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7.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Liz Vassey,
Christine Dunford, Angus T
Jones
Saison 1, épisode 5
Massage dorsal
Après avoir passé une nuit
mouvementée à Las Vegas, Charlie
décide de tenir la promesse qu'il a faite
à Jake et assiste à son match de foot.
Sur les lieux, il fait la connaissance de
Kate, une ravissante mère célibataire. Il
réalise alors qu'il est prêt à avoir une
relation sérieuse avec une femme...

7.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Holland Taylor, Madison
Mason
Saison 1, épisode 6
Problèmes de communication
Charlie apprend à Jake l'art de ne pas
répondre au téléphone quand il s'agit
d'interlocuteurs indésirables. Evelyn, la
mère de Charlie, vexée de figurer sur
cette liste, décide de les inviter à dîner.
C'est l'occasion pour eux de rencontrer
Tommy, mais aussi d'assister à des
échanges verbaux mouvementés...

8.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Kristin Dattilo, Angus T
Jones
Saison 1, épisode 7
Education sexuelle
Judith s'inquiète lorsqu'à un cours de
dessin, Jake dessine le tatouage de
Cindy, une amie de Charlie, qui vient
régulièrement se doucher et se
promener toute nue chez lui après avoir
fait du surf. Peu après, Judith rencontre
Cindy et se lie d'amitié avec elle. C'est
au tour d'Alan de s'inquiéter...

8.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Kristin
Dattilo
Saison 1, épisode 8
L'art d'accommoder les
sauces

Comme il veut absolument se
réconcilier avec sa femme, Alan
persuade Charlie de l'accompagner à
une répétition musicale à l'école de
Jake. Pendant qu'Alan et Judith se
disputent au sujet des papiers du
divorce, Charlie se retrouve seul à gérer
une classe, ce qui n'est pas une mince
affaire...

8.40 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
David Schwimmer, Jennifer
Aniston, Courteney Cox,
Lisa Kudrow
Saison 5, épisode 18
Celui qui se sacrifiait
Rachel commence son nouveau travail,
et Phoebe veut organiser une fête pour
son anniversaire. Ben, le fils de Ross,
doit passer une audition pour une
publicité. Joey aussi veut auditionner,
pensant qu'ils pourront faire une équipe
«père et fils». Ross ne voit pas les
choses de la même façon...

9.00 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
David Schwimmer, Kristin
Dattilo, Lilyan Chauvin,
Jennifer Aniston
Saison 5, épisode 19
Celui qui ne savait pas flirter
Ross tente de séduire la livreuse de
pizzas. Il multiplie les commandes, mais
ses efforts restent vains. Pour prouver à
ses amis qu'il est capable de plaire, il
se met dans une situation
embarrassante. De son côté, Joey a
invité sa grand-mère afin qu'elle puisse
le voir dans la série «New York
District»...

9.25 Friends
Série avec Lisa Kudrow,
Michael Rapaport, Matthew
Perry, David Schwimmer,
Matt LeBlanc
Saison 5, épisode 20
Celui qui sauvait des vies
Les garçons sont impressionnés par
Gary, le petit ami policier de Phoebe. Ils
l'implorent de les laisser l'accompagner
lors d'une patrouille à New York.
Lorsqu'une détonation retentit, Joey fait
un mouvement et sauve Ross. C'est en

tout cas ce que pense le rescapé, mais
il se trompe lourdement...

9.45 Friends
Série avec Lisa Kudrow, Matt
LeBlanc, David Schwimmer,
Courteney Cox, Michael
Rapaport
Saison 5, épisode 21
Celui qui jouait à la balle
Phoebe, ayant surmonté ses doutes,
emménage finalement avec Gary, son
petit ami policier. Joey et Ross sont
obsédés par leur nouveau jeu, qui
consiste à se lancer une balle le plus
longtemps possible sans la faire
tomber. Monica et Chandler se joignent
à la partie, qui devient un véritable défi...

10.05 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Matthew Perry, Courteney
Cox, Jennifer Aniston, Lisa
Kudrow
Saison 5, épisode 22
Celui qui devait casser la
baraque
Joey apprend à ses amis qu'il a été
sélectionné pour l'un des rôles
principaux dans un film d'horreur.
Comme le tournage a lieu à Las Vegas,
Chandler décide de prendre quelques
jours de congé pour l'accompagner, tout
en insinuant que ce film ne va
certainement pas le lancer dans une
grande carrière...

10.30 H
Série avec Mouss Diouf,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia, Sophie
Mounicot
Saison 3, épisode 14
Une histoire d'uniforme
Jamel a dépouillé un policier blessé de
son uniforme pour lui prodiguer les
premiers soins. Un si beau costume ne
peut qu'éveiller les tentations :
lorsqu'Aymé annonce à Jamel qu'il se
rend à un bal costumé, ce dernier lui
propose d'office de revêtir la tenue de
sergent de ville dont il dispose...

10.55 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie

Mounicot, Jamel Debbouze,
Eric Judor
Saison 3, épisode 6
Une histoire d'assurance vie
Après avoir entendu des voix venues des
canalisations, Sabri se met à croire aux
fantômes. De son côté, Strauss, accablé
de dettes, décide de se faire passer
pour mort. Bénéficiaire de l'assurance
vie, Sabri ramasse le pactole et l'investit
dans un mausolée à la gloire du grand
professeur...

11.20 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 3, épisode 9
Une histoire d'enlèvement
Le professeur Strauss a cru bon de
s'approprier la valise pleine de billets
d'un patient décédé. Il apprend bientôt
que sa fille a été kidnappée et que ses
ravisseurs entendent l'échanger contre
l'argent. Problème : le professeur a déjà
dépensé une partie du magot et les
ennuis commencent...

11.45 H
Série avec Patrick Poivre
d'Arvor, Jean-Luc Bideau,
Jamel Debbouze, Linda
Hardy, Sophie Mounicot
Saison 3, épisode 18
Une histoire de livre
Jamel se retrouve en possession du
roman manuscrit d'un écrivain
hospitalisé. Croyant qu'il est l'auteur de
l'ouvrage, Charlotte lui exprime son
admiration. Jouant le jeu, Jamel se
trouve un éditeur et se voit bientôt invité
dans l'émission littéraire de Patrick
Poivre d'Arvor...

12.10 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 3, épisode 1
Une histoire de garderie
Sabri et Jamel font du baby-sitting.
Durant la soirée, ils doivent conduire le
bébé à l'hôpital. Celui-ci se retrouve à la
nurserie, entouré de congénères qui lui

ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Hésitant entre trois bébés, Sabri décide
de les ramener tous, en espérant que
les parents sauront le reconnaître...

12.35 Georges et Georges
Pièce de théâtre avec Davy
Sardou, Alexandre Brasseur,
Christelle Reboul, Isabelle
Tanakil, Zoé Nonn
Après quelques années de vie
commune, Marianne et Georges ne se
supportent plus. Un magnétothérapeute
les met en face de leurs fantasmes
respectifs.

14.10 Bref, on est sur scène à
Montreux 2012
Humour
Sur la scène du Montreux Comedy
Festival, Kyan Khojandi, le «mec de
Bref», a convié de nombreux humoristes
pour un show vitaminé. On retrouve
notamment Michaël Gregorio, Baptiste
Lecaplain, Bérengère Krief, Dédo, Alexis
Macquart, Navo ou encore Shirley
Souagnon, et, bien sûr, l'indispensable
Kheiron. Kyan Khojandi conclut le
spectacle à la manière de «Bref», pour
le plus grand plaisir des spectacteurs.

Alan veut se remettre avec Lyndsey.
Walden craint que l'adoption de Louis ne
soit compromise après qu'Alan aura
rompu avec l'assistante sociale.

17.30 Mon oncle Charlie
Série avec Michael Bolton,
Ashton Kutcher, Jon Cryer,
Conchata Ferrell, Edan
Alexander
Saison 12, épisode 13
L'appartement idéal
Lyndsey emménage dans un nouvel
appartement. Elle invite Alan à venir l'y
rejoindre. Walden est inquiet, il a peur
que l'adoption de Louis ne se fasse pas.
C'est pourquoi il décide finalement de
rester en couple avec l'assistante
sociale, madame McMartin, qui se
révèle totalement folle...

17.50 Mon oncle Charlie
Série avec Michael Bolton,
Ashton Kutcher, Jon Cryer,
Conchata Ferrell, Edan
Alexander
Saison 12, épisode 14
Le voeu
Walden annonce à Alan son souhait de
divorcer. Afin qu'il accepte, il propose
de lui offrir un cadeau. Cela complique
la relation d'Alan avec Lindsey.

15.45 Olivier de Benoist : Très,
très haut débit
18.15 Mon oncle Charlie
Humour
Grand spécialiste de la guerre des
sexes, porte-parole des hommes, Olivier
de Benoist a fait de la prise du pouvoir
par les femmes le thème de ce
troisième spectacle, avant un quatrième,
«Fournisseur d'excès», alors attendu
pour novembre 2013. Révélé par Laurent
Ruquier en 2010, Olivier de Benoist vit
mal la parité conjugale et, à force de
mauvaise foi et d'autodérision, finit par
entraîner son public dans un florilège de
textes ciselés, mêlés de tours de magie,
sa passion de jeunesse.

17.10 Mon oncle Charlie
Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Conchata Ferrell,
Edan Alexander, Courtney
Thorne-Smith
Saison 12, épisode 12
Je suis pas un pigeon

Série avec Ashton Kutcher,
Jon Cryer, Chris Coppola,
Conchata Ferrell, Melanie
Lynskey
Saison 12, épisode 15
Bien sûr qu'il est mort
Charlie est-il bien mort ? Alan nourrit de
plus en plus de doutes, bientôt
confirmés par l'arrivée d'un colis
menaçant. Rose révèle alors la vérité.

18.35 Mon oncle Charlie
Série avec Arnold
Schwarzenegger, Christian
Slater, Ashton Kutcher, Jon
Cryer, Chris Coppola
Saison 12, épisode 16
Bien sûr qu'il est mort
Alan et Walden ont peur pour leur
sécurité et doivent trouver une solution.
Ils apprennent que Charlie est bien de
retour, déterminé à les éliminer.
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19.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 1, épisode 1
Tonton Charlie
Séduisant et célibataire, Charlie Harper
mène une vie décontractée de
compositeur. Les fenêtres de sa maison
donnent sur l'océan Pacifique, une
Jaguar est garée dans le garage et il ne
tient plus les comptes de ses conquêtes
féminines. Cependant, tout est
bouleversé par l'arrivée inattendue de
son frère...

19.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 1, épisode 2
Les intrus
Peu habitué aux enfants et à la
discipline, Charlie, très en colère,
décide d'ignorer Jake lorsque celui-ci
oublie de fermer la fenêtre après avoir
nourri les mouettes. Résultat : la maison
est devenue une volière ! De son côté,
Alan continue de rendre service à Judith
dans l'espoir d'une réconciliation...

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

19.50 Arlette
Comédie sentimentale de
Claude Zidi, 1996 avec
Josiane Balasko, Christophe
Lambert, Ennio
Fantastichini, Jean-Marie
Bigard, Jean-Pierre Castaldi
Franck, un comédien, est chargé de
séduire Arlette, la fille du propriétaire
d'un casino de Las Vegas, qui ne l'a
jamais vue, mais a pourtant choisi de lui
léguer sa fortune. L'associé de l'homme
d'affaires désire récupérer les millions
de dollars en jeu en poussant Franck à
épouser Arlette, puis à la tuer...

21.30 Fantôme avec
chauffeur

Comédie de Gérard Oury,
1996 avec Philippe Noiret,
Gérard Jugnot, Jean-Luc
Bideau, Charlotte Kady,
Daniel Russo
Philippe, un chef d'entreprise, manque
périr dans un attentat. Son chauffeur,
Georges, trouve la mort à sa place.
Devenu fantôme, Georges rentre chez lui
et découvre que sa femme le trompe. Le
soir même, Philippe passe de vie à
trépas. Ensemble, ils vont tenter
d'influer sur le destin de leurs proches...

22.55 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.

23.55 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.00 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.05 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de

Caunes, José Garcia
Episode 6
Raoul Bitembois. - Gérard
Fusil
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle Part Ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.10 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 7
Yvonne Lanavrante. Dominique Lavanant
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle Part Ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.15 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.20 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.25 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia

Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 22 février 2017
5.20 Le pensionnat de
Comédie+
Humour
Sous la houlette de Philippe Lelièvre,
leur professeur, neuf humoristes
défilent sur scène pour faire partager un
de leurs souvenirs d'enfance, qu'il soit
cruel, tendre, simplement drôle ou
décalé à souhait. Lequel de ces élèves
décrochera la palme de l'histoire la
mieux «racontée» ?

6.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Myndy Crist, Holland Taylor,
Melanie Lynskey, Jon Cryer
Saison 1, épisode 9
Phase une, terminé
Jake se prend d'affection pour la
dernière copine de son oncle, Wendy.
Charlie n'y voit qu'un moyen
machiavélique de la belle pour faire
durer leur relation. Aussi, quand Wendy
se lie également d'amitié avec Evelyn,
Charlie estime que trop, c'est trop. Il
décide de rompre. Jake en prend
ombrage...

7.05 Mon oncle Charlie
Série avec Denise Richards,
Charlie Sheen, Holland
Taylor, Angus T Jones, Jon
Cryer
Saison 1, épisode 10
Joyeux Thanksgiving
Charlie retrouve Lisa, son ancienne
petite amie qu'il n'a jamais pu oublier. Il
tente de lui prouver qu'il est devenu un
homme meilleur, bien meilleur que le
garçon qu'elle est sur le point
d'épouser. Cependant, les festivités de
Thanksgiving commencent...

7.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Holland Taylor, Angus T
Jones, Jon Cryer, Marin
Hinkle
Saison 1, épisode 11
Le chouchou de ces dames
Après avoir aperçu Judith avec son
nouvel ami, Charlie et Jake s'évertuent à
convaincre Alan de revoir son look.
Celui-ci comprend que c'est peut-être le
moyen pour se rapprocher de son ex-

femme. Les deux frères s'en vont donc
courir les magasins. Pendant ce temps,
Evelyn s'installe chez Charlie...

7.45 Mon oncle Charlie
Série avec Megan Fox,
Charlie Sheen, Melanie
Lynskey, Conchata Ferrell,
Jon Cryer
Saison 1, épisode 12
Hormones et phéromones
Berta est contrainte d'emmener sa
petite-fille Prudence, une adolescente à
la fois sexy et rebelle, à son travail chez
Charlie : Alan et lui ont du mal à rester
insensibles à son charme...

8.05 Friends
Série avec Lisa Kudrow,
Michael Rapaport, Matthew
Perry, David Schwimmer,
Matt LeBlanc
Saison 5, épisode 20
Celui qui sauvait des vies
Les garçons sont impressionnés par
Gary, le petit ami policier de Phoebe. Ils
l'implorent de les laisser l'accompagner
lors d'une patrouille à New York.
Lorsqu'une détonation retentit, Joey fait
un mouvement et sauve Ross. C'est en
tout cas ce que pense le rescapé, mais
il se trompe lourdement...

8.25 Friends
Série avec Lisa Kudrow, Matt
LeBlanc, David Schwimmer,
Courteney Cox, Michael
Rapaport
Saison 5, épisode 21
Celui qui jouait à la balle
Phoebe, ayant surmonté ses doutes,
emménage finalement avec Gary, son
petit ami policier. Joey et Ross sont
obsédés par leur nouveau jeu, qui
consiste à se lancer une balle le plus
longtemps possible sans la faire
tomber. Monica et Chandler se joignent
à la partie, qui devient un véritable défi...

8.50 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Matthew Perry, Courteney
Cox, Jennifer Aniston, Lisa
Kudrow
Saison 5, épisode 22
Celui qui devait casser la

baraque
Joey apprend à ses amis qu'il a été
sélectionné pour l'un des rôles
principaux dans un film d'horreur.
Comme le tournage a lieu à Las Vegas,
Chandler décide de prendre quelques
jours de congé pour l'accompagner, tout
en insinuant que ce film ne va
certainement pas le lancer dans une
grande carrière...

9.10 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Courteney Cox, Matthew
Perry, Jennifer Aniston,
David Schwimmer
Saison 5, épisode 23
Celui qui était à Las Vegas
Après l'annulation du tournage de son
film, Joey trouve un petit boulot au
Caesar's Palace Hotel, où il est
contraint de se déguiser en centurion
romain. La bande au grand complet le
rejoint le temps d'un week-end, mais les
choses ne se passent pas du tout
comme prévu pour Chandler et Monica...

9.35 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
Courteney Cox, Matthew
Perry, Matt LeBlanc, David
Schwimmer
Saison 5, épisode 24
Celui qui était à Las Vegas
A Las Vegas, où Joey devait tourner un
film pour Hollywood, Chandler et Monica
jouent leur avenir commun aux dés.
Comme ils ne savent pas s'ils doivent ou
non sortir ensemble, ils espèrent que le
destin leur fera un petit signe. Ross et
Rachel s'enferment dans une chambre
et entament une longue nuit...

9.55 Friends
Série avec Courteney Cox,
Matthew Perry, Jennifer
Aniston, David Schwimmer,
Lisa Kudrow
Saison 6, épisode 1
Celui qui revenait de Las
Vegas
Les six amis quittent Las Vegas. Monica
et Chandler ont renoncé à convoler,
alors que Rachel et Ross, qui n'y
songeaient pas, se sont retrouvés
mariés malgré eux après une folle nuit

d'ivresse. Lorsqu'elle retrouve son état
normal, Rachel exige l'annulation de
cette union, mais Ross hésite...

10.20 H
Série avec Patrick Poivre
d'Arvor, Jean-Luc Bideau,
Jamel Debbouze, Linda
Hardy, Sophie Mounicot
Saison 3, épisode 18
Une histoire de livre
Jamel se retrouve en possession du
roman manuscrit d'un écrivain
hospitalisé. Croyant qu'il est l'auteur de
l'ouvrage, Charlotte lui exprime son
admiration. Jouant le jeu, Jamel se
trouve un éditeur et se voit bientôt invité
dans l'émission littéraire de Patrick
Poivre d'Arvor...

10.45 H
Série avec Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Eric Judor,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 3, épisode 1
Une histoire de garderie
Sabri et Jamel font du baby-sitting.
Durant la soirée, ils doivent conduire le
bébé à l'hôpital. Celui-ci se retrouve à la
nurserie, entouré de congénères qui lui
ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Hésitant entre trois bébés, Sabri décide
de les ramener tous, en espérant que
les parents sauront le reconnaître...

11.10 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Jean-Luc
Bideau, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 3, épisode 13
Une histoire de boîte de nuit
Jamel fait des pieds et des mains pour
pouvoir entrer dans la boîte de nuit qui
vient d'ouvrir près de l'hôpital et
sympathise avec le videur.

11.40 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jamel Debbouze, Catherine
Benguigui
Saison 3, épisode 17
Une histoire de voiture
Aymé est chargé de convoyer la rutilante

Jaguar du directeur de l'hôpital sur la
Côte d'Azur. Le professeur Strauss
s'impose comme passager pour le
voyage. Le périple va, bien entendu,
prendre une tournure inattendue. De son
côté, Sabri, toujours bien inspiré,
héberge une ravissante jeune femme...

12.10 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 3, épisode 16
Une histoire de collection
Afin de détruire les rushes d'un film
pornographique dans lequel Sabri a
joué, Jamel, Aymé et l'acteur en herbe
s'improvisent cambrioleurs. Ils sont pris
la main dans le sac par le producteur.
Pendant ce temps, le professeur Strauss
cherche la dernière carte qui manque à
sa collection de Pokémon...

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

15.45 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Volume 3
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.

12.40 Thomas Ngijol : A block 17.55 Mon oncle Charlie
One man show
Prenant d'assaut la scène de La Cigale
avec esprit et assurance, Thomas
Ngijol, talent comique d'origine
camerounaise, fait rire aux éclats le
public. En effet, l'humoriste s'attaque à
tout ce qui bouge. De nombreux thèmes
sont passés en revue. Cela va de ses
souvenirs et autres expériences
jusqu'aux relations humaines, en
passant par les séries télévisées, la
famille, les femmes et la couleur de sa
peau.

14.05 Le SAV des émissions
d'Omar et Fred
Divertissement
Volume 2
Le SAV des émissions est un centre de
réception d'appels pas comme les
autres. Des téléspectateurs, interprétés
par Omar Sy et Fred Testot, réagissent
aux programmes qu'ils ont vu à la
télévision. L'occasion pour les deux
compères de se moquer de ceux qui font
l'actualité du petit écran. Traversés par
un humour féroce où l'absurde est roi,
ils entrent dans la peau de personnages
plus désopilants les uns que les autres :
Tata Suzanne, François le Français,
Jean Bloguin, le commandant de bord,

Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 1, épisode 3
Porky est mort
Après une journée à Disneyland, Jake
se sent malade et réclame la présence
de sa mère. Alan réalise alors
brutalement qu'après sa femme, il est
en train de perdre son fils. Pour lui
remonter le moral, Charlie lui propose
de prendre un verre dans un bar, suivi
d'un deuxième puis d'un troisième...

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 1, épisode 4
Ménage à trois
La femme de ménage de Charlie,
harcelée par Alan, démissionne. Charlie
pense pouvoir assumer ce rôle mais
doit se rendre à l'évidence : il est
incapable de s'en sortir seul. Il lui
demande de revenir, d'autant qu'Alan le
charge de préparer les affaires de Jake,
qui doit passer la soirée en famille...

18.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Liz Vassey,

Mercredi 22 février 2017
Christine Dunford, Angus T
Jones
Saison 1, épisode 5
Massage dorsal
Après avoir passé une nuit
mouvementée à Las Vegas, Charlie
décide de tenir la promesse qu'il a faite
à Jake et assiste à son match de foot.
Sur les lieux, il fait la connaissance de
Kate, une ravissante mère célibataire. Il
réalise alors qu'il est prêt à avoir une
relation sérieuse avec une femme...

19.05 Mon oncle Charlie

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

21.25 Popeck au Casino
de Paris
Sheen,

Série avec Charlie
Jon Cryer, Angus T Jones,
Holland Taylor, Madison
Mason
Saison 1, épisode 6
Problèmes de communication
Charlie apprend à Jake l'art de ne pas
répondre au téléphone quand il s'agit
d'interlocuteurs indésirables. Evelyn, la
mère de Charlie, vexée de figurer sur
cette liste, décide de les inviter à dîner.
C'est l'occasion pour eux de rencontrer
Tommy, mais aussi d'assister à des
échanges verbaux mouvementés...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Kristin Dattilo, Angus T
Jones
Saison 1, épisode 7
Education sexuelle
Judith s'inquiète lorsqu'à un cours de
dessin, Jake dessine le tatouage de
Cindy, une amie de Charlie, qui vient
régulièrement se doucher et se
promener toute nue chez lui après avoir
fait du surf. Peu après, Judith rencontre
Cindy et se lie d'amitié avec elle. C'est
au tour d'Alan de s'inquiéter...

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

19.50 Popeck : C'est la
dernière fois
Humour
Dans un flot continu de paroles, le plus

Humour

Du destin tumultueux et tragiquement
interrompu des communautés juives
d'Europe centrale, Popeck a gardé à la
main une éternelle valise, symbole de
tous les exodes, et dans l'esprit
l'humour absurde, douloureux et
grincheux des récits hassidiques.

22.50 Michel Boujenah : Ma
vie rêvée
Humour
Refusant de raconter sa vie, Michel
Boujenah a pris la décision de
l'imaginer. Il offre au public un moment
complice et partage une vie où chaleur,
émotion et rires sont au rendez-vous.
«J'ai toujours pensé qu'il était plus
passionnant de rêver sa vie que de la
vivre. Alors je peux devenir un vrai héros
puisque j'invente ma vie, et si je
l'imagine, cette vie que je n'ai pas
vécue, alors tout est possible. Et puis on
va rire, je ferai tout pour cela puisque je
me demande souvent si j'écris pour
faire rire ou si je fais rire pour écrire.
Qu'importe, si vous tous passez un beau
moment rempli d'émotion. Votre humble
serviteur, Michel Boujenah».

0.20 Comédiscope
Divertissement-humour
Episode 36
Alex Vizorek, phénomène de l'humour
belge, fait le tour de l'actualité des
spectacles d'humour en tout genre.
Avec son point de vue à la fois piquant et
singulier, il donne la parole à ceux qui
font l'humour aujourd'hui et qui le feront
demain.

0.50 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 32
Gerard Languedepute. Jacques Villeret, Claude
Brasseur
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle Part Ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.55 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.00 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.05 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.10 Le meilleur de de

Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.15 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.20 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 23 février 2017
5.40 Les frères Taloche sur
scène
Humour
Quasiment sans parole, n'utilisant que
le mime et les bruitages, les frères
Taloche livrent des situations
ordinaires, mais tour à tour charmantes,
tendres et finement observées. S'aidant
d'accessoires rudimentaires, les deux
frères comiques hypnotisent les
moustiques et dressent les otaries,
passant avec légèreté de la plage au
cirque, puis à un dîner en amoureux qui
tourne mal dans un restaurant pas
comme les autres. Les frères Taloche
offrent également au public de retrouver
le sketch qui les a fait connaître : la
pantomime sur la chanson «J'ai encore
rêvé d'elle». Ils prennent aussi les
commandes d'un jeu vidéo plus vrai que
nature.

7.00 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Jon Cryer,
Taylor Holland, Conchata
Ferrell
Saison 1, épisode 13
La fièvre du dimanche soir
Charlie et Alan ont un double rendezvous : le premier avec une séduisante
voisine qui veut se venger de son mari
infidèle et le second avec la soeur de
celle-ci, une actrice terriblement sexy
qui joue dans des séries télévisées.
Mais Alan attrape le rhume dont Jake
souffre depuis quelque temps...

7.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Jon Cryer,
Taylor Holland, Conchata
Ferrell
Saison 1, épisode 14
Plaie d'argent n'est pas
mortelle
Le banquier de Charlie l'informe qu'il
est dans le rouge. Il doit maintenant
freiner ses dépenses et gérer son
budget. Mais il a du mal à renoncer au
luxe.

7.40 Mon oncle Charlie
Série avec Jenna Elfman,
Charlie Sheen, Jon Cryer,

Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 1, épisode 15
La fille qui avait un grain
Alors qu'ils s'attendaient à passer une
journée tranquille, Charlie et Alan
tombent sur Frankie, une ravissante
jeune femme, en train de taper sur une
voiture avec une batte de base-ball,
sans raison apparente. Malgré les
mises en garde de son frère, Charlie se
laisse séduire par la belle...

8.05 Mon oncle Charlie
Série avec Jenna Elfman,
Charlie Sheen, Jon Cryer,
Angus T Jones, Juliette
Goglia
Saison 1, épisode 16
Un échange de salive
La belle et mystérieuse Frankie explique
aux deux hommes les raisons pour
lesquelles elle se cache avec sa fille de
8 ans, Joanie. Au cours de la soirée,
Charlie et Alan rivalisent pour lui plaire.
La fillette, de son côté, se dispute avec
Jake, ce qui ne tarde pas à déclencher
un drame...

8.25 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
Courteney Cox, Matthew
Perry, Matt LeBlanc, David
Schwimmer
Saison 5, épisode 24
Celui qui était à Las Vegas
A Las Vegas, où Joey devait tourner un
film pour Hollywood, Chandler et Monica
jouent leur avenir commun aux dés.
Comme ils ne savent pas s'ils doivent ou
non sortir ensemble, ils espèrent que le
destin leur fera un petit signe. Ross et
Rachel s'enferment dans une chambre
et entament une longue nuit...

8.45 Friends
Série avec Courteney Cox,
Matthew Perry, Jennifer
Aniston, David Schwimmer,
Lisa Kudrow
Saison 6, épisode 1
Celui qui revenait de Las
Vegas
Les six amis quittent Las Vegas. Monica
et Chandler ont renoncé à convoler,
alors que Rachel et Ross, qui n'y

songeaient pas, se sont retrouvés
mariés malgré eux après une folle nuit
d'ivresse. Lorsqu'elle retrouve son état
normal, Rachel exige l'annulation de
cette union, mais Ross hésite...

9.10 Friends
Série avec Lisa Kudrow,
David Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matthew Perry, Matt
LeBlanc
Saison 6, épisode 2
Celui qui console Rachel
Phoebe reproche à Ross de ne pas être
honnête avec Rachel, mais accepte de
garder le secret quant aux derniers
événements les concernant. Chandler
apprend à Joey qu'il déménage pour
vivre avec Monica. Rachel, la dernière
prévenue, refuse de quitter
l'appartement. Monica, embarrassée,
tente de la convaincre...

9.30 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
David Schwimmer, Matt
LeBlanc, Courteney Cox,
Matthew Perry
Saison 6, épisode 3
Celui qui était de mauvaise
foi
Ross profite du fait que Rachel se trouve
sans logement pour se rapprocher
d'elle. Il lui propose de venir habiter
chez lui. Rachel hésite. Ross lui
rétorque que désormais, ils ne sont plus
que des amis et que rien ne s'oppose à
ce qu'ils partagent le même
appartement. Joey cherche une
colocataire...

9.50 Friends
Série avec Matt LeBlanc, Lisa
Kudrow, David Schwimmer,
Jennifer Aniston, Matthew
Perry
Saison 6, épisode 4
Celui qui perdait sa belle
assurance
Pendant que Phoebe va consulter une
voyante qui lui annonce qu'elle va bientôt
mourir, Joey se rend compte qu'il a
perdu sa couverture sociale parce qu'il
n'a pas assez travaillé l'année
précédente. De plus, il souffre d'une
hernie. Mais cela ne l'empêche pas

d'aller passer une audition...

10.15 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jamel Debbouze, Catherine
Benguigui
Saison 3, épisode 17
Une histoire de voiture
Aymé est chargé de convoyer la rutilante
Jaguar du directeur de l'hôpital sur la
Côte d'Azur. Le professeur Strauss
s'impose comme passager pour le
voyage. Le périple va, bien entendu,
prendre une tournure inattendue. De son
côté, Sabri, toujours bien inspiré,
héberge une ravissante jeune femme...

10.50 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 3, épisode 16
Une histoire de collection
Afin de détruire les rushes d'un film
pornographique dans lequel Sabri a
joué, Jamel, Aymé et l'acteur en herbe
s'improvisent cambrioleurs. Ils sont pris
la main dans le sac par le producteur.
Pendant ce temps, le professeur Strauss
cherche la dernière carte qui manque à
sa collection de Pokémon...

11.15 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot
Saison 3, épisode 7
Une histoire de fauteuil
Aymé s'improvise paraplégique pour
séduire une jolie bénévole de la Ligue
des handicapés. Sabri, bouleversé, lui
apporte soutien et compassion.

11.40 H
Série avec Ramzy Bedia, Eric
Judor, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze
Saison 3, épisode 10
Une histoire de service
militaire
Aymé et Sabri tentent, chacun à leur
façon, d'échapper au service militaire,

un honneur dont ils se passeraient bien
volontiers.

12.05 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Emma Colberti
Saison 3, épisode 15
Une histoire de film
Sur le point de mettre fin à ses jours, le
professeur Strauss rencontre un autre
suicidaire, qui va l'aider, bien malgré
lui, à remonter la pente.

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

12.35 Carte blanche à Jérémy 17.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Ferrari et Arnaud
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Kristin Dattilo, Angus T
Tsamere
Humour
Le Montreux Comedy Festival a donné
carte blanche au tandem formé par
Jérémy Ferrari et Arnaud Tsamere pour
électriser le public lors de cette 23e
édition suisse de l'humour. Les
comiques ont ainsi eu l'occasion
d'inviter d'autres humoristes : Baptiste
Lecaplain, totalement inexpérimenté en
matière de sexe ; Jérôme Daran,
interprétant un père irréprochable qui
prend la poudre d'escampette au
moment d'acheter une maison, ou Karim
Slama, qui n'a de cesse d'expliquer à
qui veut l'entendre qu'il vaut toujours
mieux sortir sans sa femme. Les Frères
Taloche sont également de la partie, à
l'occasion de leurs 20 ans de carrière.

14.05 Les duos impossibles de
Jérémy Ferrari 2
Humour
Avec l'aide précieuse de son comparse
Eric Antoine, Jérémy Ferrari a écrit dix
sketches inédits, dont il orchestre
l'interprétation scénique, assurée par
une quinzaine d'humoristes. C'est
l'occasion de retrouver des comédiens
reconnus, comme Pascal Légitimus ou
Anthony Kavanagh, mais aussi de
découvrir des nouveaux talents de la
scène française, parmi lesquels Vérino,
Krystoff Fluder, ou encore Laura Laune
et Caroline Vigneaux. De belles
rencontres d'artistes qui ont travaillé
leur apparition pour en faire un grand
moment d'humour.

Jones
Saison 1, épisode 7
Education sexuelle
Judith s'inquiète lorsqu'à un cours de
dessin, Jake dessine le tatouage de
Cindy, une amie de Charlie, qui vient
régulièrement se doucher et se
promener toute nue chez lui après avoir
fait du surf. Peu après, Judith rencontre
Cindy et se lie d'amitié avec elle. C'est
au tour d'Alan de s'inquiéter...

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Kristin
Dattilo
Saison 1, épisode 8
L'art d'accommoder les
sauces
Comme il veut absolument se
réconcilier avec sa femme, Alan
persuade Charlie de l'accompagner à
une répétition musicale à l'école de
Jake. Pendant qu'Alan et Judith se
disputent au sujet des papiers du
divorce, Charlie se retrouve seul à gérer
une classe, ce qui n'est pas une mince
affaire...

18.15 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Myndy Crist, Holland Taylor,
Melanie Lynskey, Jon Cryer
Saison 1, épisode 9
Phase une, terminé
Jake se prend d'affection pour la
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dernière copine de son oncle, Wendy.
Charlie n'y voit qu'un moyen
machiavélique de la belle pour faire
durer leur relation. Aussi, quand Wendy
se lie également d'amitié avec Evelyn,
Charlie estime que trop, c'est trop. Il
décide de rompre. Jake en prend
ombrage...

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Denise Richards,
Charlie Sheen, Holland
Taylor, Angus T Jones, Jon
Cryer
Saison 1, épisode 10
Joyeux Thanksgiving
Charlie retrouve Lisa, son ancienne
petite amie qu'il n'a jamais pu oublier. Il
tente de lui prouver qu'il est devenu un
homme meilleur, bien meilleur que le
garçon qu'elle est sur le point
d'épouser. Cependant, les festivités de
Thanksgiving commencent...

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Holland Taylor, Angus T
Jones, Jon Cryer, Marin
Hinkle
Saison 1, épisode 11
Le chouchou de ces dames
Après avoir aperçu Judith avec son
nouvel ami, Charlie et Jake s'évertuent à
convaincre Alan de revoir son look.
Celui-ci comprend que c'est peut-être le
moyen pour se rapprocher de son exfemme. Les deux frères s'en vont donc
courir les magasins. Pendant ce temps,
Evelyn s'installe chez Charlie...

Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.50 Juste pour rire fait
son show
Humour
Grand habitué du festival Juste pour
rire, Jean-Luc Lemoine présente
quelques-uns des moments d'anthologie
de ce rendez-vous incontournable de
l'humour francophone. 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 Michaël Grégorio en
passant par Franck Dubosc, Stéphane
Rousseau, Claudia Tagbo ou encore
Gad Elmaleh.

21.30 La folle histoire de
Florence Foresti
Société, 2017
Depuis plus de quinze ans, Florence
Foresti remplit les salles de Paris et de
Province avec ses one woman show.
Pourtant, c'est à la télévision que
l'humoriste lyonnaise s'est fait connaître
du grand public. Des personnages
cultes qu'elle a incarnés dans
l'émission de Laurent Ruquier au
succès de son dernier spectacle,
«Madame Foresti», gros plan sur le
parcours de cette valeur sûre de
l'humour.

23.05 Saturday Night Live
Divertissement

19.20 Mon oncle Charlie
Série avec Megan Fox,
Charlie Sheen, Melanie
Lynskey, Conchata Ferrell,
Jon Cryer
Saison 1, épisode 12
Hormones et phéromones
Berta est contrainte d'emmener sa
petite-fille Prudence, une adolescente à
la fois sexy et rebelle, à son travail chez
Charlie : Alan et lui ont du mal à rester
insensibles à son charme...

19.45 Cocovoit
Série
Saison 1

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

0.05 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs

Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.10 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.15 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.20 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 30
Gerard Languedepute. Georges Wolinski
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle Part Ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.25 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit

écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.30 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.35 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 31
Gerard Languedepute. Frédéric Dard
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle Part Ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.40 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 24 février 2017
5.30 Eclats de vie
Pièce de théâtre avec
Jacques Weber

7.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Jon Cryer,
Conchata Ferrell, Marin
Hinkle
Saison 1, épisode 17
Un cheeseburger, s'il vous
plaît
Alan vexe Charlie lorsqu'il choisit son
cousin, qui n'a pas toute sa tête, comme
responsable de Jake au cas où Judith et
lui viendraient à mourir. Un peu plus
tard, alors que Charlie et Jake
s'entraînent au basket, Jake tombe et
s'ouvre le crâne. Charlie se précipite
avec lui aux urgences...

7.25 Mon oncle Charlie
Série avec Chris O'Donnell,
Charlie Sheen, Angus T
Jones, Jon Cryer, Conchata
Ferrell
Saison 1, épisode 18
Copain copine
Charlie doit rencontrer une de ses
anciennes conquêtes. Quelle n'est pas
sa surprise lorsqu'il découvre qu'elle
est devenue un homme, sexy de surcroît.

7.45 Mon oncle Charlie
Série avec Teri Hatcher,
Charlie Sheen, Jon Cryer,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 1, épisode 19
Petits écarts
Liz, la soeur de Judith, est dotée d'une
personnalité des plus sinistres, mais
n'en demeure pas moins une femme
terriblement séduisante aux yeux de la
gent masculine. Liz a annoncé sa
présence à la fête donnée à l'occasion
de l'anniversaire de Jake. Le jour J, Liz
flirte outrageusement avec Alan...

8.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Marin Hinkle, Jon Cryer,
Holland Taylor, Kristin
Dattilo
Saison 1, épisode 20

La névrose familiale
Judith croit que Jake pourrait être
perturbé par le divorce de ses parents.
Elle suggère à Alan de l'emmener voir
un thérapeute.

8.25 Friends
Série avec Lisa Kudrow,
David Schwimmer, Jennifer
Aniston, Matthew Perry, Matt
LeBlanc
Saison 6, épisode 2
Celui qui console Rachel
Phoebe reproche à Ross de ne pas être
honnête avec Rachel, mais accepte de
garder le secret quant aux derniers
événements les concernant. Chandler
apprend à Joey qu'il déménage pour
vivre avec Monica. Rachel, la dernière
prévenue, refuse de quitter
l'appartement. Monica, embarrassée,
tente de la convaincre...

8.45 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
David Schwimmer, Matt
LeBlanc, Courteney Cox,
Matthew Perry
Saison 6, épisode 3
Celui qui était de mauvaise
foi
Ross profite du fait que Rachel se trouve
sans logement pour se rapprocher
d'elle. Il lui propose de venir habiter
chez lui. Rachel hésite. Ross lui
rétorque que désormais, ils ne sont plus
que des amis et que rien ne s'oppose à
ce qu'ils partagent le même
appartement. Joey cherche une
colocataire...

9.05 Friends
Série avec Matt LeBlanc, Lisa
Kudrow, David Schwimmer,
Jennifer Aniston, Matthew
Perry
Saison 6, épisode 4
Celui qui perdait sa belle
assurance
Pendant que Phoebe va consulter une
voyante qui lui annonce qu'elle va bientôt
mourir, Joey se rend compte qu'il a
perdu sa couverture sociale parce qu'il
n'a pas assez travaillé l'année
précédente. De plus, il souffre d'une
hernie. Mais cela ne l'empêche pas

d'aller passer une audition...

9.30 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Courteney Cox, Matthew
Perry, Jennifer Aniston, Lisa
Kudrow
Saison 6, épisode 5
Celui qui avait une belle
bagnole
Joey est à la recherche du propriétaire
d'une belle voiture de sport dont il a
trouvé les clefs dans le parc. Quand il
rencontre ses amis, il fait croire que la
voiture est à lui. La situation pose
rapidement quelques soucis. De leur
côté, Monica et Chandler remplacent
Phoebe pour garder les triplés...

9.50 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Jennifer Aniston, Courteney
Cox, Lisa Kudrow, Matthew
Perry
Saison 6, épisode 6
Ceux qui passaient leur
dernière nuit
Chandler se sent coupable de quitter
Joey car il pense qu'il sera incapable de
se débrouiller seul et de gérer son
budget. Il choisit de lui offrir une somme
d'argent, que Joey refuse. Chandler lui
propose alors de miser cet argent au
jeu. De leur côté, Monica et Phoebe
aident Rachel à déménager...

10.15 Friends
Série avec Elle McPherson,
Matt LeBlanc, Matthew Perry,
Courteney Cox, Lisa Kudrow
Saison 6, épisode 7
Celui qui avait une jolie
colocataire
Joey fait la connaissance de sa nouvelle
colocataire. Le physique de rêve de la
jeune femme le met dans tous ses états,
tout comme Ross, qui partage
entièrement son inclination. Pour faire
plaisir à Monica, Chandler déplace tous
les meubles de l'appartement et se
lance dans une opération de nettoyage...

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

Debbouze
Saison 3, épisode 10
Une histoire de service
militaire
Aymé et Sabri tentent, chacun à leur
façon, d'échapper au service militaire,
un honneur dont ils se passeraient bien
volontiers.

11.00 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Emma Colberti
Saison 3, épisode 15
Une histoire de film
Sur le point de mettre fin à ses jours, le
professeur Strauss rencontre un autre
suicidaire, qui va l'aider, bien malgré
lui, à remonter la pente.

11.30 H
Série avec Eric Judor, Anne
Charrier, Ramzy Bedia,
Jamel Debbouze, Sophie
Mounicot
Saison 4, épisode 10
Une histoire d'obsession
Aymé a mûri : il s'est juré de rester
fidèle à Jessica. Cette noble ambition
implique évidemment des
renoncements, donc des frustrations,
qu'il compense par une boulimie féroce.
De leur côté, Sabri, Jamel et Clara ont
décidé de se présenter aux sélections
du jeu «Qui veut gagner des euros ?»...

11.55 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Sophie
Mounicot, Jamel Debbouze,
Eric Judor
Saison 4, épisode 3
Une histoire de compétence
Le doyen des hôpitaux doit être opéré
d'un genou par le professeur Strauss.
Voilà qui ouvre des perspectives
successorales au directeur de l'hôpital.
Désespéré par l'absence imprévue de
son pire élément, le directeur décide de
promouvoir Sabri au rang de prodige de
la chirurgie orthopédique...

12.20 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Clothilde

Baudon, Ramzy Bedia, JeanLuc Bideau
Saison 4, épisode 4
Une histoire de curé
Les festivités de Noël approchent à
grands pas. Deux patientes de l'hôpital
apprennent à leurs dépens que l'habit
ne fait pas forcément le moine.

12.45 Les éternels du rire :
drôlement vôtre
Culture
2014

de

Axel

Ramonet,

D'octobre à décembre 2014, Jean-Marie
Bigard, Didier Gustin, Roland Magdane,
Tex, Popeck, Smaïn et Marc Jolivet ont
sillonné la France pour proposer un
spectacle dynamique et drôle. Ce
document suit les sept humoristes lors
de la préparation du show et dans les
coulisses de la tournée. Entre trac et
émotions, les artistes partagent les
moments forts vécus lors de cet
automne particulier.

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

15.10 Les Chevaliers du fiel à
la carte
Humour
Alors que Noël approche, Eric Carrière
et Francis Ginibre ont décidé de
combler leurs fans en leur proposant un
spectacle à la carte. Selon le concept,
les internautes votent en ligne, du 15 au
24 novembre, pour leurs sketches
préférés parmi une liste de 60 titres

proposée par le duo. Les vingt saynètes
ou chansons qui auront obtenu le plus
de votes seront joués sur scène par les
Chevaliers du fiel.

17.10 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Holland Taylor, Angus T
Jones, Jon Cryer, Marin
Hinkle
Saison 1, épisode 11
Le chouchou de ces dames
Après avoir aperçu Judith avec son
nouvel ami, Charlie et Jake s'évertuent à
convaincre Alan de revoir son look.
Celui-ci comprend que c'est peut-être le
moyen pour se rapprocher de son exfemme. Les deux frères s'en vont donc
courir les magasins. Pendant ce temps,
Evelyn s'installe chez Charlie...

17.35 Mon oncle Charlie
Série avec Megan Fox,
Charlie Sheen, Melanie
Lynskey, Conchata Ferrell,
Jon Cryer
Saison 1, épisode 12
Hormones et phéromones
Berta est contrainte d'emmener sa
petite-fille Prudence, une adolescente à
la fois sexy et rebelle, à son travail chez
Charlie : Alan et lui ont du mal à rester
insensibles à son charme...

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Jon Cryer,
Taylor Holland, Conchata
Ferrell
Saison 1, épisode 13
La fièvre du dimanche soir
Charlie et Alan ont un double rendezvous : le premier avec une séduisante
voisine qui veut se venger de son mari
infidèle et le second avec la soeur de
celle-ci, une actrice terriblement sexy
qui joue dans des séries télévisées.
Mais Alan attrape le rhume dont Jake
souffre depuis quelque temps...

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Jon Cryer,
Taylor Holland, Conchata
Ferrell
Saison 1, épisode 14

Vendredi 24 février 2017
Plaie d'argent n'est pas
mortelle
Le banquier de Charlie l'informe qu'il
est dans le rouge. Il doit maintenant
freiner ses dépenses et gérer son
budget. Mais il a du mal à renoncer au
luxe.

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

19.50 Gérald Dahan
18.40 Mon oncle Charlie
tombe les masques
Série avec Jenna Elfman,
Charlie Sheen, Jon Cryer,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 1, épisode 15
La fille qui avait un grain
Alors qu'ils s'attendaient à passer une
journée tranquille, Charlie et Alan
tombent sur Frankie, une ravissante
jeune femme, en train de taper sur une
voiture avec une batte de base-ball,
sans raison apparente. Malgré les
mises en garde de son frère, Charlie se
laisse séduire par la belle...

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Jenna Elfman,
Charlie Sheen, Jon Cryer,
Angus T Jones, Juliette
Goglia
Saison 1, épisode 16
Un échange de salive
La belle et mystérieuse Frankie explique
aux deux hommes les raisons pour
lesquelles elle se cache avec sa fille de
8 ans, Joanie. Au cours de la soirée,
Charlie et Alan rivalisent pour lui plaire.
La fillette, de son côté, se dispute avec
Jake, ce qui ne tarde pas à déclencher
un drame...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Jon Cryer,
Conchata Ferrell, Marin
Hinkle
Saison 1, épisode 17
Un cheeseburger, s'il vous
plaît
Alan vexe Charlie lorsqu'il choisit son
cousin, qui n'a pas toute sa tête, comme
responsable de Jake au cas où Judith et
lui viendraient à mourir. Un peu plus
tard, alors que Charlie et Jake
s'entraînent au basket, Jake tombe et
s'ouvre le crâne. Charlie se précipite
avec lui aux urgences...

One man show

Gérald Dahan livre un florilège de ses
meilleures imitiations, parmi lesquelles
Nicolas Sarkozy, François Hollande,
Manuel Valls, mais aussi Mister Bean
ou Albert Dupontel. D'un simple coup de
peigne, l'humoriste se transforme en
Arnaud Montebourg ou en Johnny
Hallyday. Il partage également les
coulisses de ses meilleurs canulars
radiophoniques.

21.35 Le grand gala des
Chevaliers du Fiel
Humour
Les Chevaliers du Fiel convoquent
plusieurs de leurs personnages
récurrents, et en créent de nouveaux
comme ce bon historien de la ville rose,
Paul Charpentier, ou Yves Pichoud,
employé municipal diminué après un
accident du travail.

23.20 Les Chevaliers du fiel
chantent Noël
Humour
C'est Noël à «La Plume dans le fût», un
cabaret du Sud de la France. Pour
l'occasion, les propriétaires organisent
pour la télévision une grande émission
de variétés, un spectacle dédié à la
culture. Ils réunissent sur scène pour
une représentation unique tout ce que la
région compte de talents pittoresques et
improbables : Jean-Paul André, Magalie
de Piau Engaly, Steven Pujol, Alain
Robert, les Fabulous Rougagnous et
bien d'autres.

0.55 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs

Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.00 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.05 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 30
Gerard Languedepute. Georges Wolinski
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle Part Ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

1.10 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.15 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit

écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.20 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 31
Gerard Languedepute. Frédéric Dard
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle Part Ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

1.25 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 25
Josépha Cochère. - JeanPierre Mocky
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle Part Ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

1.30 Fin des programmes
Fin
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5.50 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.

6.40 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.

8.05 Friends
Série avec Freddie Prinze Jr,
Matthew Perry, Courteney
Cox, Jennifer Aniston, Matt
LeBlanc
Saison 9, épisode 6
Celui qui était le plus drôle
Ross se moque de Rachel, qui a choisi
un homme d'une sensibilité excessive
comme nounou pour Emma. De son
côté, Phoebe doit choisir entre deux
prétendants : son nouveau petit ami
Mike ou son ancien petit ami David, le
scientifique qui l'avait quittée pour partir
en Russie, et qui est de passage à New
York...

8.40 Friends
Série avec Matthew Perry,
Matt LeBlanc, David
Schwimmer, Jennifer
Aniston, Paul Rudd
Saison 9, épisode 7
Celui qui faisait rire sa fille

Lorsque Chandler apprend que son
ancien rival, Richard, a l'intention de
vendre son appartement, il persuade
Joey de visiter les lieux. Ils mettent la
main sur une vieille cassette vidéo qui
pourrait montrer Monica en train de
faire l'amour avec Richard. Ross
découvre comment faire rire Emma...

9.00 Friends
Série avec Christina
Applegate, Jennifer Aniston,
Matt LeBlanc, Courteney
Cox, Matthew Perry
Saison 9, épisode 8
Celui qui ne savait pas
mentir
La veille de la fête de Thanksgiving,
Amy, la petite soeur de Rachel, s'invite
au repas organisé par Monica parce
qu'elle vient de rompre avec son petit
ami. De son côté, Joey réalise soudain
qu'il a oublié de se présenter à un
casting et demande à Phoebe si elle
peut lui apprendre à mentir...

9.25 Friends
Série avec Jennifer Aniston,
Lisa Kudrow, David
Schwimmer, Matt LeBlanc,
Courteney Cox
Saison 9, épisode 9
Celui qui n'osait pas dire la
vérité
Pour ne pas vexer Joey, Chandler lui
ment. Il prétend travailler à Tulsa tandis
qu'il est aux côtés de Monica. Alors
qu'elle passe une soirée avec Phoebe,
Rachel donne impulsivement son
numéro de téléphone au séduisant
patron du restaurant où elles dînent, ce
qui lui cause quelques tracas...

9.55 Friends
Série avec Selma Blair,
Matthew Perry, Courteney
Cox, Jennifer Aniston, Lisa
Kudrow
Saison 9, épisode 10
Celui qui passait Noël à
Tulsa
Pendant les fêtes de Noël, Chandler est
contraint de rester à Tulsa, loin de son
groupe d'amis, à cause d'un surplus de
travail. Monica soupçonne le pire
lorsqu'elle apprend que l'une de ses

collègues, la très séduisante et très
sympathique Wendy, propose de venir lui
donner un coup de main...

10.15 Friends
Série avec Dermot Mulroney,
Jennifer Aniston, Matt
LeBlanc, Lisa Kudrow,
Matthew Perry
Saison 9, épisode 11
Celui qui ne voulait plus de
bébé
C'est le grand jour : Rachel doit
recommencer à travailler. Chez Ralph
Lauren, elle est surprise de trouver un
nouvel employé, Gavin, qui est là pour la
remplacer. De son côté, Joey demande
à Phoebe de jouer les figurantes dans
sa série télévisée. Bientôt, celle-ci
prend un peu trop goût à son rôle...

10.35 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thomas
Middleditch, Matt Ross,
Christopher Evan Welch,
Zach Woods, Martin Starr
Saison 1, épisode 1
Produit minimum viable
Dans la Silicon Valley, où naissent les
entreprises les plus prospères de l'ère
informatique, cinq programmeurs
partagent la même maison et la même
ambition : se faire une place dans cet
univers. Ils découvrent qu'être
hautement qualifié dans un domaine ne
donne pas l'assurance de la réussite...

11.10 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec TJ Miller, Thomas
Middleditch, Zach Woods,
Martin Starr, Josh Brener
Saison 1, épisode 2
La table de capitalisation
Après une fête au Hacker Hostel,
Richard et Erlich apprennent que Peter
Gregory ne les payera que lorsqu'ils
auront produit un plan de développement
faisant état d'une équipe réduite.
Désespéré, Richard engage Jared, un
ancien sous-fifre de Belson...

11.35 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec TJ Miller, Thomas

Middleditch, Matt Ross, Zach
Woods, Martin Starr
Saison 1, épisode 3
Statuts légaux
Richard découvre que le nom «Pied
Piper» a déjà été déposé. Erlich se
triture donc les méninges à la
recherche d'un nouveau nom pour la
société. L'attitude de Peter Gregory
devient difficile à comprendre...

12.05 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec TJ Miller, Thomas
Middleditch, Zach Woods,
Martin Starr, Josh Brener
Saison 1, épisode 4
Obligations fiduciaires
A la fête de Peter, Richard, totalement
ivre, annonce à Erlich qu'il veut le faire
entrer au conseil d'administration. Une
déclaration qu'il regrette amèrement le
lendemain matin. Big Head rencontre
des personnes qui, comme lui, on bâti
leur carrière sur du vent. Richard
travaille pour Pied Piper...

12.35 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec TJ Miller, Thomas
Middleditch, Zach Woods,
Martin Starr, Josh Brener
Saison 1, épisode 5
Alerte de risque active
Richard et Erlich commencent à trouver
leurs marques. Soutenu par Erlich, qui
fait désormais partie du cercle des
dirigeants de Pied Piper, Richard a fini
par convaincre Peter Gregory que leur
projet tient la route et que son
algorithme de compression vaut de l'or...

13.05 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec TJ Miller, Thomas
Middleditch, Zach Woods,
Martin Starr, Josh Brener
Saison 1, épisode 6
Intégration d'un élément
extérieur
L'équipe engage un pirate informatique
à la réputation sulfureuse, ce qui met
Richard plutôt mal à l'aise. Jared tente
de décrocher la signature de Peter
Gregory...

13.30 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec TJ Miller, Thomas
Middleditch, Zach Woods,
Amanda Crew, Kumail
Nanjiani
Saison 1, épisode 7
Validation de conception
Lors d'une présentation, Richard
retrouve l'une de ses anciennes petites
amies. La présence de cette dernière
l'empêche de se concentrer sur son
travail. Bientôt, celle-ci se met à
répandre des rumeurs dérangeantes
sur lui. Eric panique en réalisant qu'il a
eu une aventure avec la femme d'un des
jurés...

14.00 Silicon Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec TJ Miller, Thomas
Middleditch, Josh Brener,
Lindsey Broad, Christopher
Evan Welch
Saison 1, épisode 8
La théorie du bout à bout
Agreed
L'équipe de Pied Piper montre des
signes d'inquiétude quand Gavin Belson
fait une excellente présentation à
TechCrunch. Mais Richard, de son côté,
trouve de très bonnes idées pour
proposer des changements significatifs
tandis que Jared veut donner un
nouveau cap à la société...

14.35 Florent Peyre : Tout
public ou pas
One man show
Dans ce spectacle, Florent Peyre
incarne des personnages forts, passant
dans un rythme effréné du psychopathe
très attaché à sa mère au faux mafieux.

16.10 Juste pour rire fait son
show
Humour
Grand habitué du festival Juste pour
rire, Jean-Luc Lemoine présente
quelques-uns des moments d'anthologie
de ce rendez-vous incontournable de
l'humour francophone. 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 Michaël Grégorio en
passant par Franck Dubosc, Stéphane
Rousseau, Claudia Tagbo ou encore
Gad Elmaleh.

17.50 Comédiscope
Divertissement-humour
Episode 21
Alex Vizorek, phénomène de l'humour
belge, fait le tour de l'actualité des
spectacles d'humour en tout genre.
Avec son point de vue à la fois piquant et
singulier, il donne la parole à ceux qui
font l'humour aujourd'hui et qui le feront
demain.

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

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

19.10 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 2, épisode 10
Une histoire de frère
Hospitalisé pour une entorse, et
accessoirement homosexuel, Mourhad
met son frère Jamel dans un bel
embarras vis-à-vis de l'ensemble de
ses collègues.

19.40 S.A.V. des émissions
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Divertissement
Un sketch d'Omar et Fred dans lequel le
duo étrille, avec un humour corrosif, le
petit monde de la télévision.

19.45 S.A.V. des émissions
Divertissement
Un sketch d'Omar et Fred dans lequel le
duo étrille, avec un humour corrosif, le
petit monde de la télévision.

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

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

23.05 Airnadette : La comédie
musiculte
Musical
Le montage musical de ce spectacle est
un tour de force à lui tout seul. Tandis

que ce patchwork défile à un rythme
effréné, les six membres d'Airnadette se
déchaînent dans un play-back millimétré
qui transporte les spectateurs dans leur
univers fantasque et rock'n roll. Un
show à deux cent à l'heure où on se
retrouve partagé entre le rire et le
souvenir de la réplique qu'on vient
d'entendre, une envie de chanter, de
danser ou de sauter. Et comme le
spectacle couvre cinquante ans de
culture pop, tout le monde s'y retrouve,
des plus jeunes aux moins jeunes.

0.25 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.30 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.35 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.40 Le meilleur de de

Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.45 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 23
Darwin Laraie / Catherine
Lara
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle part ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.50 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 26 février 2017
6.00 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.

6.55 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.

8.15 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.

9.40 Le zap

plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

11.00 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.

12.25 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.

13.50 La folle évasion
Pièce de théâtre avec Eric
Laugérias, Armelle, Vincent
Varinier, Angélique Thomas
Faire passer dix millions d'euros en
Suisse, telle est la mission de MarieCharlotte Van Appeltaart. Mais dans une
station-service, elle tombe sur un
braqueur.

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

15.30 Couscous aux lardons
Pièce de théâtre avec Farid
Omri, Agnès Miguras

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

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

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

18.10 H
Série avec Jamel Debbouze,
Jean-Luc Bideau, Ramzy
Bedia, Catherine Benguigui,
Eric Judor
Saison 2, épisode 15
Une histoire de chasse
Strauss propose à Sabri de
l'accompagner lors d'un week-end de
chasse. Jamel, de son côté, a commis
une «toute petite faute» qui pourrait lui
valoir un blâme.

18.40 H

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

19.10 S.A.V. des émissions
Divertissement
Un sketch d'Omar et Fred dans lequel le
duo étrille, avec un humour corrosif, le
petit monde de la télévision.

19.15 S.A.V. des émissions
Divertissement
Un sketch d'Omar et Fred dans lequel le
duo étrille, avec un humour corrosif, le
petit monde de la télévision.

19.20 Comédiscope
Divertissement-humour
Episode 21
Alex Vizorek, phénomène de l'humour
belge, fait le tour de l'actualité des
spectacles d'humour en tout genre.
Avec son point de vue à la fois piquant et
singulier, il donne la parole à ceux qui
font l'humour aujourd'hui et qui le feront
demain.

19.50 Sacré Georges
Pièce de théâtre avec Michel
Jeffrault, Emmanuelle Clove,
Pierre Douglas, Chantal
Juliot, Benjamin Bur
La fille d'une famille de paysans hostiles
à la modernité s'entiche d'un notable un
peu trop distingué pour ses parents. Les
deux familles se rencontrent.

21.15 La vie de chantier
Pièce de théâtre avec Dany
Boon, Marie-Sophie L,
Zinedine Soualem, JeanFrançois Elberg, Julia
Duchaussoy

Un homme croyait faire une surprise à
son épouse et à sa fille en achetant un
hôtel particulier. Mais le bâtiment est en
ruine, et la famille se retrouve au milieu
d'un beau chantier.

23.50 Dany Boon : Trop stylé
One man show
Fidèle à lui-même, Dany Boon offre un
one-man-show à mourir de rire, tendre
et authentique. Autant dire que son
come-back à ses premiers amours, la
scène, était plus qu'attendu. Il livre ici
son talent avec une simplicité détonante
: des ombres chinoises, de la danse, du
piano, de la guitare en hommage à
Raymond Devos et une montagne de
mimiques qui lui sont propres. Le Ch'ti
n'a rien perdu de son univers, populaire
et saugrenu. Il alterne entre des
sketches très courts autour de
l'actualité, et d'autres, plus longs,
donnant beaucoup de rythme et offrant
une palette de personnages divers et
variés. Il n'hésite pas, et c'est une
première, à se mettre lui-même en
scène, racontant dans un sketch
hilarant sa popularité actuelle, sa
rencontre avec Will Smith, les coulisses
de «Bienvenue chez les Ch'tis» et la
réaction de sa maman au succès du film.

1.30 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.35 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un

petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.40 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.45 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.50 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.55 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...
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5.35 François Morel :
Hyacinthe et Rose
Humour
François Morel évoque avec tendresse
Hyacinthe et Rose, ses grands-parents,
deux personnes aux tempéraments
diamétralement opposés, qui ne
s'entendent sur quasiment aucun sujet,
ni n'ont de centres d'intérêt communs.
L'humoriste, à la fois interprète et
metteur en scène, pose un regard
désormais adulte sur ce couple
improbable, mais ô combien attachant.

6.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Marin Hinkle, Jon Cryer,
Holland Taylor, Kristin
Dattilo
Saison 1, épisode 20
La névrose familiale
Judith croit que Jake pourrait être
perturbé par le divorce de ses parents.
Elle suggère à Alan de l'emmener voir
un thérapeute.

7.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Heather
Locklear, Marin Hinkle, Jon
Cryer
Saison 1, épisode 21
On ne renifle pas l'assistante
Comme Judith trouve que son oncle a
une très mauvaise influence sur Jake,
Alan demande à Charlie de bien vouloir
rencontrer son avocate, Laura, une
femme très séduisante. Charlie ne tarde
pas à flirter avec elle et même à avoir
une liaison, ce qui pose quelques
problèmes à son entourage...

7.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Jane Lynch, Melanie Lynskey
Saison 1, épisode 22
La psy de Jake
Jake a l'impression de progresser dans
la vie depuis qu'il consulte un
thérapeute toutes les semaines.
S'intéresser à son inconscient lui ouvre
de nouveaux horizons. Mais il se pose
désormais maintes questions
existentielles. De son côté, Alan réalise

petit à petit qu'il souffre de
somnambulisme...

7.45 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Marin Hinkle, Angus T Jones,
Jon Cryer, Conchata Ferrell
Saison 1, épisode 23
Comme un buffle en rut
Encouragée par les membres de son
groupe de parole, Judith a décidé que
Jake devait voir son oncle Charlie le
moins possible. Elle pense, en effet, que
Charlie influence le garçon de manière
très négative. Désespéré, le séducteur
invétéré tente de faire la cour à ces
dames afin de récupérer Jake...

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

8.30 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Courteney Cox, Matthew
Perry, Jennifer Aniston, Lisa
Kudrow
Saison 6, épisode 5
Celui qui avait une belle
bagnole
Joey est à la recherche du propriétaire
d'une belle voiture de sport dont il a
trouvé les clefs dans le parc. Quand il
rencontre ses amis, il fait croire que la
voiture est à lui. La situation pose
rapidement quelques soucis. De leur
côté, Monica et Chandler remplacent
Phoebe pour garder les triplés...

8.50 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Jennifer Aniston, Courteney
Cox, Lisa Kudrow, Matthew
Perry
Saison 6, épisode 6
Ceux qui passaient leur
dernière nuit
Chandler se sent coupable de quitter

Joey car il pense qu'il sera incapable de
se débrouiller seul et de gérer son
budget. Il choisit de lui offrir une somme
d'argent, que Joey refuse. Chandler lui
propose alors de miser cet argent au
jeu. De leur côté, Monica et Phoebe
aident Rachel à déménager...

9.10 Friends
Série avec Elle McPherson,
Matt LeBlanc, Matthew Perry,
Courteney Cox, Lisa Kudrow
Saison 6, épisode 7
Celui qui avait une jolie
colocataire
Joey fait la connaissance de sa nouvelle
colocataire. Le physique de rêve de la
jeune femme le met dans tous ses états,
tout comme Ross, qui partage
entièrement son inclination. Pour faire
plaisir à Monica, Chandler déplace tous
les meubles de l'appartement et se
lance dans une opération de nettoyage...

9.35 Friends
Série avec Elle McPherson,
Ralph Lauren, Matt LeBlanc,
David Schwimmer,
Courteney Cox
Saison 6, épisode 8
Celui qui avait des dents
blanches
Joey, qui n'ose rien refuser à Janine, sa
nouvelle colocataire, adopte ses goûts
en matière de décoration intérieure.
Chandler s'en inquiète et lui reproche
d'être efféminé. Ross décide de se
blanchir les dents avant de se rendre à
un rendez-vous avec une collègue de
Monica. Le produit qu'il utilise se révèle
particulièrement efficace...

9.55 Friends
Série avec Elle McPherson,
Courteney Cox, Matthew
Perry, Jennifer Aniston, Lisa
Kudrow
Saison 6, épisode 9
Celui qui avait fumé en
cachette
Les parents de Monica viennent passer
les fêtes de Thanksgiving chez leur fille.
Ils ignorent que Chandler, qu'ils
n'apprécient guère, vit avec elle depuis
plusieurs mois. Rachel prépare un
gâteau mais mélange deux recettes :

celle du diplomate anglais et celle du
hachis parmentier...

10.20 Friends
Série avec Elle McPherson,
Courteney Cox, Matt
LeBlanc, Jennifer Aniston,
Matthew Perry
Saison 6, épisode 10
Celui qui souhaitait la
bonne année
Rachel s'installe chez Phoebe. Joey,
Monica et Ross sont invités à une fête
où doit également se rendre Janine.
Cette dernière a été en effet conviée à
participer à l'enregistrement d'une
émission pour le nouvel an. Pendant ce
temps, Rachel et Phoebe cherchent
leurs cadeaux de Noël, cachés par
Monica...

10.40 H
Série avec Jean-Luc Bideau,
Ramzy Bedia, Sophie
Mounicot, Jamel Debbouze,
Eric Judor
Saison 4, épisode 3
Une histoire de compétence
Le doyen des hôpitaux doit être opéré
d'un genou par le professeur Strauss.
Voilà qui ouvre des perspectives
successorales au directeur de l'hôpital.
Désespéré par l'absence imprévue de
son pire élément, le directeur décide de
promouvoir Sabri au rang de prodige de
la chirurgie orthopédique...

11.05 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Clothilde
Baudon, Ramzy Bedia, JeanLuc Bideau
Saison 4, épisode 4
Une histoire de curé
Les festivités de Noël approchent à
grands pas. Deux patientes de l'hôpital
apprennent à leurs dépens que l'habit
ne fait pas forcément le moine.

11.30 H
Série avec Eric Judor,
Ramzy Bedia, Jamel
Debbouze, Jean-Luc Bideau,
Sophie Mounicot
Saison 4, épisode 1
Une histoire de dentiste

Aymé souffre des dents, mais sa peur
du dentiste le retient de consulter. Le
professeur Strauss lui propose de le
soigner lui-même. De son côté, Sabri se
plaint du mauvais état du train qu'il a
pris pendant le week-end. Jamel lui
conseille d'attaquer la SNCF en justice
et se propose d'assurer sa défense...

11.55 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Jean-Luc
Bideau, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 2
Une histoire de preuves
Un nouveau médecin est nommé à
l'hôpital. C'est une femme, mais surtout,
c'est une vraie beauté ! Jamel n'en
revient pas lorsqu'elle lui propose de
faire l'amour avec lui. Aymé a encore
plus de mal à y croire. Il demande une
preuve à son collègue, qui ne peut hélas
pas la lui fournir...

12.20 H
Série avec Lynda Lacoste,
Eric Judor, Jamel Debbouze,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 4, épisode 7
Une histoire de détective
Aymé a le malheur de séduire la femme
du directeur. Apprenant l'identité de la
belle, il décide de faire marche arrière.
Seulement voilà, sa maîtresse a la
phobie des ruptures et ne supporte pas
qu'on puisse l'abandonner. D'ailleurs,
tous ses anciens soupirants ont connu
une fin tragique...

12.45 Bref, on est sur scène à
Montreux 2012
Humour
Sur la scène du Montreux Comedy
Festival, Kyan Khojandi, le «mec de
Bref», a convié de nombreux humoristes
pour un show vitaminé. On retrouve
notamment Michaël Gregorio, Baptiste
Lecaplain, Bérengère Krief, Dédo, Alexis
Macquart, Navo ou encore Shirley
Souagnon, et, bien sûr, l'indispensable
Kheiron. Kyan Khojandi conclut le
spectacle à la manière de «Bref», pour
le plus grand plaisir des spectacteurs.

14.20 Bref, on a 5 ans !
Divertissement
Cinq ans après la diffusion du premier
épisode de la série culte «Bref», retour
sur les meilleurs moments de cette
aventure au cours d'une soirée
anniversaire. Tous ceux qui ont fait
«Bref», ceux dont les visages et les
répliques ont été vues et répétées à
maintes reprises se retrouvent.
L'occasion de revoir Kyan, le loser
magnifique, Kheiron le copain
démoniaque, et tous ceux qui ont gravité
autour des soirées, des engueulades ou
des aventures au quotidien.

15.50 Arnaud Ducret vous fait
plaisir
Humour
Arnaud Ducret propose une galerie de
personnages hauts en couleurs : JeanJacques Pitou, coach de karaté qui
s'entraîne sur ses élèves, John
Breakdown, professeur de danse
précieux et caractériel, ou encore Luc,
le fumeur opéré du larynx qui veut se
lancer dans la chanson pour faire un
tabac.

17.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Jon Cryer,
Conchata Ferrell, Marin
Hinkle
Saison 1, épisode 17
Un cheeseburger, s'il vous
plaît
Alan vexe Charlie lorsqu'il choisit son
cousin, qui n'a pas toute sa tête, comme
responsable de Jake au cas où Judith et
lui viendraient à mourir. Un peu plus
tard, alors que Charlie et Jake
s'entraînent au basket, Jake tombe et
s'ouvre le crâne. Charlie se précipite
avec lui aux urgences...

17.55 Mon oncle Charlie
Série avec Chris O'Donnell,
Charlie Sheen, Angus T
Jones, Jon Cryer, Conchata
Ferrell
Saison 1, épisode 18
Copain copine
Charlie doit rencontrer une de ses
anciennes conquêtes. Quelle n'est pas

Lundi 27 février 2017
sa surprise lorsqu'il découvre qu'elle
est devenue un homme, sexy de surcroît.

18.20 Mon oncle Charlie
Série avec Teri Hatcher,
Charlie Sheen, Jon Cryer,
Marin Hinkle, Holland Taylor
Saison 1, épisode 19
Petits écarts
Liz, la soeur de Judith, est dotée d'une
personnalité des plus sinistres, mais
n'en demeure pas moins une femme
terriblement séduisante aux yeux de la
gent masculine. Liz a annoncé sa
présence à la fête donnée à l'occasion
de l'anniversaire de Jake. Le jour J, Liz
flirte outrageusement avec Alan...

18.40 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Marin Hinkle, Jon Cryer,
Holland Taylor, Kristin
Dattilo
Saison 1, épisode 20
La névrose familiale
Judith croit que Jake pourrait être
perturbé par le divorce de ses parents.
Elle suggère à Alan de l'emmener voir
un thérapeute.

19.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Heather
Locklear, Marin Hinkle, Jon
Cryer
Saison 1, épisode 21
On ne renifle pas l'assistante
Comme Judith trouve que son oncle a
une très mauvaise influence sur Jake,
Alan demande à Charlie de bien vouloir
rencontrer son avocate, Laura, une
femme très séduisante. Charlie ne tarde
pas à flirter avec elle et même à avoir
une liaison, ce qui pose quelques
problèmes à son entourage...

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Jane Lynch, Melanie Lynskey
Saison 1, épisode 22
La psy de Jake
Jake a l'impression de progresser dans
la vie depuis qu'il consulte un
thérapeute toutes les semaines.
S'intéresser à son inconscient lui ouvre

de nouveaux horizons. Mais il se pose
désormais maintes questions
existentielles. De son côté, Alan réalise
petit à petit qu'il souffre de
somnambulisme...

19.45 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 21
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.50 Patson : Mon nom
est Patson
Autre
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.

21.10 Patson ® l'original
Humour
Patson parle de tout dans ses sketches,
mais surtout de son expérience
personnelle. Franco-ivoirien, il évoque
sans retenue ses cousins restés en
Afrique, mais aussi sa mère, le
racisme, la police, le marché du travail,
les pets et leur bon usage, et tous les
sujets dont personne n'ose parler.

22.30 Laurence Joseph : Ça va
décoiffer !
Humour
Il suffit à Laurence Joseph d'un chapeau
coloré ou d'un fichu traditionnel pour la
voir transformée en griot africain, en
jeune homme en mal d'avenir, en
conseillère pour le courrier du coeur,
ou en Mamie Ernestine, la grand-mère
antillaise de 83 ans qui distille ses
«bons conseils» et sert de fil conducteur
à ce spectacle explosif.

23.55 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs

Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.00 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.05 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.10 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.15 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 2
Bulle caisson / Luc Besson
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme

d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle part ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.20 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 16
Jean-Luc Van Gastric /
Rosanna Arquette
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle part ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.25 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 22
Shorty / Patrick Bruel
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle part ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.30 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 8
Gérard Languedepute /
Jacques Pessis
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle part ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.35 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 21
Didier l'embrouille et Louise
Trio / Luc Besson
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle part ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.40 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.45 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.50 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 2
Fougueux destrier / Mario
Luraschi
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle part ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.55 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.00 Le meilleur de de
Caunes / Garcia

Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.05 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

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

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

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

8.05 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Holland Taylor, Angus T
Jones
Saison 2, épisode 4
Le soutien-gorge de maman
Jake est très impressionné par le
nouveau petit ami de sa mère. Il n'arrête
pas d'en parler, ce qui énerve Alan.
Evelyn emprunte la voiture de Charlie.

Lorsque Charlie la récupère, il retrouve
le soutien-gorge de sa mère sur le
siège arrière : cet incident le bouleverse
plus que de raison...

8.25 Friends
Série avec Elle McPherson,
Ralph Lauren, Matt LeBlanc,
David Schwimmer,
Courteney Cox
Saison 6, épisode 8
Celui qui avait des dents
blanches
Joey, qui n'ose rien refuser à Janine, sa
nouvelle colocataire, adopte ses goûts
en matière de décoration intérieure.
Chandler s'en inquiète et lui reproche
d'être efféminé. Ross décide de se
blanchir les dents avant de se rendre à
un rendez-vous avec une collègue de
Monica. Le produit qu'il utilise se révèle
particulièrement efficace...

8.45 Friends
Série avec Elle McPherson,
Courteney Cox, Matthew
Perry, Jennifer Aniston, Lisa
Kudrow
Saison 6, épisode 9
Celui qui avait fumé en
cachette
Les parents de Monica viennent passer
les fêtes de Thanksgiving chez leur fille.
Ils ignorent que Chandler, qu'ils
n'apprécient guère, vit avec elle depuis
plusieurs mois. Rachel prépare un
gâteau mais mélange deux recettes :
celle du diplomate anglais et celle du
hachis parmentier...

9.10 Friends
Série avec Elle McPherson,
Courteney Cox, Matt
LeBlanc, Jennifer Aniston,
Matthew Perry
Saison 6, épisode 10
Celui qui souhaitait la
bonne année
Rachel s'installe chez Phoebe. Joey,
Monica et Ross sont invités à une fête
où doit également se rendre Janine.
Cette dernière a été en effet conviée à
participer à l'enregistrement d'une
émission pour le nouvel an. Pendant ce
temps, Rachel et Phoebe cherchent
leurs cadeaux de Noël, cachés par

Monica...

9.30 Friends
Série avec Elle McPherson,
Matt LeBlanc, Jennifer
Aniston, Courteney Cox,
Lisa Kudrow
Saison 6, épisode 11
Celui qui avait le derrière
entre deux chaises
Joey ne sait pas quoi faire. En effet, sa
nouvelle conquête, la ravissante Janine,
n'aime pas ses amis. Il décide de
rompre avec la jeune femme afin de
conserver l'amitié de ses proches.
Pendant ce temps, Rachel, Phoebe et
Ross ne partagent pas du tout les
mêmes goûts en matière de mobilier...

9.50 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Matthew Perry, David
Schwimmer, Courteney Cox,
Lisa Kudrow
Saison 6, épisode 12
Celui qui inventait des
histoires
Chandler et Ross sont en grande
discussion. Ils se disputent âprement la
paternité d'une blague parue dans le
magazine «Playboy», et aucun d'eux
n'accepte d'en démordre. Au même
moment, une remarque irréfléchie de
Phoebe déclenche un conflit entre les
filles. Joey se sent étranger à ces
chamailleries...

10.15 Friends
Série avec Reese
Witherspoon, Jennifer
Aniston, David Schwimmer,
Courteney Cox, Matthew
Perry
Saison 6, épisode 13
Celui qui sortait avec la
soeur de Rachel
Après que son père lui a coupé les
vivres, Jill, la soeur de Rachel,
débarque en ville. Elle ne tarde pas à
semer la zizanie au sein du groupe :
Ross se sent très attiré par elle. Rachel
essaie de les séparer. Joey rencontre
quelques problèmes au café après avoir
offert des consommations à des
clientes...

10.35 H

Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Jean-Luc
Bideau, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 2
Une histoire de preuves
Un nouveau médecin est nommé à
l'hôpital. C'est une femme, mais surtout,
c'est une vraie beauté ! Jamel n'en
revient pas lorsqu'elle lui propose de
faire l'amour avec lui. Aymé a encore
plus de mal à y croire. Il demande une
preuve à son collègue, qui ne peut hélas
pas la lui fournir...

11.05 H
Série avec Lynda Lacoste,
Eric Judor, Jamel Debbouze,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 4, épisode 7
Une histoire de détective
Aymé a le malheur de séduire la femme
du directeur. Apprenant l'identité de la
belle, il décide de faire marche arrière.
Seulement voilà, sa maîtresse a la
phobie des ruptures et ne supporte pas
qu'on puisse l'abandonner. D'ailleurs,
tous ses anciens soupirants ont connu
une fin tragique...

11.25 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sophie Mounicot, Jean-Luc
Bideau
Saison 4, épisode 5
Une histoire de BlancheNeige
Débordé de travail, Jamel confie la
garde de son neveu à Sabri.
S'improvisant conteur, celui-ci imagine
une version très personnelle de
«Blanche-Neige». De son côté, Clara
charge Aymé d'annoncer à Mélanie,
l'infirmière qu'il convoite, que son
contrat à durée déterminée ne sera pas
renouvelé...

11.50 H
Série avec Eric Judor, JeanLuc Bideau, Jamel
Debbouze, Sophie Mounicot,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 8
Une histoire de fraude

Aymé doit rencontrer le père très strict
de sa nouvelle fiancée. Sa nervosité bien
légitime s'accroît lorsque Strauss lui
impose de se faire passer pour le fils
mentalement arriéré dont il est censé
avoir la charge, le temps d'une visite
d'un inspecteur du fisc venu contrôler
sa déclaration...

12.15 H
Série avec Sophie Mounicot,
Jean-Luc Bideau, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 6
Une histoire de chiot
A la suite d'une fécondation in vitro
pratiquée par le professeur Strauss,
Clara est enceinte ; mais Aymé fait
bientôt une inquiétante découverte.

12.40 Madeleine Proust : 30
ans de scène
One man show
A l'occasion de ses 30 ans de scène,
«La Madeleine Proust» est dans sa
cuisine, avec un nouveau texte adapté
aux rythmes d'aujourd'hui. Toujours
aussi humaine, Lola Semonin emmène
le spectateur dans le rire et dans
l'émotion, avec du bon sens et des
coups de gueule. Après trois spectacles
et trois nominations aux Molières, elle
revient avec un regard aiguisé et plein
d'humour.

14.05 Eric Antoine & Friends
décoiffent Montreux
Humour
Trentenaire de plus de deux mètres aux
allures de savant fou, le prestidigitateur
Eric Antoine endossait le costume de
maître de cérémonie pour cette soirée
de clôture de la 22e édition du Montreux
Comedy Festival. Pour l'accompagner
tout au long de ce gala, il pouvait
compter sur des artistes confirmés
mais également sur de jeunes talents
prometteurs comme Baptiste Lecaplain,
Redouanne Harjane ou Véronic DiCaire.

15.50 Mathieu Madénian «One
Man Show»
Humour

Bien connu pour ses interventions à la
radio et à la télévision, Mathieu
Madénian se produit également
régulièrement sur scène. L'humoriste
n'a besoin que d'un tabouret et d'un
micro pour laisser libre cours à sa
verve. Ses ex, le métro parisien,
l'émission «Fort Boyard», sa grandmère, ses parents, le pape Benoît XVI,
les écologistes, Franck Ribéry, la
communauté arménienne, une fraction
non négligeable de la population
féminine de Metz : tout le monde en
prend pour son grade.

17.10 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Angus T Jones, Heather
Locklear, Marin Hinkle, Jon
Cryer
Saison 1, épisode 21
On ne renifle pas l'assistante
Comme Judith trouve que son oncle a
une très mauvaise influence sur Jake,
Alan demande à Charlie de bien vouloir
rencontrer son avocate, Laura, une
femme très séduisante. Charlie ne tarde
pas à flirter avec elle et même à avoir
une liaison, ce qui pose quelques
problèmes à son entourage...

17.35 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T Jones,
Jane Lynch, Melanie Lynskey
Saison 1, épisode 22
La psy de Jake
Jake a l'impression de progresser dans
la vie depuis qu'il consulte un
thérapeute toutes les semaines.
S'intéresser à son inconscient lui ouvre
de nouveaux horizons. Mais il se pose
désormais maintes questions
existentielles. De son côté, Alan réalise
petit à petit qu'il souffre de
somnambulisme...

17.50 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Marin Hinkle, Angus T Jones,
Jon Cryer, Conchata Ferrell
Saison 1, épisode 23
Comme un buffle en rut
Encouragée par les membres de son
groupe de parole, Judith a décidé que
Jake devait voir son oncle Charlie le

Mardi 28 février 2017
moins possible. Elle pense, en effet, que
Charlie influence le garçon de manière
très négative. Désespéré, le séducteur
invétéré tente de faire la cour à ces
dames afin de récupérer Jake...

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

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

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

19.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 3

Une maîtresse pas comme
les autres
Voulant éviter à Jake une exclusion de
l'école, Charlie essaye de séduire son
professeur. Mais plusieurs de ses
tentatives échouent...

19.45 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 22
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.50 Laisse aller, c'est
une valse
Comédie de Georges
Lautner, 1971 avec Jean
Yanne, Mireille Darc,
Bernard Blier, Michel
Constantin, Jean-Michel
Ribes
A sa sortie de prison, Serge Aubin est
attendu par une bande de gangsters
brutaux, décidés à s'emparer des bijoux
qu'il a jadis volés. Solidement encadré,
il est emmené dans un immeuble bien
gardé où il subit un interrogatoire
musclé. Stoïque dans l'épreuve, Aubin
n'a qu'un mot à la bouche : «Santini»...

21.35 Arlette
Comédie sentimentale de
Claude Zidi, 1996 avec
Josiane Balasko, Christophe
Lambert, Ennio
Fantastichini, Jean-Marie
Bigard, Jean-Pierre Castaldi
Franck, un comédien, est chargé de
séduire Arlette, la fille du propriétaire
d'un casino de Las Vegas, qui ne l'a
jamais vue, mais a pourtant choisi de lui
léguer sa fortune. L'associé de l'homme
d'affaires désire récupérer les millions
de dollars en jeu en poussant Franck à
épouser Arlette, puis à la tuer...

23.20 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.

0.30 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 15
Lucienne Laurence et Louise
Trio / Laurent Violet
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle part ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.35 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.40 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.45 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 10
Didier l'embrouille /
Professeur Choron
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle part ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

0.50 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

0.55 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.00 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 01 mars 2017
5.30 Génération Canal+
Divertissement
Episode 2/8
Chantal Lauby et Jean-Luc Lemoine
continuent d'arpenter les locaux de
Canal+ de long en large afin de trouver
des traces du fameux humour
caractéristique de l'«esprit Canal», qui a
eu tant de succès. C'est en compagnie
de Maurice Barthélémy et Bruno Gaccio
que les deux compères se penchent sur
le passé de la chaîne cryptée.
Respectivement représentatifs des
Robins des bois et des Guignols de
l'info, les deux hommes reviennent sur
leurs conditions de travail au sein de
Canal+ il y a quelques années.

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

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

7.25 Mon oncle Charlie
Série avec Charlie Sheen,
Jon Cryer, Marin Hinkle,
Angus T Jones, Conchata
Ferrell
Saison 2, épisode 6
Une bonne pâte
Alan se souvient avoir été accusé du vol
d'un jouet lorsqu'il était enfant, larcin
qu'il a toujours nié. Au fil des ans, il a

commencé à douter de lui, craignant
que son côté obscur ne prenne le
dessus. Charlie finit par reconnaître
qu'il a lui-même dérobé l'objet et fait
porter les soupçons sur son frère...

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

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

8.30 Friends
Série avec Elle McPherson,
Matt LeBlanc, Jennifer
Aniston, Courteney Cox,
Lisa Kudrow
Saison 6, épisode 11
Celui qui avait le derrière
entre deux chaises
Joey ne sait pas quoi faire. En effet, sa
nouvelle conquête, la ravissante Janine,
n'aime pas ses amis. Il décide de
rompre avec la jeune femme afin de
conserver l'amitié de ses proches.
Pendant ce temps, Rachel, Phoebe et
Ross ne partagent pas du tout les
mêmes goûts en matière de mobilier...

8.50 Friends
Série avec Matt LeBlanc,
Matthew Perry, David
Schwimmer, Courteney Cox,
Lisa Kudrow

Saison 6, épisode 12
Celui qui inventait des
histoires
Chandler et Ross sont en grande
discussion. Ils se disputent âprement la
paternité d'une blague parue dans le
magazine «Playboy», et aucun d'eux
n'accepte d'en démordre. Au même
moment, une remarque irréfléchie de
Phoebe déclenche un conflit entre les
filles. Joey se sent étranger à ces
chamailleries...

9.15 Friends
Série avec Reese
Witherspoon, Jennifer
Aniston, David Schwimmer,
Courteney Cox, Matthew
Perry
Saison 6, épisode 13
Celui qui sortait avec la
soeur de Rachel
Après que son père lui a coupé les
vivres, Jill, la soeur de Rachel,
débarque en ville. Elle ne tarde pas à
semer la zizanie au sein du groupe :
Ross se sent très attiré par elle. Rachel
essaie de les séparer. Joey rencontre
quelques problèmes au café après avoir
offert des consommations à des
clientes...

9.35 Friends
Série avec Reese
Witherspoon, Matthew Perry,
Lisa Kudrow, Jennifer
Aniston, Courteney Cox
Saison 6, épisode 14
Celui qui ne pouvait pas
pleurer
Chandler admet ne plus avoir pleuré
depuis sa tendre enfance. Phoebe
découvre la carrière parallèle d'Ursula
dans des films pornographiques.
Comme les deux jeunes femmes sont
jumelles, Phoebe doit faire face à
quelques remarques déplacées
d'admirateurs anonymes. Une situation
qu'elle ne supporte pas...

9.55 Friends
Série avec David
Schwimmer, Courteney Cox,
Matthew Perry, Lisa Kudrow,
Jennifer Aniston
Saison 6, épisode 15
Ce qui aurait pu se passer

Le divorce imminent de Barry et Mindy
incite la bande d'amis à imaginer leurs
vies s'ils avaient emprunté des chemins
différents. Ross serait toujours marié à
Carol, et Rachel à Barry. Monica aurait
encore ses kilos en trop et sortirait avec
un docteur. Quant à Chandler, il
essaierait de devenir écrivain...

10.20 Friends
Série avec David
Schwimmer, Courteney Cox,
Matthew Perry, Lisa Kudrow,
Jennifer Aniston
Saison 6, épisode 16
Ce qui aurait pu se passer
Apprenant le divorce d'un couple
d'amis, la bande s'invente un autre
destin. Carol et Ross, toujours mariés,
auraient décidé d'épicer leur relation en
y intégrant une troisième partenaire.
Rachel se rendrait chez Joey pour
l'embrasser. Chandler et Monica
tenteraient de passer un tendre moment
ensemble...

10.40 H
Série avec Sophie Mounicot,
Jean-Luc Bideau, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 6
Une histoire de chiot
A la suite d'une fécondation in vitro
pratiquée par le professeur Strauss,
Clara est enceinte ; mais Aymé fait
bientôt une inquiétante découverte.

11.05 H
Série avec Eric Judor, Jamel
Debbouze, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Sophie
Mounicot
Saison 4, épisode 9
Une histoire de permis
Aymé a craqué pour une infirmière
intérimaire. Manque de chance, son
préservatif aussi. Inquiet, il entame une
enquête pour déterminer si Bertrand,
l'ami régulier de la belle, est fidèle.
Jamel doit repasser l'examen du code
après avoir été recalé une première
fois. Il décide d'envoyer Sabri à sa
place...

11.35 H

Série avec JoeyStarr,
Richard Bohringer, Jamel
Debbouze, Eric Judor,
Ramzy Bedia
Saison 4, épisode 11
Une histoire de purgatoire
Renvoyé par Clara avec l'accord de
Strauss, Jamel les retrouve au bar et les
menace de mort. Or, empoisonnés,
Clara, Aymé et Strauss meurent peu
après. Pendant que Jamel tente de
dissimuler les corps, les âmes des trois
défunts se retrouvent au purgatoire et
doivent justifier leur réputation...

12.10 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 1
L'anniversaire
Sabri a décidé d'organiser une petite
fête pour son anniversaire. Il expédie à
chaque invité un carton sous enveloppe,
mais il omet de faire figurer Clara sur
sa liste. Quant à Aymé, hanté par sa
peur de dormir tout seul, il convainc
Béatrice de partager le lit de la salle de
garde avec lui...

12.35 Time's up ! Le Prime
Divertissement
A l'occasion des fêtes de fin d'année
2016, Comédie+ propose à des
humoristes de s'affronter en équipes
selon les règles du célèbre jeu Time's
up ! Suspense, émotions et ambiance
joyeuse sont au menu de ce moment de
divertissement. Le clou de l'émission :
la phase de mime. Quel participant sera
le mieux à même, en quelques grimaces
ou onomatopées, de dépeindre à ceux
de son équipe le personnage à deviner ?

14.05 Humour 2.0
Humour
Un spectacle drôle et décalé à la
découverte des parcours hors du
commun de célébrités du Net, dont les
vidéos dépassent systématiquement le
million de vues. Ils en commentent des
extraits célèbres et évoquent leurs
débuts, leurs succès, ainsi que les
secrets de leur réussite dans l'univers
de la comédie on line. Cette génération

connectée, caméra au poing embarquée
dans les endroits les plus insolites,
accueille COMÉDIE+ dans les coulisses
de ses tournages, livre les confidences
les plus barrées et prouve que le travail
n'est pas nécessairement une torture.

15.50 S.A.V. des émissions
Divertissement
Un sketch d'Omar et Fred dans lequel le
duo étrille, avec un humour corrosif, le
petit monde de la télévision.

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

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

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

1.35 Le meilleur de de
21.25 Roland Magdane :
Sheen,
Caunes / Garcia
Attention c'est show
Hinkle,
Série avec Antoine de

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

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

19.45 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 23
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.50 Mado fait son show
Humour
Authentique femme du Midi, Mado,
personnage créé par Noëlle Perna,
monte son premier spectacle
professionnel avec une énergie
débordante. Son accent niçois ensoleille
son «chauve-bizz», émaillé
d'expressions volontiers grivoises et
dépaysantes. Pour mener son projet à
bien, elle a tout prévu et a fait appel à sa
famille. Albert, son fils, ne ménage pas
ses efforts. Raymond, le Marseillais,
son beau-frère, est aussi de la partie.
Mais seront-ils tous à la hauteur de
l'événement lors du grand soir ? Grâce
à son personnage haut en couleur,
Noëlle Perna montre l'étendue de ses
talents : un accordéon en main, une
marionnette sur ses genoux, elle a
composé un spectacle complet.

One man show

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

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

1.05 Comédiscope
Divertissement-humour
Episode 21
Alex Vizorek, phénomène de l'humour
belge, fait le tour de l'actualité des
spectacles d'humour en tout genre.
Avec son point de vue à la fois piquant et
singulier, il donne la parole à ceux qui
font l'humour aujourd'hui et qui le feront
demain.

1.30 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 15
Lucienne Laurence et Louise
Trio / Laurent Violet
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle part ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.40 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.45 De Caunes-Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Episode 10
Didier l'embrouille /
Professeur Choron
Pendant sept ans, Antoine de Caunes et
José Garcia ont inventé une forme
d'humour à la télévision, tous les soirs,
à la fin de «Nulle part ailleurs». La
chaîne propose de (re)découvrir les
meilleurs moments.

1.50 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

1.55 Le meilleur de de
Caunes / Garcia

Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

2.00 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...

2.05 Le meilleur de de
Caunes / Garcia
Série avec Antoine de
Caunes, José Garcia
Pendant sept ans, les animateurs
Antoine de Caunes et José Garcia ont
captivé les téléspectateurs en inventant
une humour encore inédit sur le petit
écran, tous les soirs, dans l'émission
«Nulle part ailleurs». Rien de tel qu'un
petit florilège pour (re)découvrir leurs
meilleurs moments...
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