», «Le Réveil électronique», «La
Revue de presse», «Le Merdier», «Les
Questions», «Benoît», «La Foire», «Le
Bonheur», «Essayage de pantalon» et
«Les Grandes Surfaces».

22.55 Mado la Niçoise et cie
Humour
Ce spectacle est le premier donné par
la comédienne Noëlle Perna à Paris,
puis en tournée. Elle y incarne la
Niçoise Mado, une authentique femme
du Midi, véritable spectacle à elle toute
seule qui exprime ses idées sur les
banques, la sécurité sociale, la politique
ou encore la séduction. Le succès est
toujours de mise pour ce personnage,

actuellement en tournée dans un
nouveau spectacle «Super Mado».

0.20 Lady Oscar
Pièce de théâtre avec
Amanda Lear, Cyrille Eldin,
Guilhem Pellegrin, Alban
Lenoir, Camille Hugues
L'univers bien réglé d'une égérie de la
mode au verbe haut est bouleversé de
fond en comble quand son comptable
vient lui demander la main de sa fille.

2.00 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 42
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.

2.45 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 3
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.

3.25 Fred Testot : Presque
seul
Humour
Fred Testot mène une vie de fou. Dans
sa tête se bousculent des myriades de
personnages pas tous imaginaires. Si
bien que le comédien n'est jamais
vraiment seul : il y a toujours une bande
de cinglés pour l'accompagner partout
où il se trouve, en particulier sur la
scène du théâtre de la Tour Eiffel.
L'humoriste aborde le métier de
comédien avec ses avantages et ses
inconvénients, fait partager ses
angoisses et ses malheurs, pour le plus
grand bonheur de tous.

4.40 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore

Saison 5, épisode 5
Miracle à New York City
Mindy découvre que son nouveau petit
ami fréquente une autre femme. Elle
décide, de son côté, de sortir avec un
acteur connu du théâtre londonnien...

5.00 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 6
A la poursuite de mes rêves
Mindy se réfugie dans la maison de sa
mère, dans le Massachusetts et
découvre que celle-ci use de méthodes
douteuses pour poursuivre sa carrière
d'actrice sur la scène locale...

Vendredi 22 février 2019
5.25 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 7
Quand l'infirmière contreattaque
Mindy craint que Ben et elle n'aient pas
du tout les mêmes attentes concernant
le futur. Une ancienne flamme de Mindy
se manifeste auprès d'elle...

5.50 The Mindy Project

7.15 Grandfathered

Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 8
Un jour sans fin
Encore sous le choc de sa rupture avec
Ben, Mindy se retrouve dans une
étrange boucle temporelle qui l'oblige à
revivre sans cesse la même journée...

6.10 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 8
Gerald a deux papas
Jimmy a prévu de passer en coup de
vent au repas de Thanksgiving organisé
par Sara. Il partira ensuite en week-end
à Malibu avec une mannequin. Arrivé
chez Sara, Jimmy fait la connaissance
de Bruce, l’homme qui a élevé Gerald. Il
se sent aussitôt en concurrence avec
cet homme qui est son exact opposé...

6.35 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 9
Jimmy et fils
Une place de serveur se libère chez
Jimmy. Il la propose à Gerald qui
l'accepte sans enthousiasme. Le jeune
homme se révèle bientôt catastrophique
à ce poste, au grand dam de son père.
De son côté, Sara veut faire une photo
sexy pour Bruce mais ne sait pas
comment s'y prendre...

6.55 Grandfathered
Série

avec

John

Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 10
En pleine forme
Sara et Gerald découvrent que Jimmy
n’est pas allé voir un médecin depuis
plus de dix ans. Ils décident de le piéger
pour le pousser à consulter.
Parallèlement, la petite Edie est sur le
point de subir une intervention
chirurgicale, à la grande inquiétude de
ses parents...

Stamos,

Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 11
Le roi de la nuit
Jimmy retrouve une vieille bande d'amis,
fêtards légendaires, qu'il n'a pas vu
depuis des lustres. Des événements
imprévus vont venir perturber la soirée
que les joyeux drilles avaient prévue. Eux
qui se faisaient une joie de passer un
bon moment sont obligés de revoir leurs
ambitions à la baisse...

7.40 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 12
Bébé mannequin
Sans en parler à Gerald et Sara, qui s'y
opposeraient très certainement, Jimmy
et Vanessa emmènent Edie à une
audition pour une campagne de
publicité. Au restaurant, Annelise
apprend que le petit nouveau n’est pas
insensible à son charme. Une révélation
qui va avoir des conséquences
importantes...

8.05 Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura

plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

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

10.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 11
Révélations du nouvel an
Sue avoue à sa mère qu'elle aime
beaucoup Sean Donahue, et qu'elle l'a
même embrassé à Noël. Mike emmène
Axl, Brick et son propre père faire un
petit voyage...

11.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 12
L'autre homme
Axl a enfin trouvé un emploi stable. Il en
profite pour se rapprocher de son père.
Sue s'apprête à rompre avec Aidan,
mais Brad tente de la dissuader. Il a ses
raisons...

11.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie

McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 13
Coach de vie
Frankie a besoin de se trouver une
nouvelle passion. Axl tente de dissuader
Lexie de profiter de son argent pour leur
payer des sorties extravagantes...

11.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 14
Les surgelés
Le frère de Mike rend visite aux Heck.
Axl dépense tout l'argent de sa première
paie dans une télévision à écran plat.
Brick découvre des cadeaux anonymes
sur le seuil...

12.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 15
La cuite
Frankie emmène Sue dans un bar à
l'occasion de son 21e anniversaire.
Brick et Mike vont à une convention de
«Planet Nowhere». Axl et Hutch sont
invits au mariage de Kenny...

12.35 Thierry Garcia :
Profession, voleur
d'identités
Humour
Thierry n'épargne personne, qu'il
s'agisse des vedettes de la télévision,
du cinéma, de la chanson, du sport ou
de la politique. Pour se faire, il utilise sa
capacité à se métamorphoser
physiquement, sans aucun accessoire,
comme si sa silhouette et son visage ne
lui appartenaient pas complètement.

14.00 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari
Humour
Qui n'a jamais rêvé de voir jouer
ensemble Jean-Marie Bigard et Florent
Peyre, Anne Roumanoff et Shirley

Souagnon, Jérémy Ferrari et Christophe
Alevêque, Ben et François Rollin, Eric
Antoine et Guillaume Bats ? C'est
désormais chose faite avec ce
spectacle d'une dizaine de sketches en
duo, écrits à l'occasion d'un gala
spécial par Jérémy Ferrari. A ses côtés,
son «meilleur ennemi» et l'un des
patrons de la nouvelle génération
d'humoristes : Arnaud Tsamere.

16.00 Ma vie en Super 8
Culture de Laurence Gerbi,
2016
Avec Laurent Gerra
Laurent Gerra revient aux côtés de
Laurent Boyer sur ses 25 ans de
carrière. Avec humour et nostalgie, il
raconte la genèse de ses sketchs à
succès. Derrière l'humour populaire se
cache un amoureux de la nature,
épicurien passionné par la bandedessinée et le cinéma. Avec les
témoignages de Virginie Lemoine,
Michel Drucker, Pierre Arditi, Valérie
Expert, Serge Lama ou encore Yves
Lecoq.

17.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 20
Le cadeau en différé
Brick doit inviter Cindy au bal de la
promotion. Axl offre un cadeau
d'anniversaire bien tardif à Sue. Mike se
bat avec la télécommande de la
télévision...

18.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 21
La chasse d'eau royale
Sue et Brick cherche le cadeau parfait
pour la fête des mères : un voyage à
Londres pour assister au mariage royal
? Axl passe un entretien d'embauche
décisif...

18.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,

Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 22
Choix cornélien
Frankie apprend qu'Axl a trouvé du
travail à Denver. C'est une opportunité
très intéressante, mais Frankie tente de
dissuader son fils de déménager...

19.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ
Frankie a du mal à accepter le départ de
son fils. Toute la famille accompagne
Axl sur une partie du chemin qui
l'amènera à Denver et à sa nouvelle vie...

19.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ

19.49 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 73
Game of Thrones
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.50 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 7
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.52 Cocovoit
Série

Vendredi 22 février 2019
Saison 1, épisode 42
Festival
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 La téle de Christine
Bravo
Culture de Bastien
Gennatiempo
Trente ans après ses débuts à la
télévision, retour sur la carrière de
Christine Bravo. Elle revient sur les
émissions qu'elle a animées, comme
«Frou-frou», «Union libre» ou encore
«Sous les jupons de l'histoire», mais
également sur les bandes dont elle a fait
partie. Ses proches et ses
collaborateurs, comme Arthur, AnneElisabeth Lemoine, David Lowe ou
encore Steevy Boulay, évoquent eux
aussi son parcours.

21.35 Les Inconnus : la
totale !
Divertissement-humour
Après s'être rencontrés dans l'émission
«Le Petit Théâtre de Bouvard», Pascal
Légitimus, Bernard Campan et Didier
Bourdon ont connu le succès sur scène,
mais également à la télévision et au
cinéma. Leurs clips, parodies et
sketches, qui furent salués par le public
comme par la critique, sont rassemblés
dans cette émission. «Isabelle a les yeux
bleus», «La zup», «Télémagouilles», «Raptout (vampires), «C'est ton destin» ou
encore «C'est toi que je t'aime» font
partie des saynètes d'anthologie.

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

meilleur spectacle comique en 1991, le
César du meilleur premier film pour Les
Trois Frères ou encore un 7 d'or.

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

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

3.10 La troupe à Palmade
Humour
Les Flics
Gardiens de la paix tranquilles ou
inspecteurs zélés, vrais truands et
fausses victimes, drames personnels et
malentendus : après le monde de
l'entreprise et celui de la politique, les
douze comédiens de la Troupe à
Palmade explorent le quotidien haut en
couleur d'un petit commissariat de
province.

4.40 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 9
La bat mitsvah
Mindy est inquiète quand son nouveau
petit ami omet de l'inviter à la bat
mitsvah de sa fille. Jody, de son côté,
déclare qu'il ne souffre plus de maux de
tête...

Samedi 23 février 2019
5.05 The Mindy Project
Série avec Rebecca
Rittenhouse, Mindy Kaling,
Ed Weeks, Ike Barinholtz,
Beth Grant
Saison 5, épisode 10
Débarrassez-moi de mon ex !
Mindy n'est plus tout à fait elle-même
quand elle découve que l'ex-femme de
Ben, qui se révèle être particulièrement
séduisante, arrive en ville pour lui
rendre visite...

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

5.25 The Mindy Project
Série avec Rebecca
Rittenhouse, Mindy Kaling,
Ed Weeks, Ike Barinholtz,
Beth Grant
Saison 5, épisode 11
Prem's !
Anna, qui a le coeur brisé, tente de se
consoler auprès de Mindy, tandis que
Jody et Jeremy essaient tous deux de
gagner son affection...

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

encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

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

8.55 Le zap
Divertissement-humour
Un zapping étonnant, présenté par
l'énergique John Eledjam, qui s'adresse
à la génération qui a grandi avec un
ordinateur ou une tablette à portée de
main. Vidéos amateurs, people,
passages télés : la Toile fourmille de
séquences toutes plus drôles ou plus
insolites les unes que les autres. Au
programme du Zap, les plus belles
chutes, des fous-rires mémorables, des
performances étonnantes en tous
genres, bref, de nombreuses pépites et
des moments d'anthologie à ne pas
manquer. Cinéma, sport, people : tout y
passe.

10.20 Le zap

chutes, des fous-rires mémorables, des
performances étonnantes en tous
genres, bref, de nombreuses pépites et
des moments d'anthologie à ne pas
manquer. Cinéma, sport, people : tout y
passe.

11.40 Le zap
Divertissement-humour

13.05 Issa Doumbia :
Bienvenue chez moi
de

Thierry

16.20 Nawell Madani : C'est
moi la plus belge !
One man show

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.

Culture
2018

beaucoup d'énergie et d'autodérision, il
alterne sketches et improvisation, en
interaction avec un public tout acquis à
la cause de l'humoriste, révélé par «Les
Lascars» et «Nos chers voisins».

Colby,

En quelques années, Issa Doumbia, 36
ans, est devenu un acteur et un
humoriste de renom. Dans ce
documentaire, il profite d'un voyage à
Bamako, au Mali, pour présenter sa
famille et raconter son parcours : les
matchs d'impro à Trappes, ses débuts
sur scène, ses rôles au cinéma et à la
télévision. Alban Ivanov, Arnaud Drucret,
Joy Esther, Camille Cerf et Arthur, son
producteur, dressetnt son portrait.

14.35 Issa Doumbia : Première
consultation

Divertissement-humour

Humour

Un zapping étonnant, présenté par
l'énergique John Eledjam, qui s'adresse
à la génération qui a grandi avec un
ordinateur ou une tablette à portée de
main. Vidéos amateurs, people,
passages télés : la Toile fourmille de
séquences toutes plus drôles ou plus
insolites les unes que les autres. Au
programme du Zap, les plus belles

Interné dans un hôpital psychiatrique,
Issa se livre à travers ses personnages,
tout aussi délirants les uns que les
autres. Sa schizophrénie se révèle le
temps d'une consultation épique chez le
psy où il incarne tour à tour une
monitrice d'auto-école, un postier
antillais, un professeur de graisse
défense ou encore Issana Jones. Avec

Dans son premier spectacle largement
autobiographique, qu'elle qualifie ellemême de «One-Meuf-Show», l'humoriste
belge Nawell Madani revient sur son
parcours, de son enfance à Bruxelles à
son échappée à Paris, du garçon
manqué qu'elle était à la femme
d'aujourd'hui, de la danse à la comédie.
Faisant de sa double culture belgoalgéroise une force, l'humoriste se livre
sans tabou à travers de multiples
anecdotes, abordant sur un ton enlevé
des sujets aussi divers que l'éducation,
la religion, la sexualité ou
l'émancipation.

18.15 Claudia Tagbo : Crazy
Humour
L'humoriste Claudia Tagbo est issue du
«Jamel Comedy Club». Rieuse,
autoritaire et charmeuse, elle incarne
avec générosité la femme libérée et
indépendante du XXIe siècle. Dans
«Crazy», mis en scène par son acolyte
Fabrice Eboué, Claudia Tagbo en fait
des tonnes, et s'en amuse. Humour,
danse et chant se mêlent dans ce
spectacle énergique où les sketchs
s'enchaînent. Un sprint humoristique qui
ressemble bien à son interprète.

19.40 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 52
Polo bien aise
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.42 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 39
Mariage Lopez
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.44 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 3
Les cheminots
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.46 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 8
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.48 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 69
Le réalisateur
Plusieurs personnes font du covoiturage

: les discussions vont bon train.

19.50 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 94
Le troll
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

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

21.30 Rachid Badouri :
Arrête ton cinéma
Humour
Au Canada, Rachid Badouri est une
star. Il compose sur scène des
personnages qui surfent entre ses
racines marocaines et son quotidien au
Québec. De sa découverte de Michael
Jackson à ses années hip-hop, en
passant par son premier voyage au
Maroc et ses différents jobs, Rachid
Badouri propose un véritable show à
l'américaine.

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

0.55 Le bureau de validation
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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.

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

3.28 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2
Virginie Leny, 38 ans,
propriétaire de chambres
d'hôtes
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.32 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2
Barbara Lipo 57 ans,
chirurgien esthétique
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de

portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.36 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2
Charlotte de Travelling, 34
ans, réalisatrice
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.41 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2
Anne de Benef, 40 ans,
Executive Woman
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.45 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2
Sylvie Babiole, 39 ans,
brocanteuse
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.49 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 6

Jenny Troll 32 ans
Community Manager
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.52 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 7
Fanny Jock, 33 ans,
humoriste
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.56 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2
Nikky Paint, 39 ans,
performeuse artistique
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

3.59 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2
Eloise Perform, 41 ans,
coach d'entreprise
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

4.04 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2
Camille Flotte 27 ans
championne de natation
synchronisée
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

4.05 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 12
Une indienne en colère
Le meilleur ami de Mindy
Mindy voit une promotion intéressante
lui passer sous le nez. Elle se couche
en espérant que les choses soient
différentes et se réveille le lendemain
dans le corps d'un homme blanc...

4.30 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 12
Une indienne en colère
Mindy voit une promotion intéressante
lui passer sous le nez. Elle se couche
en espérant que les choses soient
différentes et se réveille le lendemain
dans le corps d'un homme blanc...

4.50 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 14
Voulez-vous m'épouser
Au moment où Mindy décide de ne
jamais se marier, elle apprend que Ben
est sur le point de faire sa demande...
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5.14 Le zap
Divertissement-humour
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.

5.15 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 1
Le temps des décisions
Jody tente de gagner le coeur de Mindy
en lui achetant un appartement. Elle est
déchirée entre son amour pour Danny et
ses sentiments pour Jody...

5.40 Oldelaf et Alain Berthier :
La Folle Histoire de
Michel Montana
Humour
Oldelaf et Alain Berthier, les deux seuls
membres du FCMM, le Fan Club Michel
Montana, évoquent avec tendresse et
passion les plus belles heures de ce
génie méconnu, oublié par les médias,
au travers d'une conférence itirante,
érudite et musicale. Qui était vraiment
Michel Montana ? Qui ont été les
femmes de sa vie ? Que restera-t-il de
son oeuvre ?

6.20 Le zap
Divertissement-humour
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.

7.40 Le zap

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.

11.35 Le zap

Divertissement-humour

Divertissement-humour

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.

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

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

10.15 Le zap
Divertissement-humour
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

12.55 Le zap
Divertissement-humour
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.

14.25 Juste pour rire fait son
show
Humour
Volume 3
Créé en 1983 par Gilbert Rozon, Juste
pour rire est une festival d'humour qui a
lieu chaque année à Montréal, au
Québec, et dont l'édition 2017 se tiendra

du 15 au 30 juillet. Jean-Luc Lemoine
présente des parodies, duos éphémères
et sketches, cultes ou élaborés
spécialement pour ce rendez-vous du
rire. C'est l'occasion de découvrir ou
revoir des spécialistes du bon mot, à
l'instar de Laurent Gerra, Franck
Dubosc, Florence Foresti, Stéphane
Rousseau ou encore Nawell Madani.

15.25 Juste pour rire fait son
show
Humour
Volume 4
Sketches cultes ou créés spécialement
pour l'occasion, parodies et duos
éphémères sont au programme de cette
émission rassemblant des humoristes
variés, de Florence Foresti à Nawell
Madani en passant par Franck Dubosc,
Laurent Gerra, Anne Roumanoff, Eric
Antoine ou encore l'incontournable Gad
Elmaleh.

16.25 Olivier de Benoist : 0/40
ans
Humour
Prenant conscience de sa légère
obsession à l'égard de la gent féminine,
Olivier de Benoist décide de faire
amende honorable. Après un passage
chez les misogynes anonymes pour
soigner sa pathologie, c'est l'heure du
bilan. L'humoriste refait le film de sa vie,
tel un équilibriste, avec un risque de
rechute qui le guette à chaque réplique.
Filant la métaphore tennistique, il
évoque les périodes de la vie, de 0 à 15
ans, puis entre 15 et 30 ans et enfin
entre 30 et 40 ans, avec son phrasé
inimitable et une mauvaise foi
indéboulonnable.

17.55 Bouquet final
Pièce de théâtre avec Xavier
Berlioz, Emmanuelle
Fernandez, Marie Fugain,
Bartholomew Boutellis,
Amélie Etasse

19.44 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série

Série avec Eric
Francis Ginibre
Episode 1

Carrière,

Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

19.48 Miami d'enfer par les
Chevaliers du Fiel, la
série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 2
Un couple de Français remporte un
séjour pour aller fêter Noël à Miami, un
comble pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

19.55 Ramses II

Déconseillé aux moins de 10
Pièce de théâtre avec Eric
Elmosnino, François
Berléand, Evelyne Buyle,
Elise Diamant

21.30 A droite, à gauche
Pièce de théâtre avec Francis
Huster, Régis Laspalès,
Charlotte Kady, François
Berléand, Jesse RemondLacroix
Un acteur riche et célèbre et un
chauffagiste venu le dépanner
s'affrontent pied à pied au sujet de la
politique et du clivage gauche-droite.

23.05 Le président normal, ses
femmes, et moi !
Pièce de théâtre avec DanielJean Colloredo, Dominique
Merot, Marie Piton, Leslie
Bevillard, Thibault de Lussy

0.45 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 1, épisode 111
Le prime
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en

covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

2.30 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Vendeur de matériel
informatique
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

2.35 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Agence immobilière
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

2.45 Baptiste Lecaplain et
ses potes
Humour
Baptiste est malheureux : sa fiancée
Katia vient de le quitter. Pour retrouver
l'amour et séduire Chloé, son béguin de
lycée, l'humoriste décide d'utiliser sa
notoriété et de demander un peu d'aide
à des amis. Ainsi, sur la scène de La
Cigale, Baptiste partage ses souvenirs
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d'adolescent gentil qui jouait les durs
pour plaire aux filles. Il accueille Willy
Rovelli, mais aussi Jarry, un
homosexuel épanoui, qui raconte son
passage chez les majorettes, Charlotte
Gabris, ou encore Alexandre Astier pour
un stand-up. Quant à Florence Foresti,
Mustapha El Atrassi ou encore Manu
Payet, ils lui prodiguent quelques
conseils judicieux.

4.25 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 2
La grève des infirmiers
Tandis que Mindy s'occupe de Leo, qui
est malade, Shulman & Co est paralysé
par une grève du personnel menée par
Ben, un séduisant infirmier...
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6.10 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 10
En pleine forme
Sara et Gerald découvrent que Jimmy
n’est pas allé voir un médecin depuis
plus de dix ans. Ils décident de le piéger
pour le pousser à consulter.
Parallèlement, la petite Edie est sur le
point de subir une intervention
chirurgicale, à la grande inquiétude de
ses parents...

6.30 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 11
Le roi de la nuit
Jimmy retrouve une vieille bande d'amis,
fêtards légendaires, qu'il n'a pas vu
depuis des lustres. Des événements
imprévus vont venir perturber la soirée
que les joyeux drilles avaient prévue. Eux
qui se faisaient une joie de passer un
bon moment sont obligés de revoir leurs
ambitions à la baisse...

6.55 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 12
Bébé mannequin
Sans en parler à Gerald et Sara, qui s'y
opposeraient très certainement, Jimmy
et Vanessa emmènent Edie à une
audition pour une campagne de
publicité. Au restaurant, Annelise
apprend que le petit nouveau n’est pas
insensible à son charme. Une révélation
qui va avoir des conséquences
importantes...

7.15 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 13
Guacamole à volonté
Depuis que Jimmy a des obligations
familiales, son restaurant a perdu 15%
de sa clientèle. Pour remonter la pente,

il décide d'organiser une soirée avec
une popstar.

7.40 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 14
Hammam-amia
Pendant que les garçons passent leur
soirée dans un spa coréen réservé aux
hommes, Sara, Vanessa et Annelise
s'offrent une sortie entre filles.

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

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

10.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 14

Les surgelés
Le frère de Mike rend visite aux Heck.
Axl dépense tout l'argent de sa première
paie dans une télévision à écran plat.
Brick découvre des cadeaux anonymes
sur le seuil...

10.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 15
La cuite
Frankie emmène Sue dans un bar à
l'occasion de son 21e anniversaire.
Brick et Mike vont à une convention de
«Planet Nowhere». Axl et Hutch sont
invits au mariage de Kenny...

11.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 16
La crise de larmes
Mike est sur le point d'avoir une
promotion. Brick doit faire face à la
colère d'un ancien professeur d'Axl,
prêt à se venger des frasques du grand
frère sur le petit...

11.40 The Middle
Série avec Brooke Shields,
Patricia Heaton, Neil Flynn,
Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 9, épisode 17
Les Heck contre les Glossner
La voiture des Heck a disparu. Tous les
indices mènent aux Glossner. Les Heck
mobilisent tout le quartier dans une
croisade contre leurs voisins
indélicats...

12.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 18
Pelles interdites
Le docteur Fulton informe les Heck que
Brick et son amie Cindy ont manifesté
leur amour dans toute l'école sans

vraiment respecter
bienséance...

les

règles

de

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

12.29 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 23
Les tailleurs
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

12.30 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 12
Rachid et François
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

12.32 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 53
Les espions
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

12.34 Cocovoit
Série avec Mehdi Ortelsberg,
Bastien Ughetto, Ambroise

Carminati, Jules Dousset
Saison 1, épisode 3
Berthier
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

12.40 Ma vie en Super 8
Culture de Laurence Gerbi,
2016
Avec Laurent Gerra
Laurent Gerra revient aux côtés de
Laurent Boyer sur ses 25 ans de
carrière. Avec humour et nostalgie, il
raconte la genèse de ses sketchs à
succès. Derrière l'humour populaire se
cache un amoureux de la nature,
épicurien passionné par la bandedessinée et le cinéma. Avec les
témoignages de Virginie Lemoine,
Michel Drucker, Pierre Arditi, Valérie
Expert, Serge Lama ou encore Yves
Lecoq.

14.25 Pierre et fils
Pièce de théâtre avec Pierre
Palmade, Pierre Richard

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

17.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ
Frankie a du mal à accepter le départ de
son fils. Toute la famille accompagne
Axl sur une partie du chemin qui
l'amènera à Denver et à sa nouvelle vie...

18.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ

18.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 1
Entrée en fac
Sue entre bientôt en fac et demande à
toute la famille de l’accompagner, le
jour J. Frankie avoue à Mike qu'elle
n'éprouve aucune tristesse de voir sa
fille partir. Et lors d'une dispute, Mike
trahit sa femme, devant Sue, qui est
dévastée d'apprendre quelle ne
manquera pas à sa mère...

19.05 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 2
Couper le cordon
Sue est en fac depuis trois jours, mais
sa coloc n'est toujours pas arrivée. Elle
se retrouve seule et désespère. Elle
harcèle donc sa mère par texto pour
trouver du réconfort.Brick reproche à
ses parents de ne pas s'occuper de lui,
alors qu'il est le seul enfant à la maison.

19.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 3
La chemise
Depuis que Sue a laissé entendre à
Devin qu'Axl l'aimait, ce dernier est en
froid avec elle. Mike délaisse
temporairement ses chemises de
flanelle pour un vêtement atypique.
Pendant ce temps, Brick trouve une
façon originale d'effectuer des tâches
ménagères.

19.48 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 57
Cocoït
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Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

comique, qui parle tour à tour du
nazisme, du lifting, de géopolitique, des
personnes âgées, des riches, des
pauvres et des handicapés. Associant
ironie et élégance, Gaspard Proust
débusque l'incongru, l'hypocrisie et
autres petits travers des uns et des
autres, tout en bousculant les bonnes
consciences.

19.50 Cocovoit

21.40 Jérémy Ferrari :
Série avec Jules Dousset,
Hallelujah Bordel !
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 47
Femme au volant
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.51 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 48
Miro
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.55 Gaspard Proust
tapine
Humour
Connu pour son humour corrosif et sa
posture cynique, Gaspard Proust est
devenu en 2012 chroniqueur dans
l'émission de Thierry Ardisson «Salut
les Terriens !». En juin 2013, il était sur
la scène du Théâtre du Châtelet, à Paris,
avec son spectacle «Gaspard Proust
tapine». Aucun sujet ne fait peur au

One man show

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

23.45 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari
Humour
Qui n'a jamais rêvé de voir jouer
ensemble Jean-Marie Bigard et Florent
Peyre, Anne Roumanoff et Shirley
Souagnon, Jérémy Ferrari et Christophe
Alevêque, Ben et François Rollin, Eric
Antoine et Guillaume Bats ? C'est
désormais chose faite avec ce
spectacle d'une dizaine de sketches en
duo, écrits à l'occasion d'un gala
spécial par Jérémy Ferrari. A ses côtés,
son «meilleur ennemi» et l'un des
patrons de la nouvelle génération
d'humoristes : Arnaud Tsamere.

1.35 Saturday Night Live
Divertissement
Cette émission phare du paysage
audiovisuel américain enchaîne les
sketchs parodiques, les prestations
musicales en live et les invités
prestigieux. Devenu une institution, le
Saturday Night Live a lancé la carrière
de bon nombres d'acteurs et d'auteurs,
et a vu passer les plus célèbres

vedettes hollywoodiennes et
personnalités américaines.

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

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

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

3.58 Le SAV des émissions

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

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

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

4.05 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 38
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

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

4.10 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Episode 13
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :

Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,
Super Connard ou l'inénarrable Doudou,
pour ne citer qu'eux.

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

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

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

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

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

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

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

4.27 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 12
Une indienne en colère
Le meilleur ami de Mindy
Mindy voit une promotion intéressante
lui passer sous le nez. Elle se couche
en espérant que les choses soient
différentes et se réveille le lendemain
dans le corps d'un homme blanc...

4.50 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 12
Une indienne en colère
Mindy voit une promotion intéressante
lui passer sous le nez. Elle se couche
en espérant que les choses soient
différentes et se réveille le lendemain
dans le corps d'un homme blanc...
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5.10 The Mindy Project
Série avec Mindy Kaling, Ed
Weeks, Ike Barinholtz, Beth
Grant, Xosha Roquemore
Saison 5, épisode 14
Voulez-vous m'épouser
Au moment où Mindy décide de ne
jamais se marier, elle apprend que Ben
est sur le point de faire sa demande...

6.05 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 12
Bébé mannequin
Sans en parler à Gerald et Sara, qui s'y
opposeraient très certainement, Jimmy
et Vanessa emmènent Edie à une
audition pour une campagne de
publicité. Au restaurant, Annelise
apprend que le petit nouveau n’est pas
insensible à son charme. Une révélation
qui va avoir des conséquences
importantes...

6.25 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 13
Guacamole à volonté
Depuis que Jimmy a des obligations
familiales, son restaurant a perdu 15%
de sa clientèle. Pour remonter la pente,
il décide d'organiser une soirée avec
une popstar.

6.45 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 14
Hammam-amia
Pendant que les garçons passent leur
soirée dans un spa coréen réservé aux
hommes, Sara, Vanessa et Annelise
s'offrent une sortie entre filles.

7.10 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 15
La morsure

Un enfant a mordu Edie à la maternelle.
L’instituteur refusant de leur livrer le
nom du coupable, les deux grandsparents se lancent dans une enquête
solitaire.

7.35 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 16
La bagarre
Une photo de Gerald embrassant une
fille dans un restaurant est postée sur
Internet. L'ex petit-ami de la demoiselle
voit rouge et se montre menaçant.

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

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

10.25 The Middle
Série avec Brooke Shields,
Patricia Heaton, Neil Flynn,

Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 9, épisode 17
Les Heck contre les Glossner
La voiture des Heck a disparu. Tous les
indices mènent aux Glossner. Les Heck
mobilisent tout le quartier dans une
croisade contre leurs voisins
indélicats...

10.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 18
Pelles interdites
Le docteur Fulton informe les Heck que
Brick et son amie Cindy ont manifesté
leur amour dans toute l'école sans
vraiment respecter les règles de
bienséance...

11.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 19
Chauve qui peut !
Ted Goodwin découvre avec
consternation que Brick l'a vendu pour
une collecte de fonds à l'école. La
maison des Heck est visitée par une
créature de la nuit...

11.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 20
Le cadeau en différé
Brick doit inviter Cindy au bal de la
promotion. Axl offre un cadeau
d'anniversaire bien tardif à Sue. Mike se
bat avec la télécommande de la
télévision...

12.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 21
La chasse d'eau royale

Sue et Brick cherche le cadeau parfait
pour la fête des mères : un voyage à
Londres pour assister au mariage royal
? Axl passe un entretien d'embauche
décisif...

12.25 Le président normal, ses
femmes, et moi !
Pièce de théâtre avec DanielJean Colloredo, Dominique
Merot, Marie Piton, Leslie
Bevillard, Thibault de Lussy

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

15.50 Ben : éco-responsable
Humour
Sans le savoir, beaucoup de gens ont un
point commun, celui d'être très loin de
leurs ambitions. Ben, qui voudrait
construire un monde meilleur pour les
générations futures, s'est livré à un petit
examen de conscience. Cela l'amène à
se pencher sur l'écologie, les relations
humaines ou la consommation : des
thèmes plutôt sérieux à première vue,
que Ben prend avec un peu de légèreté,
de musique et de poésie.

17.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 2
Couper le cordon
Sue est en fac depuis trois jours, mais
sa coloc n'est toujours pas arrivée. Elle
se retrouve seule et désespère. Elle
harcèle donc sa mère par texto pour
trouver du réconfort.Brick reproche à
ses parents de ne pas s'occuper de lui,
alors qu'il est le seul enfant à la maison.

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

McDermott
Saison 7, épisode 3
La chemise
Depuis que Sue a laissé entendre à
Devin qu'Axl l'aimait, ce dernier est en
froid avec elle. Mike délaisse
temporairement ses chemises de
flanelle pour un vêtement atypique.
Pendant ce temps, Brick trouve une
façon originale d'effectuer des tâches
ménagères.

18.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 4
L'idée du siècle
Rusty se rend chez son frère pour lui
proposer d’investir avec lui dans un
projet de couches bébé. A la grande
surprise de Franky, Mike adhère à l'idée
et s'associe avec son frère. Axl décide
de prouver à son père qu'il est assez
responsable pour conduire sa moto. Sue
revient à la maison.

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

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

19.21 Cocovoit
Série

Saison 1, épisode 74
Gaby le gaffeur
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

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

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

22.50 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.

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

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

3.05 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Le cycliste et le hérisson
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.

3.15 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Videur de boîte
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,
pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

3.20 Le tour de France de
François Damiens
Divertissement-humour
Sécurité au camping
A La Plagne, l'île de Ré, Paris ou encore
Saint-Tropez, François Damiens installe
ses caméras cachées. Qu'il soit videur
dans une discothèque, péagiste,
commandant de bord ou golfeur, il
incarne un personnage irrévérencieux,
condescendant et d'une mauvaise foi à
toute épreuve. Ses victimes ont toutes
les peines du monde à garder leur
calme tant l'humoriste parvient à les
pousser dans leurs retranchements,

pour le plus grand bonheur des
téléspectateurs.

3.35 La troupe à Palmade
Humour
Les Flics
Gardiens de la paix tranquilles ou
inspecteurs zélés, vrais truands et
fausses victimes, drames personnels et
malentendus : après le monde de
l'entreprise et celui de la politique, les
douze comédiens de la Troupe à
Palmade explorent le quotidien haut en
couleur d'un petit commissariat de
province.
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5.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

6.05 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 14
Hammam-amia
Pendant que les garçons passent leur
soirée dans un spa coréen réservé aux
hommes, Sara, Vanessa et Annelise
s'offrent une sortie entre filles.

6.25 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 15
La morsure
Un enfant a mordu Edie à la maternelle.
L’instituteur refusant de leur livrer le
nom du coupable, les deux grandsparents se lancent dans une enquête
solitaire.

6.50 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 16
La bagarre
Une photo de Gerald embrassant une
fille dans un restaurant est postée sur
Internet. L'ex petit-ami de la demoiselle
voit rouge et se montre menaçant.

7.10 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 17
Le chevalier servant
Sara est invitée aux fiançailles d’un vieil
ami mais ne veut pas s'y rendre seule.
Jimmy accepte de l’accompagner mais
ment aux invités sur leur relation.

7.35 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 18
Catherine Sanders

Sous le charme de Catherine Sanders,
sa nouvelle petite-amie, Jimmy ne sait
pas comment réagir quand celle-ci
commence à prendre l’ascendant sur lui.

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

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

10.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 20
Le cadeau en différé
Brick doit inviter Cindy au bal de la
promotion. Axl offre un cadeau
d'anniversaire bien tardif à Sue. Mike se
bat avec la télécommande de la
télévision...

10.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 21
La chasse d'eau royale
Sue et Brick cherche le cadeau parfait
pour la fête des mères : un voyage à
Londres pour assister au mariage royal
? Axl passe un entretien d'embauche
décisif...

11.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 22
Choix cornélien
Frankie apprend qu'Axl a trouvé du
travail à Denver. C'est une opportunité
très intéressante, mais Frankie tente de
dissuader son fils de déménager...

11.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ
Frankie a du mal à accepter le départ de
son fils. Toute la famille accompagne
Axl sur une partie du chemin qui
l'amènera à Denver et à sa nouvelle vie...

12.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ

12.35 Un incroyable show
Téléfilm humoristique de
Marc-André Brunet, 2018
avec Shirley Bousquet,
Jérôme Commandeur, Issa
Doumbia, Jean Dujardin,
Julie Ferrier
Une chaîne de télévision confie la
production d'un grand gala à Manu

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

14.15 Montreux Comedy
Festival 2017
Humour
Gala d'ouverture - Game of
Drôles
Caroline Vigneaux donne le coup d'envoi
de cette 28e édition du Montreux
Comedy Festival. L'animatrice vit un
enfer depuis qu'elle a été choisie pour
assurer la présentation de cette grande
soirée, où nouveaux talents côtoient des
vétérans du rire. En effet, elle va
rencontrer quelques obstacles : tous les
invités veulent lui ravir son trône de
présentatrice, coûte que coûte, et
animer le prestigieux gala à sa place.

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

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

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

Saison 7, épisode 6
Halloween VI : bientôt la mort
Frankie propose à Sue de célébrer
Halloween avec lui et en profite pour
fomenter sa vengeance contre Rita
Glossner. Axl, Hutch et Kenny ont une
belle frayeur...

18.30 The Middle

passagers se révèle être un «relou».
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.55 Les Chevaliers du
fiel : Vacances
Heaton,
d'enfer
Shaffer,

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

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

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

19.48 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 58
Vendre son âme
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
covoiturage le temps d'un trajet plus ou
moins long. Trop long quand l'un des

Humour

Les Chevaliers du fiel proposent leur
spectacle intitulé «Vacances d'enfer».
Avec le côté 100% déjanté qu'on leur
connaît, ils évoquent leurs péripéties
estivales. Cette fois-ci, les deux
humoristes parlent de cette envie qui
étreint tout un chacun : faire ses valises
pour partir au soleil. Mais qui dit
vacances dit aussi amours enflammées.
Comment résister à l'attrait de la chair
lorsque le soleil stimule la sécrétion de
phéromones ? Les deux Chevaliers du
fiel n'ont pas l'intention de passer à côté
du seul vrai moment de bonheur de
l'année : les vacances. Mais se payer
des congés inoubliables n'est pas à la
portée du premier venu.

21.40 La nuit des
Chevaliers du Fiel
Humour
En 2014, alors ques la campagne
électorale pour les municipales battait
son plein, les Chevaliers du Fiel
interrompaient leur tournée parisienne
pour assurer l'ouverture de la seconde
édition de «Fiel ! Mon festival» à
Toulouse. Pour l'occasion, de nombreux
artistes invités les rejoignaient sur
scène entre deux sketches. «La Simca
1000», l'un de leurs classiques,
réunissait tout ce petit monde pour le
final du spectacle.

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

1.15 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.

2.25 Thierry Garcia :
Profession, voleur
d'identités
Humour
Thierry n'épargne personne, qu'il
s'agisse des vedettes de la télévision,
du cinéma, de la chanson, du sport ou
de la politique. Pour se faire, il utilise sa
capacité à se métamorphoser
physiquement, sans aucun accessoire,
comme si sa silhouette et son visage ne
lui appartenaient pas complètement.

3.45 Lady Oscar
Pièce de théâtre avec
Amanda Lear, Cyrille Eldin,
Guilhem Pellegrin, Alban
Lenoir, Camille Hugues
L'univers bien réglé d'une égérie de la
mode au verbe haut est bouleversé de
fond en comble quand son comptable
vient lui demander la main de sa fille.

Jeudi 28 février 2019
5.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.50 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 16
La bagarre
Une photo de Gerald embrassant une
fille dans un restaurant est postée sur
Internet. L'ex petit-ami de la demoiselle
voit rouge et se montre menaçant.

6.10 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 17
Le chevalier servant
Sara est invitée aux fiançailles d’un vieil
ami mais ne veut pas s'y rendre seule.
Jimmy accepte de l’accompagner mais
ment aux invités sur leur relation.

6.35 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 18
Catherine Sanders
Sous le charme de Catherine Sanders,
sa nouvelle petite-amie, Jimmy ne sait
pas comment réagir quand celle-ci
commence à prendre l’ascendant sur lui.

6.55 Grandfathered
Série avec John Stamos,
Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 19
Engagements
Jimmy surprend la fin d'une
conversation téléphonique de Catherine
et se rend compte que sa petite amie
n'est peut-être pas aussi
émotionnellement impliquée que lui
dans leur relation. Gerald, lui aussi,
s'interroge sur son couple. A-t-il
vraiment des centres d'intérêt en
commun avec Vanessa ?...

avec

John

7.40 Le zap
Divertissement-humour
Le zap à la montagne
Cet hiver, c'est ambiance raclette et
luge sur le plateau de l'émission :
Matthias Van Khache emmène les
téléspectateurs à la montagne. Il
propose un zapping enneigé, qui
s'adresse à tous les fans de la
télévision et d'Internet. Vidéos amateurs,
people, passages télé, la toile fourmille
de séquences toutes plus drôles et plus
insolites les unes que les autres. «Le
Zap», version montagne, a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

9.00 Le zap
Divertissement-humour
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.

10.20 The Middle

7.20 Grandfathered
Série

Paget Brewster, Josh Peck,
Christina Milian, Ravi Patel
Saison 1, épisode 20
50 ans pour la deuxieme fois
Jimmy refuse d'admettre qu'il a 51 ans
et décide donc de fêter à nouveau ses
50 ans. La célébration ravive ses
souvenirs. Il se revoit un an plus tôt,
quand il n'avait pas encore fait
connaissance avec sa descendance…

Stamos,

Série avec Patricia Heaton,

Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ
Frankie a du mal à accepter le départ de
son fils. Toute la famille accompagne
Axl sur une partie du chemin qui
l'amènera à Denver et à sa nouvelle vie...

10.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 23
Le grand départ

11.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 1
Entrée en fac
Sue entre bientôt en fac et demande à
toute la famille de l’accompagner, le
jour J. Frankie avoue à Mike qu'elle
n'éprouve aucune tristesse de voir sa
fille partir. Et lors d'une dispute, Mike
trahit sa femme, devant Sue, qui est
dévastée d'apprendre quelle ne
manquera pas à sa mère...

11.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 2
Couper le cordon
Sue est en fac depuis trois jours, mais
sa coloc n'est toujours pas arrivée. Elle
se retrouve seule et désespère. Elle
harcèle donc sa mère par texto pour
trouver du réconfort.Brick reproche à
ses parents de ne pas s'occuper de lui,
alors qu'il est le seul enfant à la maison.

11.55 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 3

La chemise
Depuis que Sue a laissé entendre à
Devin qu'Axl l'aimait, ce dernier est en
froid avec elle. Mike délaisse
temporairement ses chemises de
flanelle pour un vêtement atypique.
Pendant ce temps, Brick trouve une
façon originale d'effectuer des tâches
ménagères.

12.25 La téle de Christine
Bravo
Culture de Bastien
Gennatiempo
Trente ans après ses débuts à la
télévision, retour sur la carrière de
Christine Bravo. Elle revient sur les
émissions qu'elle a animées, comme
«Frou-frou», «Union libre» ou encore
«Sous les jupons de l'histoire», mais
également sur les bandes dont elle a fait
partie. Ses proches et ses
collaborateurs, comme Arthur, AnneElisabeth Lemoine, David Lowe ou
encore Steevy Boulay, évoquent eux
aussi son parcours.

14.05 Lady Oscar
Pièce de théâtre avec
Amanda Lear, Cyrille Eldin,
Guilhem Pellegrin, Alban
Lenoir, Camille Hugues
L'univers bien réglé d'une égérie de la
mode au verbe haut est bouleversé de
fond en comble quand son comptable
vient lui demander la main de sa fille.

15.55 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.

17.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Eden Sher, Charlie
McDermott
Saison 7, épisode 8
Thanksgiving VII
Alors que Frankie se dispute avec un

collègue, Sue accepte de travailler pour
pouvoir passer du temps avec un garçon
qui lui plaît. Mike et Brick s'ennuient
chez eux...

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

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

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

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

19.52 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 76
Oreillettes
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 Ma vie en Super 8
Culture de Laurence Gerbi,
2016
Avec Laurent Gerra
Laurent Gerra revient aux côtés de
Laurent Boyer sur ses 25 ans de
carrière. Avec humour et nostalgie, il
raconte la genèse de ses sketchs à
succès. Derrière l'humour populaire se
cache un amoureux de la nature,
épicurien passionné par la bandedessinée et le cinéma. Avec les
témoignages de Virginie Lemoine,
Michel Drucker, Pierre Arditi, Valérie
Expert, Serge Lama ou encore Yves
Lecoq.

21.40 Roland Magdane...
depuis le début !
Culture de Benoît Barthas,
2018
A l'occasion de ses 40 ans de carrière,
Roland Magdane revient sur ses débuts,
son passage au «Collaro Show» ou son
triomphe à l'Olympia. Plus tard, ce
producteur musical a vu son aventure
américaine récompensée comme
«meilleur comique étranger» en 1989.
Ce document revient sur les moments
forts de sa vie.

23.20 La télé des Nuls
Déconseillé aux moins de 10
Culture de Aurélien
Combelles
Incontournables dans les années 80 et
90, les Nuls ont marqué toute une
génération de téléspectateurs et
d'humoristes. L'humour absurde et
irrévérencieux de Chantal Lauby, Alain
Chabat, Bruno Carette et Dominique
Farrugia a fait les belles années de
Canal+. Leurs sketches et parodies
sont commentés par Cyril Hanouna,
Pierre Lescure, Gérard Jugnot, Philippe
Gildas ou encore Michel Hazanavicius.
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0.55 Coluche 1 faux
Divertissement-humour
Best of
«Enfoirés, bonsoir !», voilà comment
Coluche ouvrait l'émission. Acteur,
humoriste, politicien, Coluche fut aussi
présentateur sur Canal+ en 1985. Son
journal a, pendant quelques mois,
insufflé un ton nouveau à l'actualité. De
revues de presse tournées en dérision
aux histoires drôles, en passant par les
«vidéos public» où des téléspectateurs
venaient se mesurer à la caméra,
«Coluche 1 faux» avait tout d'un grand
journal. Déguisements farfelus, ironie,
humour et provocation, tous les
ingrédients chers à Coluche étaient
rassemblés.

4.55 Kad et O, the story
Divertissement
Episode 36
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires : Kad et Olivier ont laissé quelques
scènes d'anthologie lors des deux
années passées aux commandes de «La
Grosse Emission», le programme
emblématique de la chaîne Comédie+.
Cette sélection des meilleurs moments
de leurs délires permet de renouer avec
l'esprit de leur duo.

