Lundi 22 octobre 2018
9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.15 Lie to Me
Série avec Shawn Doyle, Tim
Roth, Kelli Williams,
Brendan Hines, Monica
Raymund
Saison 3, épisode 1
Zone rouge
Tandis qu'une maison d'édition lui
réclame l'ouvrage qu'elle lui a
commandé, Cal infiltre une bande de
braqueurs de banques. Il est chargé de
s'occuper du coffre-fort, mais son but
est bien évidemment d'empêcher ces
hommes de mettre leur plan à exécution.
Or l'un des malfrats est motivé par la
vengeance...

11.15 Lie to Me
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Monica Raymund,
Brendan Hines, Hayley
MacFarland
Saison 3, épisode 2
La poupée de pierre
Gillian et Cal examinent la fausse
accusation d'abus sexuels portée par
une candidate envers l'organisateur
d'un concours de beauté. Au cours de
l'affaire, suivie par l'inspectrice
Wallowski, Cal s'efforce de réconcilier
l'adolescente avec sa mère en l'aidant à
se libérer des secrets de famille...

12.10 Lie to Me
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Tricia Helfer,
Monica Raymund, Brendan
Hines
Saison 3, épisode 4
Le battement de cil du

papillon
Après une tentative de vol qui a fait deux
morts la veille du vernissage d'une
grande exposition, un musée national
sollicite les services de l'agence
Lightman pour surveiller son personnel,
soudain devenu suspect. Cal rencontre
une femme ravissante, qui l'entraîne
dans le jeu du chat et de la souris...

13.00 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lou Diamond
Phillips, David Krumholtz,
Rob Morrow, Dylan Bruno,
Judd Hirsch
Saison 3, épisode 19
Tombé du ciel
Un avion s'écrase au beau milieu de la
forêt. A bord, de nombreux cadres d'une
société travaillant pour la Défense ont
péri. Chargés de l'enquête, Charlie et
Don Eppes se rendent sur place.
L'enquête fait apparaître que l'avion
transportait aussi un prototype
ultrasecret. Le FBI soupçonne un vaste
complot...

14.00 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aaron Stanford,
Peter MacNicol, Diane Farr,
David Krumholtz, Rob
Morrow
Saison 4, épisode 2
Homicide à Hollywood
Un jeune acteur se retrouve mêlé à une
affaire de meurtre : on a en effet
retrouvé un cadavre dans la baignoire
de sa somptueuse villa hollywoodienne.
La victime était une hôtesse qui
participait à un trafic de vidéos
compromettantes, en vue d'extorquer de
l'argent à quelques stars montantes du
cinéma...

14.50 Numb3rs
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, Navi Rawat,
David Krumholtz, Rob
Morrow
Saison 4, épisode 5
Robin des Bois
Le FBI est à la recherche d'un voleur un
peu particulier, qui a offert son butin à
des associations caritatives. Pendant ce

temps, la relation entre Charlie et Amita
se complique : celle-ci ne veut pas qu'il
rencontre ses parents, des hindous
traditionalistes, car elle pense qu'ils
vont le rejeter...

15.30 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Navi Rawat,
Peter MacNicol, Diane Farr
Saison 4, épisode 7
Primacy
Le meurtre d'un assistant du procureur
du Kansas qui séjournait en Californie
plonge Don et son équipe dans l'univers
d'un jeu de réalité virtuelle auquel
s'adonnent des milliers d'internautes.
Joueuse expérimentée, Amita accepte
d'aider le FBI en servant d'appât pour
arrêter des tricheurs...

16.25 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Dylan Bruno,
Susan Floyd, Damian Young
Saison 4, épisode 11
A bout de souffle
Après son apparition dans un reportage
concernant la disparition de Bonnie
Parks, une célèbre journaliste, Charlie
est menacé par les ravisseurs de la
jeune femme. Alors que les
investigations piétinent, Don s'interroge
sur les dangers encourus par Charlie
en raison de sa collaboration avec le
FBI...

17.20 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 3
Les évadés
Un bus transportant des détenus de la
Marine se retrouve pris dans un
accident. Profitant de la situation, quatre
captifs parviennent à s'évader. L'équipe
du NCIS est mobilisée pour retrouver les
fugitifs. Dwayne découvre que l'une des
malfrats échappés est considéré
comme une menace majeure pour le
pays...

18.10 NCIS : Nouvelle-Orléans

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dean Stockwell,
Scott Bakula, Lucas Black,
Zoe McLellan, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 9
Les arbres du Sud
La découverte d'une arme appartenant à
un officier mort il y a 40 ans poussse les
enquêteurs à réouvrir le dossier
concernant ce décès. Il s'agit d'une
affaire sur laquelle Wade a mené des
recherches, sans succès, pendant des
années. Par ailleurs, l'équipe du NCIS
prépare son dîner de Thanksgiving...

19.00 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
CCH Pounder, Zoe McLellan,
Shanley Caswell, Lucas Black
Saison 1, épisode 11
Le rôle de l'appât
Pride et son équipe assistent à une
soirée organisée par la Marine. Ils sont
accompagnés de la fille de Dwayne et de
son petit ami. Alors que ce dernier se
dirige vers leur table, une explosion
retentit. Les enquêteurs examinent les
lieux et découvrent que la bombe avait
été placée sous leur table...

19.55 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 20
Le berceau vide
La voiture d'un commandant de la
marine, avec un enfant à bord, est volée.
L'équipe du NCIS met tout en oeuvre
pour retrouver le véhicule. L'enquête
doit également déterminer s'il s'agit
d'un simple vol ou, au contraire d'un
kidnapping délibéré. La mère biologique
de l'enfant est vite suspectée...

20.50 La revue de presse
Humour
Remontés à bloc pour la rentrée, les
membres de la revue de presse
entament leur dixième saison, assistés
des imitateurs Florence Brunold et
Michel Guidoni. Tous ont conservé leur
humour mordant, leur esprit chahuteur
et leurs réparties acerbes, de précieux
atouts pour analyser l'actualité politique

avec un regard acéré. Pendant ce
temps, les caricaturistes sont à l'affût
pour dresser, en direct, les portraits
des invités.

23.35 Les Bodin's :
Grandeur nature
Humour
Julie, une jeune Parisienne délurée, fait
le désespoir de ses parents. Ils
décident de la placer pour les grandes
vacances chez des cousins éloignés, au
coeur de la France profonde : la famille
Bodin. Au milieu de leurs bestiaux, chez
eux, dans leur ferme, la mère, Maria, 87
ans, et son fils, Christian, 50 ans, n'ont
pas l'intention de se laisser marcher
sur les charentaises par cette effrontée
venue de la capitale.

2.15 La folle histoire des
cabarets de Paris
Découvertes
Alalof, 2015

de

Christophe

Du Crazy Horse au Lido au Moulin
Rouge, ce sont plus de 1 500 000
spectateurs, qui se précipitent chaque
année dans les salles des cabarets de
Paris.

3.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 23 octobre 2018
7.00 Paris Première boutique 12.05 Lie to Me
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.15 Lie to Me
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Tricia Helfer,
Monica Raymund, Brendan
Hines
Saison 3, épisode 4
Le battement de cil du
papillon
Après une tentative de vol qui a fait deux
morts la veille du vernissage d'une
grande exposition, un musée national
sollicite les services de l'agence
Lightman pour surveiller son personnel,
soudain devenu suspect. Cal rencontre
une femme ravissante, qui l'entraîne
dans le jeu du chat et de la souris...

11.10 Lie to Me
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Brendan Hines,
Monica Raymund, Hayley
McFarland
Saison 3, épisode 6
Le visage du mal
Danielle Ashford est depuis un certain
temps sous l'emprise de John Stafford,
leader d'une communauté sectaire.
Quand elle retourne dans la secte après
une tentative de suicide, sa fille Carol
contacte Cal et Gillian pour qu'ils
l'aident à sortir Danielle de cette
véritable prison mentale...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Brendan Hines,
Monica Raymund, Hayley
McFarland
Saison 3, épisode 8
Abel et Caïn
Deux hommes armés braquent un snack
dans lequel Kira et l'homme qu'elle
appelle Oncle Teddy travaillent. Alors
que Cal est chez lui, le détective
Wallowski vient lui apprendre la mort de
Kira, la fille de Jimmy, l'un de ses vieux
amis qui est en train de mourir d'un
cancer. Cal accepte d'aider son ami...

13.00 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Lisa Vidal,
Judd Hirsch, Diane Farr
Saison 3, épisode 20
Le manifeste
Don enquête sur des attentats à
l'explosif visant des scientifiques
spécialisés dans les recherches sur les
biotechnologies. La CIA fait appel à
Charlie pour dresser le portrait du tueur
et identifier ses prochaines cibles
potentielles. Mais les deux frères sont
en désaccord sur les suspects
possibles...

14.00 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Dylan Bruno
Saison 3, épisode 24
La liste de Janus
Un homme menace de faire exploser
plusieurs bombes si Charlie ne répond
pas correctement aux questions qu'il lui
pose. Ces énigmes sont codées, et
Charlie découvre que l'homme est un
espion. Il dispose d'une liste d'agents
doubles qui délivrent des informations
confidentielles à des pays ennemis...

14.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Dylan Bruno

Saison 4, épisode 3
A toute vitesse
L'équipe de Don est dépêchée sur le
lieu d'un accident. Une voiture a brisé la
vitrine d'une cafétéria, causant la mort
d'une personne. Le FBI enquête dans le
milieu du tuning et des courses de
voitures à Los Angeles. D'après les
premières conclusions, il se pourrait
que cet accident n'en soit pas un...

15.25 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Peter MacNicol,
Erika Alexander, Aya Sumika
Saison 4, épisode 6
Protection rapprochée
Au retour d'une soirée passée en
compagnie de Don, Léa, un témoin
bénéficiant d'un programme de
protection, est abattue sous les yeux de
son fils. Au fil de l'enquête, l'équipe du
FBI découvre avec stupéfaction que
l'assassin de Léa, un criminel et
trafiquant notoire, est également
protégé...

16.20 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Dylan Bruno
Saison 4, épisode 12
Abus de pouvoir
Une plainte pour viol lance le FBI sur la
trace d'un officier de police qui userait
de son autorité pour piéger ses victimes
depuis des années.

17.20 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael
Weatherly, Pauley Perrette,
Rocky Carroll, Scott Bakula,
Zoe McLellan
Saison 1, épisode 2
Se préparer au pire
Un officier en permission est renversé
par un taxi après avoir eu un
comportement étrange lors de la soirée.
L'autopsie révèle alors que l'homme est
mort de la peste bubonique. Pour
empêcher le virus de se propager et
trouver son origine, Pride bénéficie de

l'aide

de

l'agent

Tony

DiNozzo...

18.05 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 10
L'honneur volé
Un Navy Seal à la retraite a été retrouvé
mort. L'homme était un chasseur
d'imposteurs : il traquait ceux qui ont
usurpé des honneurs militaires. Au
domicile du principal suspect, le NCIS
découvre une veste d'uniforme, qui a
appartenu à un soldat tué dans une
explosion en Afghanistan. Le soldat
pourrait être encore vivant...

19.00 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Zoe McLellan,
Rob Kerkovich, CCH
Pounder
Saison 1, épisode 19
Dangereuses révélations
Wade, Sebastian et Danny se trouvent à
la morgue, où ils procèdent à l'autopsie
d'un officier de la marine, qui, selon les
premiers éléments de l'enquête, serait
décédé de mort naturelle. Alors que les
trois hommes sont en plein travail, ils
voient soudain surgir un individu armé
qui les prend en otages...

19.55 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Zoe McLellan,
Rob Kerkovich, CCH
Pounder
Saison 1, épisode 21
Le suspect idéal
Le fère de Lasalle découvre le corps de
sa petite amie dans le coffre de sa
voiture. Tout l'accuse, mais lui-même
n'a aucun souvenir de la nuit
précédente. Bien qu'écarté de l'enquête,
Lasalle ne peut pas s'empêcher de
mener des investigations, tout en
épaulant un agent dans une affaire de
trafic d'armes...

20.50 Au revoir les

enfants
Drame de Louis Malle, 1987
avec Gaspard Manesse,
Raphaël Fejtö, Francine
Racette, Stanislas Carré de
Malberg, Philippe MorierGenoud
En 1944, Julien Quentin rejoint le
collège catholique dont il est
pensionnaire, bien qu'il n'ait aucune
envie de quitter sa mère et la maison
familiale. Il retrouve alors l'ambiance
des dortoirs et des salles de classe, et
se découvre un nouveau condisciple :
Jean Bonnet, un jeune garçon juif...

23.00 L'emmerdeur
Comédie de Edouard
Molinaro, 1973 avec Lino
Ventura, Jacques Brel,
Caroline Cellier, Jean-Pierre
Darras, Xavier Depraz
Ralph Milan doit éliminer Louis Randoni,
témoin involontaire d'affaires
indélicates. Il s'installe dans un hôtel,
en face du palais de justice où se
présentera sa victime. Mais dans la
chambre voisine, François Pignon tente
de se suicider, se rate et fait manquer
sa cible à un Milan excédé...

0.40 Nous les artistes :
Jacques Brel
Culture de Catherine
Dupuis, 1979
La vie de Jacques Brel au travers de
nombreux témoignages et d'images
archives de quelques-unes de ses plus
mémorables prestations scéniques.
L'artiste a eu plusieurs vies. Marié et
père de famille dans sa Belgique natale,
il quitte tout pour devenir chanteur à
Paris. Malgré le succès, il finit
également par quitter la scène pour
faire carrière au cinéma, avant de
s'établir sur une île du Pacifique.

2.05 Palmarès des chansons
Variétés
Jacques Brel
En 1966, Jacques Brel était à l'honneur
sur le plateau de Guy Lux, peu avant ses
adieux à la scène. Dans cette dernière
émission télévisée, l'artiste répondait
aux questions de l'animateur et

interprétait quelques-unes de ses
chansons les plus célèbres, comme
«Les Vieux», «Jacky», «Ne me quitte pas»,
«Amsterdam», «Mathilde», «Ces genslà», «Jeff» et «Les Bonbons».

2.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 24 octobre 2018
7.00 Paris Première boutique 12.05 Lie to Me
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.15 Lie to Me
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Brendan Hines,
Monica Raymund, Hayley
McFarland
Saison 3, épisode 8
Abel et Caïn
Deux hommes armés braquent un snack
dans lequel Kira et l'homme qu'elle
appelle Oncle Teddy travaillent. Alors
que Cal est chez lui, le détective
Wallowski vient lui apprendre la mort de
Kira, la fille de Jimmy, l'un de ses vieux
amis qui est en train de mourir d'un
cancer. Cal accepte d'aider son ami...

11.10 Lie to Me
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Brendan Hines,
Monica Raymund, Hayley
McFarland
Saison 3, épisode 9
Hallucinations
Cal a décidé de se faire interner dans
un établissement psychiatrique privé. Il
cherche à évaluer l'état de santé du
père d'une amie d'Emily, diagnostiqué
schizophrène. Mais en cherchant à
rendre service à cette amie d'Emily, Cal
ignore encore qu'il va se mettre dans
une situation dangereuse...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Brendan Hines,
Monica Raymund, Hayley
McFarland
Saison 3, épisode 10
Le bourreau des coeurs
Une femme demande à l'agence
Lightman d'enquêter sur le passé de
son nouveau petit ami, George, qui vient
juste de la demander en mariage. Elle
se pose beaucoup de questions car elle
a appris qu'elle serait sa sixième
épouse si elle acceptait sa proposition.
Cal se charge de mener l'enquête...

13.00 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Diane
Farr, Dylan Bruno, Navi
Rawat
Saison 3, épisode 14
Les escadrons de la mort
Pour mettre un terme à une série de
braquages de restaurants luxueux de
Los Angeles, Charlie établit une liste de
lieux propices à ce genre
d'interventions. Une fois les braqueurs
neutralisés, l'enquête évolue vers une
piste inattendue : le Mexique et ses
escadrons de la mort. Don doit voir un
psychologue...

13.45 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Aya Sumika,
Dylan Bruno, Judd Hirsch
Saison 3, épisode 23
Les larmes de l'argent
Une cargaison de médicaments ainsi
qu'une forte somme destinées à une
intervention humanitaire en Zambie ont
disparu. Rapidement, Don Eppes
constate qu'il n'est pas le seul à
enquêter sur cette affaire. De son côté,
l'agent spécial Liz Warner se demande
si sa relation avec son collègue doit être
révélée...

14.40 Numb3rs
Série avec Christopher
Lloyd, Peter MacNicol, David
Krumholtz, Rob Morrow,

Ben Feldman
Saison 4, épisode 9
Fans de BD
Lors d'un salon dédié à la bande
dessinée, un collectionneur se fait voler
le premier numéro d'un titre très prisé.
Peu de temps après, vingt exemplaires
de ce même livre sont mis en vente.
Charlie travaille avec Seth, un expert en
la matière, pour distinguer le véritable
ouvrage des pâles copies...

15.25 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
David Krumholtz, Rob
Morrow, Aya Sumika, Diane
Farr
Saison 4, épisode 10
La chambre chinoise
Victime d'une crise de paranoïa, Ben
Blakely, un des meilleurs agents du FBI,
prend David en otage au sein du
bâtiment fédéral. Pour sortir son
équipier de cette situation, Don s'en
remet à la théorie de la chambre
chinoise de Charlie. Les troupes d'élite
de Tim King sont également prêtes à
intervenir...

16.20 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Jacob Fishel
Saison 4, épisode 13
Cygne noir
Alors que le FBI prend d'assaut un
laboratoire clandestin, les officiers
contrôlent par hasard un homme en
possession d'armes à feu. Emmené au
poste, le suspect, Izzy Meechum, refuse
de dévoiler une quelconque information.
L'équipe de Don découvre néanmoins
qu'il est lié à des terroristes
américains...

17.20 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black,
Diane Neal, CCH Pounder
Saison 1, épisode 12
Braquage en haute mer
La fille d'un amiral fait figure de

principale suspecte d'un double
meurtre. Les corps des victimes ayant
été retrouvé à bord d'un bateau, l'équipe
du NCIS enquête avec une équipe des
garde-côtes, menée par Abigail Borin. Il
semble que les victimes étaient sur la
piste d'un trésor englouti...

18.05 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Zoe McLellan,
CCH Pounder, Rob
Kerkovich
Saison 1, épisode 17
A la poursuite de l'appât
Pride est convaincu que son ennemi
juré, le «Poisson-appât», est de retour.
Pour parvenir à le retrouver, il suit des
indices qui le mènent hors de sa
juridiction. En son absence, les
investigations sur le meurtre d'un
médecin, en relation avec le sinistre
individu, sont confiées à Brody et
LaSalle...

19.00 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 20
Le berceau vide
La voiture d'un commandant de la
marine, avec un enfant à bord, est volée.
L'équipe du NCIS met tout en oeuvre
pour retrouver le véhicule. L'enquête
doit également déterminer s'il s'agit
d'un simple vol ou, au contraire d'un
kidnapping délibéré. La mère biologique
de l'enfant est vite suspectée...

19.55 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dylan Walsh,
Scott Bakula, Lucas Black,
Zoe McLellan, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 22
Jusqu'à quel point ?
Paul Jenks, l'ennemi juré de Pride, vient
de refaire surface : il a assassiné
quelqu'un de proche de l'équipe du
NCIS, en guise d'ultimatum terrifiant
adressé à Dwayne. Ce dernier mobilise
son équipe et lance ses coéquipiers
dans une chasse à l'homme à travers la
ville pour neutraliser le tueur...

20.50 Zemmour et
Naulleau
Talk-show
Naulleau en maître de cérémonie,
Zemmour en polémiste redouté, le duo
reste fidèle à sa formule. De nombreux
invités se succèdent sur le plateau :
personnalités politiques ou de la société
civile, ils disposent d'un temps
conséquent pour défendre leurs idées et
répondre aux objections d'Eric Zemmour.

23.05 Chez Moix
Débat
Yann Moix, au coeur d'une agora, débat
des grands sujets d'actualité, entouré
d'invités de tous bords, artistes,
philosophes, ou personnalités issues de
la société civile. Un mélange éclectique
et des intelligences discordantes prêtes
à se confronter autour d'un Yann Moix
lui-même partie prenante dans ces
débats.

0.20 Ça balance à Paris
Magazine culturel présenté
par Eric Naulleau, Mazarine
Pingeot, Arnaud Viviant,
Christophe Bourseiller,
Xavier Leherpeur, Thierry
Chèze, Eric Neuhoff,
Caroline Vié, Camille Diao,
Julia Molkhou, Mathilde
Serrell, Anastasia Colosimo,
Guillaume Benech
Au sommmaire :
La FIAC 2018, l'apres Banksy
Littérature : «Piranhas» de Roberto
Saviano
Théâtre : «Fashon Freak Show» de JPG
et «Le Tartuffe»
BD : trois raisons de s'intéresser au 9e
Art

1.25 Zemmour et Naulleau
Talk-show
Naulleau en maître de cérémonie,
Zemmour en polémiste redouté, le duo
reste fidèle à sa formule. De nombreux
invités se succèdent sur le plateau :
personnalités politiques ou de la société
civile, ils disposent d'un temps
conséquent pour défendre leurs idées et
répondre aux objections d'Eric Zemmour.

3.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 25 octobre 2018
7.00 Paris Première boutique 12.00 Lie to Me
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.15 Lie to Me
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Monica Raymund,
Brendan Hines, Hayley
MacFarland
Saison 3, épisode 2
La poupée de pierre
Gillian et Cal examinent la fausse
accusation d'abus sexuels portée par
une candidate envers l'organisateur
d'un concours de beauté. Au cours de
l'affaire, suivie par l'inspectrice
Wallowski, Cal s'efforce de réconcilier
l'adolescente avec sa mère en l'aidant à
se libérer des secrets de famille...

11.05 Lie to Me
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Brendan Hines,
Monica Raymund, Hayley
McFarland
Saison 3, épisode 10
Le bourreau des coeurs
Une femme demande à l'agence
Lightman d'enquêter sur le passé de
son nouveau petit ami, George, qui vient
juste de la demander en mariage. Elle
se pose beaucoup de questions car elle
a appris qu'elle serait sa sixième
épouse si elle acceptait sa proposition.
Cal se charge de mener l'enquête...

Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Brendan Hines,
Monica Raymund, Hayley
McFarland
Saison 3, épisode 12
Lorsque l'enfant disparaît
Une jeune mère laisse son bébé tout
seul dans la voiture le temps d'aller
faire une petite course à la pharmacie.
Mais quand elle revient, l'enfant a
disparu. Wallowski décide de mettre
l'agence Lightman sur cette affaire. Cal
et Gillian découvrent que la mère de
l'enfant cache un très lourd secret...

13.00 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Diane Farr,
Navi Rawat, Judd Hirsch
Saison 3, épisode 15
Dans la gueule du loup
La découverte de l'insigne d'un policier
disparu en 1990 entraîne la réouverture
de son dossier. Ses collègues ont un
suspect en ligne de mire et cherchent à
l'envoyer en prison. Mais Charlie pense
qu'ils s'acharnent sur un innocent.
Pendant ce temps, Alan est poursuivi
par ses anciens employeurs...

13.45 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Diane Farr,
Vincent Laresca, Dylan
Bruno
Saison 3, épisode 17
Contre la montre
Megan Reeves prend en charge une
affaire délicate : le fils d'un producteur
de musique rap a été enlevé. Les
ravisseurs posent un ultimatum odieux :
si une somme faramineuse n'est pas
réunie dans l'heure, le garçon sera
abattu. Megan et le reste de l'équipe se
lancent alors dans une course contre la
montre...

14.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Judd Hirsch,
Wood Harris, Peter MacNicol
Saison 3, épisode 21
Confessions macabres

Dans le couloir de la mort d'une prison
fédérale, les membres d'un ancien gang
massacrent littéralement l'un de leurs
codétenus, un repenti qui a confessé
ses crimes. Pourtant, Don subodore que
le mobile du meurtre ne se limite pas à
un simple règlement de comptes, mais
cache une affaire plus complexe...

15.25 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Dylan Bruno,
Judd Hirsch, Alimi Ballard
Saison 3, épisode 22
Sous pression
Don et Charlie Eppes doivent agir
rapidement : en effet, un terroriste, à ce
jour non identifié par la Sécurité
nationale, fait savoir qu'il a l'intention
d'empoisonner la population de Los
Angeles. Pour ce faire, il menace de
déverser un produit neurotoxique dans
le système de distribution d'eau...

16.20 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Michelle
Nolden, Peter MacNicol,
Judd Hirsch
Saison 4, épisode 14
Echec et mat
Un procès défraye la chronique. En effet,
un chef de gang de Los Angeles va être
jugé. Or, deux témoins à charge sont
exécutés et un troisième est en cavale.
Le FBI tente de le retrouver, mais le
bureau du procureur représenté par
Robin, une ex-petite amie de Don, ne
veut pas lâcher l'affaire...

17.20 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David McCallum,
Scott Bakula, Zoe McLellan,
Lucas Black, CCH Pounder
Saison 1, épisode 1
La musique adoucit la
douleur
A La Nouvelle-Orléans, l'équipe du NCIS
enquête sur un meurtre en lien avec
l'armée. Lorsque Pride découvre le nom
du défunt, il réalise qu'il connaissait la
victime. L'homme qui a été assassiné
était un ancien membre d'un gang, avant

de devenir un officier intègre. Pride l'a
jadis côtoyé...

18.05 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 7
Protection rapprochée
L'équipe du NCIS est chargée d'une
nouvelle affaire de meurtre, après la
découverte du corps d'un officier de la
Marine. Chargé de missions top
secrètes du plus haut niveau, le quartiermaître avait récemment été détaché
dans une entreprise privée en tant
qu'agent de liaison...

19.00 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Zoe McLellan,
Rob Kerkovich, CCH
Pounder
Saison 1, épisode 21
Le suspect idéal
Le fère de Lasalle découvre le corps de
sa petite amie dans le coffre de sa
voiture. Tout l'accuse, mais lui-même
n'a aucun souvenir de la nuit
précédente. Bien qu'écarté de l'enquête,
Lasalle ne peut pas s'empêcher de
mener des investigations, tout en
épaulant un agent dans une affaire de
trafic d'armes...

19.55 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stacy Keach,
Scott Bakula, Zoe McLellan,
Lucas Black, CCH Pounder
Saison 1, épisode 23
Ma ville
L'équipe enquête sur la mort d'un jeune
marine dont le corps a été retrouvé sur
le port, devant un container qui a été
forcé. Tout porte à croire qu'il préparait
l'arrivée d'un navire lorsqu’il a surpris
un vol de marchandise. Dwayne est
persuadé que cette affaire est liée à une
taupe dont il soupçonne la présence au
sein des forces de l'ordre.

20.50 Starsky et Hutch
Comédie policière de Todd

Phillips, 2004 avec Ben
Stiller, Owen Wilson, Vince
Vaughn, Juliette Lewis,
Snoop Dogg
A Bay City, en Californie, l'inspecteur
David Starsky est devenu la bête noire
de ses partenaires. Le capitaine Dobey
décide de le faire travailler en équipe
avec l'inspecteur Ken Hutchinson, à la
moralité douteuse : miracle, les deux
hommes s'entendent. Ils se lancent sur
la piste d'un trafiquant de drogue...

22.55 Stoker

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Park Chan-wook,
2013 avec Mia Wasikowska,
Nicole Kidman, Matthew
Goode, Dermot Mulroney,
Jacki Weaver
Quelques jours après la mort de son
père dans un accident de voiture, India
Stoker fait la connaissance de Charlie,
le frère du défunt. Mystérieux et
charmeur, l'homme s'installe pour
quelques jours chez les Stoker. India se
montre à la fois troublée et méfiante
face à cet homme si séduisant...

0.40 Chez Moix
Débat
Yann Moix, au coeur d'une agora, débat
des grands sujets d'actualité, entouré
d'invités de tous bords, artistes,
philosophes, ou personnalités issues de
la société civile. Un mélange éclectique
et des intelligences discordantes prêtes
à se confronter autour d'un Yann Moix
lui-même partie prenante dans ces
débats.

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 26 octobre 2018
7.00 Paris Première boutique 12.05 Lie to Me
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.15 Lie to Me
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Brendan Hines,
Monica Raymund, Hayley
McFarland
Saison 3, épisode 11
Il n'y a pas de hasard
Cal et ses collègues sont chargés de
déterminer si trois étudiants peuvent
être tenus pour responsables d'un
accident qui a coûté la vie à un joueur
de base-ball prometteur. Au fil de
l'enquête, le nom d'une infirmière des
urgences, considérée par ses voisins
comme une véritable héroïne, s'impose
à Cal...

11.10 Lie to Me
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Brendan Hines,
Monica Raymund, Hayley
McFarland
Saison 3, épisode 12
Lorsque l'enfant disparaît
Une jeune mère laisse son bébé tout
seul dans la voiture le temps d'aller
faire une petite course à la pharmacie.
Mais quand elle revient, l'enfant a
disparu. Wallowski décide de mettre
l'agence Lightman sur cette affaire. Cal
et Gillian découvrent que la mère de
l'enfant cache un très lourd secret...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Tim Roth, Kelli
Williams, Brendan Hines,
Monica Raymund, Hayley
McFarland
Saison 3, épisode 13
Le mauvais génie
Zach Morstein, le fondateur d'un réseau
social, est soupçonné d'avoir assassiné
la co-fondatrice de sa start-up. Or, celleci, une amie de Gillian, craignait
précisément que Zach ne cherche à
l'évincer de cette entreprise très
lucrative. L'agence Lightman décide de
se charger de l'enquête...

13.00 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Alimi Ballard,
Gbenga Akinnagbe, Steven
Culp
Saison 3, épisode 16
Tous les coups sont permis
Deux boxeurs décèdent sans raison
apparente après un combat. L'autopsie
révèle qu'ils sont morts empoisonnés.
David Sinclair note que chacun d'eux a
affronté le même adversaire avant de
mourir : le boxeur Ben Ellis. Or, cet
homme est un ami d'enfance de David.
L'enquête s'avère donc délicate...

13.45 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
William Sadler, Alexander
Chaplin, Rob Morrow, Diane
Farr
Saison 3, épisode 18
La théorie du complot
Plusieurs crimes font l'objet d'enquêtes
différentes. Or, le FBI constate que deux
points communs les relient tous : les
victimes travaillaient dans les services
statistiques et ont toutes participé à la
dernière campagne électorale. Don et
Charlie tentent de comprendre le mobile
des meurtres...

14.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Val Kilmer, Peter
MacNicol, Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow
Saison 4, épisode 1

Haute trahison
A la suite des événements survenus
après la divulgation de la liste de Janus,
Don doute des confessions de Colby.
Celui-ci est interpellé et emprisonné
avec son complice, Dwayne, pour haute
trahison envers les Etats-Unis. Mais
durant leur transfert, un commando
libère les deux prisonniers...

15.30 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sean Patrick
Flanery, David Krumholtz,
Rob Morrow, Ari Graynor,
William Atherton
Saison 4, épisode 8
Tel père...
Ella Pierce, héritière d'un riche
industriel, a été enlevée. Pour négocier
sa libération, l'équipe de Don est
secondée par Jeff Upchurch, un
spécialiste du kidnapping. Warren
Pierce, le père d'Ella, refuse de
négocier avec les activistes. Ceux-ci
cambriolent une de ses entreprises en
guise de représailles...

16.20 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharif Atkins,
Peter MacNicol, Diane Farr,
David Krumholtz, Rob
Morrow
Saison 4, épisode 15
Le nerf de la guerre
Le FBI enquête sur l'enlèvement du père
et de la soeur de Clay Porter, un marine
recherché pour meurtres qui s'est exilé
au Mexique pour échapper à la justice.
A peine arrivé sur le sol américain, le
soldat est appréhendé. Don décide
cependant de le relâcher afin de se
servir de lui comme appât...

17.20 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 13
Une fin annoncée
Un thérapeute travaillant dans la Marine
rend visite à Pride afin de lui raconter
son histoire. Récemment, alors qu'il
effectuait un jogging, le jeune homme
s'est évanoui. Transporté à l'hôpital, il a

fait l'objet de plusieurs analyses
médicales, qui ont révélé qu'il avait été
empoisonné au polonium...

18.10 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stacy Keach,
Scott Bakula, Zoe McLellan,
Lucas Black, CCH Pounder
Saison 1, épisode 15
Le carnaval de la mort
Un officier des Marines est assassiné
au cours des festivités du mardi gras, et
l'équipe du NCIS doit déterminer lors de
quel défilé ce tragique événement a eu
lieu. L'enquête se révèle difficile. Pride
ne sait pas comment évoquer avec sa
fille les relations complexes qu'il
entretient avec son propre père...

19.00 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dylan Walsh,
Scott Bakula, Lucas Black,
Zoe McLellan, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 22
Jusqu'à quel point ?
Paul Jenks, l'ennemi juré de Pride, vient
de refaire surface : il a assassiné
quelqu'un de proche de l'équipe du
NCIS, en guise d'ultimatum terrifiant
adressé à Dwayne. Ce dernier mobilise
son équipe et lance ses coéquipiers
dans une chasse à l'homme à travers la
ville pour neutraliser le tueur...

19.55 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 2, épisode 1
Sic Semper Tyrannis
Un convoi militaire doit transporter un
missile destiné à être utilisé lors d'un
entraînement naval. Alors qu'il franchit
le Mississippi, les véhicules sont
attaqués. Pride et son équipe enquêtent
et pensent assez rapidement que
l'opération a été préparée par un groupe
d'anti-militaristes...

20.50 La revue de presse
Humour
Remontés à bloc pour la rentrée, les

membres de la revue de presse
entament leur dixième saison, assistés
des imitateurs Florence Brunold et
Michel Guidoni. Tous ont conservé leur
humour mordant, leur esprit chahuteur
et leurs réparties acerbes, de précieux
atouts pour analyser l'actualité politique
avec un regard acéré. Pendant ce
temps, les caricaturistes sont à l'affût
pour dresser, en direct, les portraits
des invités.

23.30 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Laurent Ruquier et les fidèles
sociétaires des «Grosses Têtes» font
rire la France entière aussi bien sur les
ondes qu'à la télévision. Questions de
culture générale et colles en tout genre
sont le prétexte à une avalanche de bons
mots, d'allusions grivoises, de bonne
humeur et de rires de garnements.
Chaque émission est aussi l'occasion
de découvrir un invité mystère.

0.50 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Entouré d'une équipe de chroniqueurs,
spécialistes des blagues potaches et
des devinettes hilarantes, Laurent
Ruquier reçoit un invité de marque et
pose de savantes questions de culture
générale, tout en encourageant ses
complices à livrer leurs meilleures
blagues, celles qu'il ne faut pas mettre
entre toutes les oreilles.

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 27 octobre 2018
6.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.10 Les recettes secrètes de
Raymond Blanc
Art de vivre de Stuart
Bateup, 2010
Tout en chocolat
Le chef français Raymond Blanc partage
ses secrets culinaires depuis son
restaurant de l'Oxfordshire. Il prépare
une gamme de recettes réalisables pour
novices ou experts.

8.45 Les recettes secrètes de
Raymond Blanc
Art de vivre de Stuart
Bateup, 2010
Régal de la mer
Le chef français Raymond Blanc partage
ses secrets culinaires depuis son
restaurant de l'Oxfordshire. Il prépare
une gamme de recettes réalisables pour
novices ou experts.

9.20 Les recettes secrètes de
Raymond Blanc
Art de vivre de Stuart
Bateup, 2010
A tomber dans les pommes
Le chef français Raymond Blanc partage
ses secrets culinaires depuis son
restaurant de l'Oxfordshire. Il prépare
une gamme de recettes réalisables pour
novices ou experts.

10.00 Les recettes secrètes de
Raymond Blanc
Art de vivre de Stuart
Bateup, 2010
Légumes d'hiver et variés
Le chef français Raymond Blanc partage
ses secrets culinaires depuis son
restaurant de l'Oxfordshire. Il prépare
une gamme de recettes réalisables pour
novices ou experts.

10.40 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan

Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

16.15 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David McCallum,
Scott Bakula, Zoe McLellan,
Lucas Black, CCH Pounder
Saison 1, épisode 1
La musique adoucit la
douleur
A La Nouvelle-Orléans, l'équipe du NCIS
enquête sur un meurtre en lien avec
l'armée. Lorsque Pride découvre le nom
du défunt, il réalise qu'il connaissait la
victime. L'homme qui a été assassiné
était un ancien membre d'un gang, avant
de devenir un officier intègre. Pride l'a
jadis côtoyé...

17.00 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michael
Weatherly, Pauley Perrette,
Rocky Carroll, Scott Bakula,
Zoe McLellan
Saison 1, épisode 2
Se préparer au pire
Un officier en permission est renversé
par un taxi après avoir eu un
comportement étrange lors de la soirée.
L'autopsie révèle alors que l'homme est
mort de la peste bubonique. Pour
empêcher le virus de se propager et
trouver son origine, Pride bénéficie de
l'aide de l'agent Tony DiNozzo...

17.50 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 3
Les évadés
Un bus transportant des détenus de la
Marine se retrouve pris dans un
accident. Profitant de la situation, quatre

captifs parviennent à s'évader. L'équipe
du NCIS est mobilisée pour retrouver les
fugitifs. Dwayne découvre que l'une des
malfrats échappés est considéré
comme une menace majeure pour le
pays...

18.40 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, Daryl
Mitchell, CCH Pounder
Saison 1, épisode 4
Jeunes recrues
Un Navy Seals est retrouvé assassiné au
cours d'une fête dans une maison
occupée par une sororité. Il s'était
disputé peu avant avec un Marine, à
propos de sa petite amie. La victime
était-elle en mission ou une mauvaise
blague aurait-elle mal tourné ? Pendant
l'enquête, Pride reçoit la visite de sa
fille...

19.40 Ça balance à Paris
Magazine culturel présenté
par Eric Naulleau, Mazarine
Pingeot, Arnaud Viviant,
Christophe Bourseiller,
Xavier Leherpeur, Thierry
Chèze, Eric Neuhoff,
Caroline Vié, Camille Diao,
Julia Molkhou, Mathilde
Serrell, Anastasia Colosimo,
Guillaume Benech
Accompagné de son armée de
chroniqueurs, Eric Naulleau brosse un
tableau très complet de l'actualité
culturelle. Littérature, cinéma, médias,
théâtre ou expositions, tout ce qu'il faut
avoir vu, lu, écouté, regardé, ou zappé,
est passé au crible de la critique. Sont
au programme : des coups de coeurs,
des débats autour de sujets d'actualité,
mais aussi les pronostics des uns et
des autres.

20.50 A vos souhaits
Pièce de théâtre avec
Bernard Menez, Florence
Brunold, Amandine
Noworyta, Didier Forest,
Philippe Roullier
Un romancier à succès succombe à une
crise cardiaque. Aussitôt, les héritiers
se ruent sur la succession. C'est alors

qu'un événement inattendu met fin à la
curée.

22.45 Conseil de famille
Pièce de théâtre avec
Frédéric Bouraly, Eva
Darlan, Maud Le Guénédal,
Erwan Creignou
Une mère organise un repas de famille
avec ses trois enfants. Elle a une
annonce à leur faire, qui risque de ne
pas passer aussi facilement que
l'apéritif.

0.40 Maxi-rires 2018 avec
Olivier de Benoist
Humour
Olivier de Benoist fête bientôt ses dix
ans de carrière. Mais depuis quelques
mois, plus rien ne le fait rire. Angoissé
par ce terrible problème qui, à terme,
pourrait l'empêcher de jouer, Olivier
organise un gala avec des amis
humoristes dans l'espoir de lui
redonner le goût du rire. Entre chaque
sketch, Olivier en profite pour raconter
sa «cure» en Suisse.

2.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 28 octobre 2018
5.55 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.10 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2015
Tea Time
Britanniques et Américains s'affrontent
dans ce duel culinaire organisé par
Matilda et le clan Ramsay ; la
compétition est féroce, mais tous les
participants se régalent.

8.25 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2015
Bollywood
Matilda et le clan Ramsay s'initient à la
danse Bollywood et cuisinent un festin
indien : des brochettes de poulet tikka
accompagnées de samoussas
végétariens.

8.40 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2015
Beach-volley
Matilda prépare un pique-nique festif ;
au menu, des hot-dogs façon Los
Angeles accompagnés d'une salade de
chou et de bretzels saupoudrés de
sucre et de cannelle.

8.55 Les recettes secrètes de
Raymond Blanc
Art de vivre de Stuart
Bateup, 2010
Gibiers et champignons
Le chef français Raymond Blanc partage
ses secrets culinaires depuis son
restaurant de l'Oxfordshire. Il prépare
une gamme de recettes réalisables pour
novices ou experts.

9.30 Les recettes secrètes de
Raymond Blanc
Art de vivre de Stuart
Bateup, 2010

Du pain sur la planche
Le chef français Raymond Blanc partage
ses secrets culinaires depuis son
restaurant de l'Oxfordshire. Il prépare
une gamme de recettes réalisables pour
novices ou experts.

10.05 Les recettes secrètes de
Raymond Blanc
Art de vivre de Stuart
Bateup, 2010
Va te faire cuire un oeuf
Le chef français Raymond Blanc partage
ses secrets culinaires depuis son
restaurant de l'Oxfordshire. Il prépare
une gamme de recettes réalisables pour
novices ou experts.

10.40 Les recettes secrètes de
Raymond Blanc
Art de vivre de Stuart
Bateup, 2010
Rouge comme une tomate
Le chef français Raymond Blanc partage
ses secrets culinaires depuis son
restaurant de l'Oxfordshire. Il prépare
une gamme de recettes réalisables pour
novices ou experts.

11.25 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard,
Frédérick E Grasser-Hermé,
Gwilherm de Cerval, Vincent
Peltriaux
Des restaurants gastronomiques aux
bouis-bouis en passant par le streetfood et la pâtisserie, l'équipe de «Très
Très Bon» dégote toutes les bonnes
adresses pour régaler les papilles.

12.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard,
Frédérick E Grasser-Hermé,
Gwilherm de Cerval, Vincent
Peltriaux
Des restaurants gastronomiques aux
bouis-bouis en passant par le streetfood et la pâtisserie, l'équipe de «Très
Très Bon» dégote toutes les bonnes

adresses pour régaler les papilles.

12.30 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard,
Frédérick E Grasser-Hermé,
Gwilherm de Cerval
Des restaurants gastronomiques aux
bouis-bouis en passant par le streetfood et la pâtisserie, l'équipe de «Très
Très Bon» dégote toutes les bonnes
adresses pour régaler les papilles.

13.10 Le zapping de la télé
Divertissement
Cette émission résume tout ce qui a
créé le «buzz» sur les réseaux sociaux,
le meilleur comme le pire. C'est
l'occasion de découvrir le top 5 des
séquences télé les plus tweetées, mais
aussi les pépites télévisuelles qu'il ne
fallait pas rater : le moment dont tout le
monde parle, les séquences fortes,
émouvantes, insolites ou drôles.

13.40 Le zapping de la télé
Divertissement
Cette émission résume tout ce qui a
créé le «buzz» sur les réseaux sociaux,
le meilleur comme le pire. C'est
l'occasion de découvrir le top 5 des
séquences télé les plus tweetées, mais
aussi les pépites télévisuelles qu'il ne
fallait pas rater : le moment dont tout le
monde parle, les séquences fortes,
émouvantes, insolites ou drôles.

14.15 Le zapping de la télé
Divertissement
Cette émission résume tout ce qui a
créé le «buzz» sur les réseaux sociaux,
le meilleur comme le pire. C'est
l'occasion de découvrir le top 5 des
séquences télé les plus tweetées, mais
aussi les pépites télévisuelles qu'il ne
fallait pas rater : le moment dont tout le
monde parle, les séquences fortes,
émouvantes, insolites ou drôles.

14.55 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle

Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

17.05 Cauchemar en cuisine :
24h en enfer
Téléréalité, 2018
Bella Gianna's
Gordon Ramsay et son équipe ont 24
heures pour transformer et le remettre
sur les rails le «Bella Gianna's», un
restaurant familial italien situé à
Congers, dans l'Etat de New York. Du
sol au plafond, la «team Ramsay» se
donne pour objectif de rendre l'endroit à
nouveau attractif. Et comme il s'agit d'un
restaurant, Gordon ne manque pas
d'aller faire un tour en cuisine, où tout
est à revoir.

18.00 Cauchemar en cuisine :
24h en enfer
Téléréalité, 2018
The Old Coffeepot Restaurant
Gordon Ramsay et son équipe se
déplacent au «Old Coffeepot
Restaurant», restaurant situé à la
Nouvelle-Orléans et spécialisé dans la
cuisine cajun. Ils disposent de 24
heures pour rénover l'endroit et créer
un nouveau menu. L'objectif : sauver
l'établissement du naufrage. Le
restaurant a quelques atouts, il s'agit de
les mettre en valeur. C'est un véritable
défi auquel s'attelle la «team Ramsay».

18.55 Cauchemar en cuisine :
24h en enfer
Téléréalité, 2018
Brownstone Bistro
Gordon Ramsay se déplace au
«Browstone Bistro», un restaurant de
Los Angeles spécialisé dans la cuisine
cajun. Après une phase d'observation,
Gordon découvre qu'il est essentiel pour
le personnel d'avoir un esprit d'équipe
s'il veut maintenir le restaurant à flot. Il
dispose de 24 heures pour rénover le
restaurant, modifier le menu et offrir de

nouvelles perspectives à ce restaurant
au bord du désastre.

19.50 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2006
Retour aux valeurs sûres
Gordon Ramsay gagne le Lancashire
rural pour rendre visite au propriétaire
du pub «The Fenwick Arms», Brian. Ce
dernier, après 30 ans passés dans les
affaires et un quadruple pontage,
continue de se dépenser sans compter,
travaillant 120 heures par semaine et
insistant pour tout gérer dans la cuisine.
Malgré cette débauche d'énergie, le
restaurant perd de l'argent et se trouve
au bord de la faillite.

20.50 Le pacha
Film policier de Georges
Lautner, 1967 avec Jean
Gabin, Dany Carrel, André
Pousse, Jean Gaven, Maurice
Garrel
Quinquin, un gangster redoutablement
prévoyant, s'empare du précieux
chargement d'un fourgon, en dépit des
motards qui le gardaient. Parallèlement,
un policier, l'inspecteur Gouvion, trouve
la mort dans des circonstances mal
éclaircies. Son collègue et ami, le
commissaire Joss, a son idée sur ces
affaires...

22.35 Au revoir les
enfants
Drame de Louis Malle, 1987
avec Gaspard Manesse,
Raphaël Fejtö, Francine
Racette, Stanislas Carré de
Malberg, Philippe MorierGenoud
En 1944, Julien Quentin rejoint le
collège catholique dont il est
pensionnaire, bien qu'il n'ait aucune
envie de quitter sa mère et la maison
familiale. Il retrouve alors l'ambiance
des dortoirs et des salles de classe, et
se découvre un nouveau condisciple :
Jean Bonnet, un jeune garçon juif...

0.35 L'enfant de Buchenwald
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm dramatique de
Philipp Kadelbach, 2015
avec Florian Stetter, Peter

Schneider, Sylvester Groth,
Sabin Tambrea, Robert
Gallinowski
En avril 1943, alors que sa femme attend
un enfant, Hans Pippig est déporté au
camp de concentration de Buchenwald.
Après avoir découvert un enfant de 3
ans, caché dans la valise d'un
prisonnier, Hans, un Kapo et un groupe
de prisonniers décident de tout faire
pour sauver la jeune victime...

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 29 octobre 2018
7.00 Paris Première boutique 12.05 Under the Dome
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.35 Under the Dome
Série avec Mike Vogel,
Rachelle Lefevre, Natalie
Martinez, Britt Robertson,
Dean Norris
Saison 1, épisode 1
Coupés du monde
Les habitants de la petite communauté
de Chester's Mill se réveillent un matin
coupés du monde et piégés dans leur
ville sous un immense dôme
transparent, mais impénétrable.
Certains tentent, de manière dissimulée,
de tirer profit de cette situation
inquiétante et inexpliquée, espérant
prendre le pouvoir...

10.25 Under the Dome
Série avec Mike Vogel,
Rachelle Lefevre, Natalie
Martinez, Dean Norris,
Alexander Koch
Saison 1, épisode 2
Le grand feu
Les habitants de Chester's Mill, déjà
angoissés par les événements récents,
sont pris de panique lorsqu'un incendie
se déclare dans la maison du shérif
Perkins : le révérend Lester Coggins se
trouvait dans la demeure pour une bien
étrange raison...

11.15 Under the Dome
Série avec Mike Vogel,
Rachelle Lefevre, Dean
Morris, Natalie Martinez,
Alexander Koch
Saison 1, épisode 3
Chasse à l'homme
Big Jim demande à Barbie de l'aider à
retrouver Paul Randolph, qui est parvenu
à s'enfuir après avoir été arrêté pour
avoir provoqué la mort du shérif. De son
côté, Junior, après une discussion avec
Angie, décide d'explorer des anciens
tunnels pour vérifier si le dôme descend
profondément sous la terre...

Série avec Mike Vogel,
Rachelle Lefevre, Dean
Norris, Samantha Mathis,
Alexander Koch
Saison 1, épisode 4
Le fléau
Les habitants de Chester's Mill tombent
malades les uns après les autres. La
clinique, débordée par l'afflux de
patients, en vient rapidement à manquer
de médicaments. De son côté, malgré la
fièvre dont elle souffre, Julia soupçonne
Barbie de lui dissimuler des
informations sur sa présence dans la
ville...

13.00 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Dylan Bruno
Saison 4, épisode 3
A toute vitesse
L'équipe de Don est dépêchée sur le
lieu d'un accident. Une voiture a brisé la
vitrine d'une cafétéria, causant la mort
d'une personne. Le FBI enquête dans le
milieu du tuning et des courses de
voitures à Los Angeles. D'après les
premières conclusions, il se pourrait
que cet accident n'en soit pas un...

13.55 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Peter MacNicol,
Erika Alexander, Aya Sumika
Saison 4, épisode 6
Protection rapprochée
Au retour d'une soirée passée en
compagnie de Don, Léa, un témoin
bénéficiant d'un programme de
protection, est abattue sous les yeux de
son fils. Au fil de l'enquête, l'équipe du
FBI découvre avec stupéfaction que
l'assassin de Léa, un criminel et
trafiquant notoire, est également
protégé...

14.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Dylan Bruno,
Susan Floyd, Damian Young

Saison 4, épisode 11
A bout de souffle
Après son apparition dans un reportage
concernant la disparition de Bonnie
Parks, une célèbre journaliste, Charlie
est menacé par les ravisseurs de la
jeune femme. Alors que les
investigations piétinent, Don s'interroge
sur les dangers encourus par Charlie
en raison de sa collaboration avec le
FBI...

15.35 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Dylan Bruno
Saison 4, épisode 12
Abus de pouvoir
Une plainte pour viol lance le FBI sur la
trace d'un officier de police qui userait
de son autorité pour piéger ses victimes
depuis des années.

16.30 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Peter
MacNicol, Jill Eikenberry,
Steven R McQueen
Saison 4, épisode 16
L'enfer est pavé de bonnes
intentions
L'empoisonnement collectif des
membres d'une secte attire l'attention
du FBI, car les fidèles refusent toute
assistance médicale. L'enquête menée
par l'équipe de Don conduit les agents
sur la piste de Susan Doran, la femme
de l'ancien gourou de la secte,
également décédé des suites d'un
empoisonnement...

17.15 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 14
Faire face
Brody fait équipe avec Austin Hackett,
un agent du NCIS, pour convoyer un
amiral au tribunal alors que des
dizaines de personnes manifestent
contre le retrait d'un projet de

construction navale. Brody ne peut
empêcher un tir d'atteindre Hackett. Elle
est alors mise en cause par le chef de
la sécurité...

18.10 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 16
Le gardien de mon frère
Une femme chargée du recrutement
pour la Navy trouve la mort après avoir
été fauchée par une voiture qui a pris la
fuite. Célibataire, elle était néanmoins
famille d'accueil pour deux frères, qui
maintenant risquent d'être séparés.
L'équipe tente de déterminer pour quelle
raison elle a été tuée...

19.05 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 18
La liste
Après le meurtre d'un marin, assassiné
alors qu'il se trouvait dans une boîte de
strip-tease, le NCIS découvre que l'arme
du crime a déjà servi dans deux autres
affaires non résolues. Par ailleurs,
l'ancien fiancé de Brody, James lui rend
une visite surprise en débarquant à La
Nouvelle-Orléans...

19.55 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Lucas Black, CCH
Pounder, Rob Kerkovich
Saison 2, épisode 2
Unité fantôme
L'équipe du NCIS est amenée à enquêter
sur le meurtre d'un bloggeur bien
connu. Son activité éditoriale visait
principalement à dénoncer la corruption
de certains membres du gouvernement
des Etats-Unis. Petit à petit, Pride et ses
agents découvrent qu'une mission
humanitaire cache un lourd secret...

20.50 Le gala des tauliers
Autre

Engagés, dégagés, désabusés mais
toujours amusés, les tauliers du Théâtre
des 2 Anes se réunissent pour une
soirée, autour de Régis Mailhot. Leur
objectif : dérider tous ceux que
l'actualité politique met au désespoir
grâce à leur humour acéré et à leurs
répliques qui font toujours mouche.

23.20 Le grand gala de
l'humour politique
2018
Humour
A l'occasion de cette 3e édition, le
maître de cérémonie Bernard Mabille et
son équipe de ténors de l'humour
politique se réunissent pour croquer la
vie politique française, pointer du doigt
les petits et les gros travers des élus,
mais aussi dédramatiser une actualité
politique parfois lourde. Le tout se
voulant sans langue de bois, dans
l'esprit de la satire.

1.35 Les Français et le rire
Société de Stéphane Bégoin,
2013
De Louis de Funès à Kad Merad en
passant par Fernand Raynaud ou
Coluche, le rire a toujours été un
marqueur de l'identité française.
L'exploration de l'humour pratiqué dans
l'Hexagone depuis les débuts de la Ve
République permet d'apercevoir, en
creux, les mutations de la société.
L'humour a parfois accompagné,
souvent précédé ces changements.
Analyse, à travers sketches, caricatures
et extraits de films.

3.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 30 octobre 2018
7.00 Paris Première boutique 12.05 Under the Dome
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.35 Under the Dome
Série avec Mike Vogel,
Rachelle Lefevre, Natalie
Martinez, Dean Norris,
Alexander Koch
Saison 1, épisode 2
Le grand feu
Les habitants de Chester's Mill, déjà
angoissés par les événements récents,
sont pris de panique lorsqu'un incendie
se déclare dans la maison du shérif
Perkins : le révérend Lester Coggins se
trouvait dans la demeure pour une bien
étrange raison...

10.25 Under the Dome
Série avec Mike Vogel,
Rachelle Lefevre, Dean
Morris, Natalie Martinez,
Alexander Koch
Saison 1, épisode 3
Chasse à l'homme
Big Jim demande à Barbie de l'aider à
retrouver Paul Randolph, qui est parvenu
à s'enfuir après avoir été arrêté pour
avoir provoqué la mort du shérif. De son
côté, Junior, après une discussion avec
Angie, décide d'explorer des anciens
tunnels pour vérifier si le dôme descend
profondément sous la terre...

11.10 Under the Dome
Série avec Mike Vogel,
Rachelle Lefevre, Dean
Norris, Samantha Mathis,
Alexander Koch
Saison 1, épisode 4
Le fléau
Les habitants de Chester's Mill tombent
malades les uns après les autres. La
clinique, débordée par l'afflux de
patients, en vient rapidement à manquer
de médicaments. De son côté, malgré la
fièvre dont elle souffre, Julia soupçonne
Barbie de lui dissimuler des
informations sur sa présence dans la
ville...

Série avec Mike Vogel, Colin
Ford, Mackenzie Lintz,
Natalie Martinez, Rachelle
Lefevre
Saison 1, épisode 5
M.O.A.B.
Joe et Norrie découvrent que le dôme
attire des nuées de papillons qui
perturbent les champs magnétiques
terrestres. Le gouvernement autorise
les proches des habitants à leur rendre
visite. Un soldat stationné de l'autre côté
du dôme prévient Barbie que l'armée a
programmé de lancer un missile sur la
ville...

13.00 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lou Diamond
Phillips, David Krumholtz,
Rob Morrow, Dylan Bruno,
Judd Hirsch
Saison 3, épisode 19
Tombé du ciel
Un avion s'écrase au beau milieu de la
forêt. A bord, de nombreux cadres d'une
société travaillant pour la Défense ont
péri. Chargés de l'enquête, Charlie et
Don Eppes se rendent sur place.
L'enquête fait apparaître que l'avion
transportait aussi un prototype
ultrasecret. Le FBI soupçonne un vaste
complot...

13.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aaron Stanford,
Peter MacNicol, Diane Farr,
David Krumholtz, Rob
Morrow
Saison 4, épisode 2
Homicide à Hollywood
Un jeune acteur se retrouve mêlé à une
affaire de meurtre : on a en effet
retrouvé un cadavre dans la baignoire
de sa somptueuse villa hollywoodienne.
La victime était une hôtesse qui
participait à un trafic de vidéos
compromettantes, en vue d'extorquer de
l'argent à quelques stars montantes du
cinéma...

14.45 Numb3rs
Série avec Christopher
Lloyd, Peter MacNicol, David

Krumholtz, Rob Morrow,
Ben Feldman
Saison 4, épisode 9
Fans de BD
Lors d'un salon dédié à la bande
dessinée, un collectionneur se fait voler
le premier numéro d'un titre très prisé.
Peu de temps après, vingt exemplaires
de ce même livre sont mis en vente.
Charlie travaille avec Seth, un expert en
la matière, pour distinguer le véritable
ouvrage des pâles copies...

15.35 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Jacob Fishel
Saison 4, épisode 13
Cygne noir
Alors que le FBI prend d'assaut un
laboratoire clandestin, les officiers
contrôlent par hasard un homme en
possession d'armes à feu. Emmené au
poste, le suspect, Izzy Meechum, refuse
de dévoiler une quelconque information.
L'équipe de Don découvre néanmoins
qu'il est lié à des terroristes
américains...

16.25 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Aya Sumika,
Navi Rawat, Peter MacNicol
Saison 4, épisode 17
Le rythme dans le sang
Une star du rap et des employés d'une
maison de production ont été
assassinés. Le FBI craint une rivalité
entre leaders de groupes musicaux.
Lorsque Don fait appel à son frère, celuici a d'autres préoccupations,
notamment la rencontre prévue avec les
parents d'Amita, venus tout exprès de
New Delhi...

17.15 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dean Stockwell,
Scott Bakula, Lucas Black,
Zoe McLellan, Rob Kerkovich
Saison 1, épisode 9
Les arbres du Sud
La découverte d'une arme appartenant à

un officier mort il y a 40 ans poussse les
enquêteurs à réouvrir le dossier
concernant ce décès. Il s'agit d'une
affaire sur laquelle Wade a mené des
recherches, sans succès, pendant des
années. Par ailleurs, l'équipe du NCIS
prépare son dîner de Thanksgiving...

18.05 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula,
Lucas Black, Zoe McLellan,
CCH Pounder, Rob
Kerkovich
Saison 1, épisode 17
A la poursuite de l'appât
Pride est convaincu que son ennemi
juré, le «Poisson-appât», est de retour.
Pour parvenir à le retrouver, il suit des
indices qui le mènent hors de sa
juridiction. En son absence, les
investigations sur le meurtre d'un
médecin, en relation avec le sinistre
individu, sont confiées à Brody et
LaSalle...

19.00 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stacy Keach,
Scott Bakula, Zoe McLellan,
Lucas Black, CCH Pounder
Saison 1, épisode 23
Ma ville
L'équipe enquête sur la mort d'un jeune
marine dont le corps a été retrouvé sur
le port, devant un container qui a été
forcé. Tout porte à croire qu'il préparait
l'arrivée d'un navire lorsqu’il a surpris
un vol de marchandise. Dwayne est
persuadé que cette affaire est liée à une
taupe dont il soupçonne la présence au
sein des forces de l'ordre.

19.55 NCIS : Nouvelle-Orléans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Scott Bakula, Zoe
McLellan, Leslie Hope,
Lucas Black, CCH Pounder
Saison 2, épisode 3
Juste à côté du soleil
Lors d'une démonstration d'acrobatie
aérienne, la première femme pilote à
avoir obtenu la Silver Star s'écrase à
bord d'un avion de chasse. La
secrétaire d'Etat à la Navy demande au
NCIS de déterminer si le crash de cet

avion de dernière génération est dû à
une erreur humaine ou une défaillance
mécanique…

20.50 La guerre des
mondes
Film de science-fiction de
Byron Haskin, 1953 avec
Gene Barry, Ann Robinson,
Les Tremayne, Robert
Cornthwaite, Sandro Giglio
Une météorite tombe sur la Californie.
Clayton Forrester, un scientifique qui
passe ses vacances à Pine Summit, est
appelé en urgence. Le physicien réfute
la théorie du phénomène naturel car la
radioactivité que dégage l'objet est trop
forte. Il présume qu'il s'agit d'un engin
spatial originaire de Mars...

22.40 La nuit des morts
vivants

Déconseillé aux moins de 16
Film d'horreur de George A
Romero, 1968 avec Duane
Jones, Judith O'Dea, Karl
Hardman, Marilyn Eastman,
Keith Wayne
Barbra et son frère Johnny viennent
fleurir la tombe de leur père. Un étrange
clochard, surgi de nulle part, les
assaille et tue Johnny. Barbra, horrifiée,
s'enfuit et trouve refuge dans une
demeure isolée. La petite maison
devient vite un camp retranché face à
des assauts de morts vivants affamés...

0.35 Blockbusters 80, la folle
décennie d'Hollywood
Cinéma de Jean-Martial
Lefranc, 2016
Les années 1980 ont été marquées par
l'émergence de films d'action à grand
spectacle, mettant en scène des héros
virils, musclés et invincibles. Sylvester
Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck
Norris, Jean-Claude Van Damme ou
encore Steven Seagal sont les acteurs
fétiches de cette période, qui était aussi
celle de la révolution conservatrice de
Ronald Reagan et de la démocratisation
des cassettes VHS.

1.45 Programmes de la nuit

Programme indéterminé

