Mardi 21 février 2017
9.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.20 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
John Carroll Lynch, Kiele
Sanchez, Carlos Gomez,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 6
Apparences trompeuses
Une avocate est retrouvée assassinée
après avoir annoncé à la police qu'elle
disposait de preuves pouvant disculper
un condamné à mort. Jim se retrouve
dans l'obligation de collaborer avec son
ancien partenaire, Mike Ogletree,
désormais incarcéré, et qui avait bâclé
le dossier à l'époque...

14.05 The Glades
Série avec Edward Furlong,
Matt Passmore, Kiele
Sanchez, Carlos Gomez,
Uriah Shelton
Saison 3, épisode 7
Au-dessus des lois
En enquêtant sur le meurtre d'une jeune
femme, Jim et Jennifer remontent
jusqu'aux «Sovereign Citizens», des
souverainistes anti-gouvernementaux
qui pensent être au-dessus des lois.
Les «Sovereign Citizens» s'attaquent à la
brigade criminelle et obtiennent les
suspensions de Carlos et Collin...

14.45 The Glades

Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 8
Fontaine de jouvence
La propriétaire d'un spa de luxe est
retrouvée noyée dans la fontaine de
l'établissement. Son mari et sa soeur
sont soupçonnés par Jim, tandis que
l'enquête révèle que la victime prenait
des hormones de jeunesse. Pensant
piéger son contrôleur fiscal, Callie
comprend que son plan va se retourner
contre elle...

15.30 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Michelle Hurd, Kiele
Sanchez, Kristen Miller,
Brooke Langton
Saison 4, épisode 4
Strip-tease
La tête d'affiche d'un club de strip-tease
masculin a été tuée par balle. Jim
suspecte le patron de l'établissement
ainsi que la compagne de la victime et
sa meilleure amie, fâchées depuis
qu'elles étaient devenues rivales. Par
ailleurs, Callie s'efforce d'impliquer Jim
dans l'organisation de leur mariage...

16.15 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 5
L'apocalypse zombie
Lors d'une compétition, des coureurs
découvrent un cadavre. Ils posent à côté
de la victime pour prendre des photos et
les publier sur Internet. Mais quand les
enquêteurs arrivent sur place, le corps
a disparu. Daniel retrouve l'identité de
cette personne : c'est l'une des
organisatrices de l'événement...

17.00 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Charles Cioffi
Saison 1, épisode 7
Enlèvement à Las Vegas

Deux jeunes femmes font appel à
l'agence : elles recherchent le
professeur Warfel, réputé avoir trouvé le
moyen de truquer les jeux d'argent...

17.45 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Melinda Ulea
Saison 1, épisode 9
Vacances dans les collines
L'équipe quitte le Guatemala en toute
hâte à bord d'un avion volé. En survolant
les montagnes, le moteur tombe en
panne et l'appareil s'écrase.

défi par un détraqué sexuel, qui prétend
faire cesser la corruption féminine...

23.00 Brice de Nice
Comédie de James Huth,
2004 avec Jean Dujardin,
Clovis Cornillac, Elodie
Bouchez, Bruno Salomone,
Alexandra Lamy

18.45 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Andrew Robinson
Saison 1, épisode 13
Détournement
Hannibal élabore un plan qui permettra
de libérer un 747 qui vient d'être
détourné...

19.40 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Joanna Kerns
Saison 1, épisode 14
Une si jolie petite ville
L'Agence débarque dans une petite ville
afin d'aider les habitants, terrorisés par
une famille meurtrière...

20.40 Le zapping de la télé
Divertissement
Le top 5 des séquences télé les plus
tweetées et le meilleur de la télévision.

20.45 Peur sur la ville

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Henri
Verneuil, 1975 avec JeanPaul Belmondo, Charles
Denner, Adalberto Maria
Merli, Rosy Varte, Lea
Massari
Une femme de moeurs légères, Nora,
reçoit de menaçants appels
téléphoniques. Terrorisée, elle fait un
malaise cardiaque, tombe par la fenêtre
et se tue. A peine chargé du dossier, le
commissaire Letellier se voit lancer un

Brice est un éternel adolescent. Depuis
sa plus tendre enfance, délaissé par un
père trop occupé par ses affaires et une
mère toujours absente, il s'est réfugié
dans ses rêves. Il décide de se créer un
personnage et d'adopter un style bien à
lui. Mais quand son père est arrêté, sa
vie change profondément...

0.40 Charlemagne
Histoire de Gabriele
Wengler, 2013
La bataille pour le trône
S'appuyant sur les écrits d'Eginhard
ainsi que sur les découvertes
archéologiques et les explications de
spécialistes de la période
carolingienne, le documentaire retrace
par des reconstitutions historiques
précises les pérégrinations de
Charlemagne, le plus célèbre des
seigneurs médiévaux. Né en 748, le fils
de Berthe et de Pépin le Bref entre très
tôt en rivalité avec son cadet Carloman.

1.35 Charlemagne
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Gabriele
Wengler, 2013
La guerre contre les Saxons
La guerre contre les païens saxons
permet à Charlemagne de se poser en
défenseur de la chrétienté, mais il ne
vient pas à bout de leur résistance. En
774, au terme de l'éprouvant siège de

Pavie, le roi franc conquiert la
Lombardie avec la bénédiction du pape.
Puis le nouveau roi des Francs et des
Lombards se rend en Espagne, à la
demande de l'émir de Saragosse, où il
subit sa première défaite militaire.

2.25 Charlemagne
Histoire de Gabriele
Wengler, 2013
L'empereur
En 785, Charlemagne se résout à
négocier avec les Saxons, qu'il n'avait
pu vaincre par le fer. Le roi Widukind se
fait baptiser en signe d'allégeance.
Confirmant son rôle de protecteur de la
chrétienté face à un souverain pontife
contesté et affaibli, Charlemagne se fait
couronner empereur le jour de Noël
800. Il consacre les dernières années
de son règne à des réformes
intérieures, surtout culturelles.

3.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 22 février 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

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

10.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.20 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 8
Fontaine de jouvence
La propriétaire d'un spa de luxe est
retrouvée noyée dans la fontaine de
l'établissement. Son mari et sa soeur
sont soupçonnés par Jim, tandis que
l'enquête révèle que la victime prenait
des hormones de jeunesse. Pensant
piéger son contrôleur fiscal, Callie
comprend que son plan va se retourner
contre elle...

14.10 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos

Gomez, Michelle Hurd,
Jordan Wall
Saison 3, épisode 9
Islandia
Deux biologistes découvrent le corps
d'un homme sur une île privée, située au
sein de l'archipel Islandia et détenue
par un homme vivant seul. La victime,
millionnaire après avoir gagné à la
loterie, avait lancé une procédure pour
déshériter son frère. De son côté, Callie
révise pour son examen...

14.50 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Michelle Hurd,
Jordan Wall
Saison 3, épisode 10
La dernière vague
Alors que des vols et agressions sont à
déplorer sur la plage, une touriste est
retrouvée morte. L'enquête conduit à un
surfer. Tandis que Jennifer dévoile ses
sentiments à Jim, ce dernier supporte
mal la séparation d'avec Callie, en plein
examens à Atlanta, et doit se décider
quant à leur avenir...

15.40 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 5
L'apocalypse zombie
Lors d'une compétition, des coureurs
découvrent un cadavre. Ils posent à côté
de la victime pour prendre des photos et
les publier sur Internet. Mais quand les
enquêteurs arrivent sur place, le corps
a disparu. Daniel retrouve l'identité de
cette personne : c'est l'une des
organisatrices de l'événement...

16.20 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 6
Glade-iators
Diana Cabrera, la vice-présidente d'une
banque, est retrouvée morte dans la
zone sécurisée de son établissement.

Dans la salle, une clé est restée dans la
serrure d'un des coffres. Les
inspecteurs trouvent rapidement la
deuxième clé et ouvrent le casier, qui
appartient à Randy Dillard, un des
employés...

17.00 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Melinda Culea, William
Windom, Dwight Schultz,
Mr T
Saison 1, épisode 1
Rio Blanco
Amy, une jeune journaliste séduisante,
recherche son collègue Al Massey, qui
a disparu au Mexique. elle fait appel à
l'Agence tous risques, un groupe de
quatre anciens militaires devenus des
fugitifs...

18.45 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Joanna Kerns
Saison 1, épisode 14
Une si jolie petite ville
L'Agence débarque dans une petite ville
afin d'aider les habitants, terrorisés par
une famille meurtrière...

19.45 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Kristen Meadows
Saison 2, épisode 1
Poussière de diamants
L'équipe accepte d'effectuer le transport
d'un chargement d'explosifs jusqu'à une
mine de diamants, après que le
propriétaire de l'endroit a trouvé la mort.

20.40 Le zapping de la télé
Divertissement
Le top 5 des séquences télé les plus
tweetées et le meilleur de la télévision.

20.45 Zemmour et
Naulleau
Talk show
Arbitrée par Anaïs Bouton, la saison
2016-2017 de Zemmour et Naulleau est
aussi celle de l'élection présidentielle.
Les deux Eric débattent entre eux et
interrogent leurs invités politiques sans

jamais oublier cette échéance
importante. Tandis que les candidats se
succèderont sur le plateau, la
journaliste et éditorialiste Alba Ventura
tiendra un «journal de campagne». Quant
à Tanguy Pastureau, il présentera sa
«semaine politique» afin d'apporter un
peu d'humour au beau milieu de débats
qui promettent d'être houleux.

22.50 Polonium
Talk show
C'est dans le cadre feutré du Manko, un
restaurant et cabaret de l'avenue
Montaigne, à Paris, que Natacha Polony
réunit plusieurs invités afin de
commmenter les derniers sujets
d'actualité en leur compagnie. Chaque
semaine, Gaspard Proust se charge en
outre d'un billet d'humeur ou d'un
portrait d'un invité.

0.15 La grande expo
Culture, 2015
Andy Warhol
Le Musée d'Art moderne de Paris
accueille l'exposition «Shadows», où l'on
peut y découvrir une série de tableaux
méconnus d'Andy Warhol, soit plus de
200 oeuvres.

1.20 Ça balance à Paris
Magazine culturel présenté
par Eric Naulleau, Alexandra
Alévêque, Christophe
Bourseiller, David Abiker,
Thomas Hervé, Clara DupontMonod, Thierry Chèze,
Mazarine Pingeot, Gaël
Tchakaloff, Arnaud Viviant,
Hubert Artus, Anaïs Bouton,
Alex Vizorek
Eric Naulleau et ses chroniqueurs
passent au crible l'actualité culturelle.
Livres, films, expositions, rien n'est
oublié. Personne n'hésite pas à
critiquer, à donner un avis tranché,
quitte à animer les discussions. Avec sa
chronique «Alex Balance», Alex Vizorek
livre en outre ses coups de coeur
culturels à la manière belge.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 23 février 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

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

10.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.20 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Michelle Hurd,
Jordan Wall
Saison 3, épisode 9
Islandia
Deux biologistes découvrent le corps
d'un homme sur une île privée, située au
sein de l'archipel Islandia et détenue
par un homme vivant seul. La victime,
millionnaire après avoir gagné à la
loterie, avait lancé une procédure pour
déshériter son frère. De son côté, Callie
révise pour son examen...

14.05 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,

Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 1
Le fantôme de Martha
Tandis que Callie s'interroge sur sa
véritable envie de se marier, Jim est
chargé d'une nouvelle enquête. La
propriétaire d'une plantation, prétendue
hantée, a été retrouvée assassinée avec
une hache dans le dos. Jim questionne
le couple ayant retrouvé la victime grâce
à l'aide d'une femme mystérieuse...

14.50 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 2
Shot Girls
Meghan Daniels, porte-parole d'une
grande marque de rhum, est découverte
morte au cours de la soirée de
lancement d'une nouvelle boisson de
l'enseigne. Elle a été frappée avec une
bouteille au niveau de la tête. En charge
de ce dossier, Jim suspecte le
propriétaire de la marque, Jojo
Cabrillo...

15.35 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 6
Glade-iators
Diana Cabrera, la vice-présidente d'une
banque, est retrouvée morte dans la
zone sécurisée de son établissement.
Dans la salle, une clé est restée dans la
serrure d'un des coffres. Les
inspecteurs trouvent rapidement la
deuxième clé et ouvrent le casier, qui
appartient à Randy Dillard, un des
employés...

16.20 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 7
L'arnaque
Jim enquête sur la mort de Walter

Parnell, 63 ans. La victime a toujours
ses affaires de valeurs sur elle. Les
inspecteurs se mettent sur la piste de
Steven Gomez, qui a menacé Walter. De
son côté, Callie accueille d'une façon
peu conventionnelle le père de Jim, qui
vient rendre visite à son fils...

20.45 Bad Company

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Joel
Schumacher, 2002 avec
Anthony Hopkins, Chris
Rock, Kerry Washington,
Peter Stormare, Gabriel Macht

17.00 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, John
Carter, John Saxon
Saison 1, épisode 3
Les enfants de Jamestown
Stan Rogers sollicite l'aide de l'agence
pour arracher sa fille des griffes du
gourou Martin James...

Michael Turner, un agent de la CIA, a
été tué en pleine mission. Afin de
terminer le travail, Oakes, son
partenaire, fait appel à Jake Hayes, le
jumeau de Turner. Jake, petit
délinquant, ne savait même pas qu'il
avait un frère. Il accepte néanmoins de
se faire passer pour un antiquaire...

22.55 X-Men :
l'affrontement final
Peppard,

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Brett
Ratner, 2006 avec Hugh
Jackman, Halle Berry, Ian
McKellen, Famke Janssen,
Patrick Stewart

19.40 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T,
Joshua Bryant, Dirk Benedict
Saison 2, épisode 12
Le candidat
Un reporter accuse le shérif d'une petite
ville de corruption. Le policier, qui
espère être réélu, fait assassiner toute
personne qui se présente aux élections.

20.40 Le zapping de la télé
Divertissement
Le top 5 des séquences télé les plus
tweetées et le meilleur de la télévision.

Talk show
C'est dans le cadre feutré du Manko, un
restaurant et cabaret de l'avenue
Montaigne, à Paris, que Natacha Polony
réunit plusieurs invités afin de
commmenter les derniers sujets
d'actualité en leur compagnie. Chaque
semaine, Gaspard Proust se charge en
outre d'un billet d'humeur ou d'un
portrait d'un invité.

Programme indéterminé

18.40 L'agence tous risques

Série avec George
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Kristen Meadows
Saison 2, épisode 1
Poussière de diamants
L'équipe accepte d'effectuer le transport
d'un chargement d'explosifs jusqu'à une
mine de diamants, après que le
propriétaire de l'endroit a trouvé la mort.

0.45 Polonium

2.00 Programmes de la nuit

17.50 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Yaphet Kotto
Saison 1, épisode 8
Racket
De braves commerçants décident de
contacter l'Agence tous risques afin de
se débarrasser de malfrats travaillant
pour le compte de la mafia locale.

surgissant de l'eau...

Une organisation découvre un traitement
permettant aux mutants de devenir des
êtres humains à la condition de
renoncer à leurs pouvoirs. Scott, qui ne
s'est pas remis de la mort de Jean Grey,
se rend sur les lieux de sa disparition.
Soudain, la défunte apparaît devant lui,

Vendredi 24 février 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

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

10.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.20 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 1
Le fantôme de Martha
Tandis que Callie s'interroge sur sa
véritable envie de se marier, Jim est
chargé d'une nouvelle enquête. La
propriétaire d'une plantation, prétendue
hantée, a été retrouvée assassinée avec
une hache dans le dos. Jim questionne
le couple ayant retrouvé la victime grâce
à l'aide d'une femme mystérieuse...

14.00 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,

Jordan Wall
Saison 4, épisode 2
Shot Girls
Meghan Daniels, porte-parole d'une
grande marque de rhum, est découverte
morte au cours de la soirée de
lancement d'une nouvelle boisson de
l'enseigne. Elle a été frappée avec une
bouteille au niveau de la tête. En charge
de ce dossier, Jim suspecte le
propriétaire de la marque, Jojo
Cabrillo...

14.45 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 3
Barbecue mortel
Jimmy Steele, grand spécialiste du
barbecue, a été assassiné durant une
compétition de grillades. A la tête d'un
véritable empire, entre ses restaurants,
ses marques de sauces et son émission
télé, il a été retrouvé avec une pomme
dans la bouche, à l'image des cochons
qu'il se plaisait à passer à la broche...

15.30 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 7
L'arnaque
Jim enquête sur la mort de Walter
Parnell, 63 ans. La victime a toujours
ses affaires de valeurs sur elle. Les
inspecteurs se mettent sur la piste de
Steven Gomez, qui a menacé Walter. De
son côté, Callie accueille d'une façon
peu conventionnelle le père de Jim, qui
vient rendre visite à son fils...

16.15 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Corbin Bernsen
Saison 4, épisode 8
1, 2, 3...
Jim est appelé sur le lieu d'un crime. La
victime, un investisseur immobilier, a
été retrouvé mort dans une maison qu'il
s'apprêtait à racheter. Il a reçu un coup

violent derrière la tête. Jim et Callie ont
des divergences de vue à propos de sa
charge de travail, maintenant qu'elle va
devenir médecin...

17.00 L'agence tous risques
Série avec Norman Allen,
George Peppard, Dwight
Schultz, Dean Stockwell, Mr
T
Saison 1, épisode 5
Une petite guerre privée
Le policier Ed Maloney découvre que
certains de ses collègues se
transforment en tueurs à gages à leurs
heures perdues. Il menace de les
dénoncer...

Le top 5 des séquences télé les plus
tweetées et le meilleur de la télévision.

20.45 La revue de presse
Humour
Dominée par l'échéance présidentielle,
la 10e saison de la «Revue de presse»,
présentée par Jérôme de Verdière,
permet de recevoir les politiques qui
font l'actualité et, parmi eux, les
candidats à la plus haute fonction de
l'Etat. Mais pas question de prendre
l'affaire de haut malgré l'importance des
enjeux : satire et bons mots restent de
mise sur scène.

23.00 Max Boublil en
sketches et en
Série avec George Peppard,
chansons
Dwight Schultz, Mr T, Dirk

17.45 L'agence tous risques

Benedict, Nico Minhardos
Saison 1, épisode 11
Et c'est reparti
L'équipe est sollicitée par des
militaires, qui leur proposent de remplir
une mission à Bornéo : libérer la fille
d'un général...

18.45 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T,
Joshua Bryant, Dirk Benedict
Saison 2, épisode 12
Le candidat
Un reporter accuse le shérif d'une petite
ville de corruption. Le policier, qui
espère être réélu, fait assassiner toute
personne qui se présente aux élections.

19.45 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Jack Ging
Saison 2, épisode 4
Immigration clandestine /
Mauvaise passe à la frontière
Immigration clandestine
Un lieutenant est chargé de fournir de la
main-d'oeuvre bon marché à un
directeur d'usine. Une nuit, des
immigrés clandestins montent dans un
camion.

20.40 Le zapping de la télé
Divertissement

Déconseillé aux moins de 10
Humour
Dans son spectacle, l'humoriste Max
Boublil raconte son quotidien, tout ce
que sa célébrité, acquise sur Internet,
lui a apporté, et, surtout, comment sa vie
d'homme banal lui a inspiré ses
chansons, dont certaines sont devenues
cultes, comme «J'aime les moches»,
«T'es bonne», «Chatroulette» ou «Tu vas
prendre». Sur scène où il fait preuve
d'une grande aisance, il raconte tout, en
sketches et en chansons.

0.45 Zemmour et Naulleau
Talk show
Arbitrée par Anaïs Bouton, la saison
2016-2017 de Zemmour et Naulleau est
aussi celle de l'élection présidentielle.
Les deux Eric débattent entre eux et
interrogent leurs invités politiques sans
jamais oublier cette échéance
importante. Tandis que les candidats se
succèderont sur le plateau, la
journaliste et éditorialiste Alba Ventura
tiendra un «journal de campagne». Quant
à Tanguy Pastureau, il présentera sa
«semaine politique» afin d'apporter un
peu d'humour au beau milieu de débats
qui promettent d'être houleux.

2.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 25 février 2017
8.10 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.20 Hotel impossible
Téléréalité, 2012
Le Penguin Hotel
Markus et sa femme Giada, les
propriétaires de l'hôtel «Penguin» de
South Beach, en Floride, font appel à
Anthony Melchiorri. Situé au coeur d'un
quartier en vogue, leur établissement
n'est plus rentable. Le ménage n'est pas
fait correctement, les murs sont
endommagés et le hall n'est pas
accueillant. Anthony estime qu'il faut
mettre en valeur le plus gros atout de
l'hôtel : la vue imprenable.

11.05 Hotel impossible
Téléréalité, 2012
Le Gurney's Inn
Après 20 années passées dans
l'hôtellerie, Anthony Melchiorri, a remis
sur pied bon nombre d'établissements
connus ; dans cet épisode, Anthony se
rend dans la ville de Montauk, à trois
heures de New York, pour sauver le
«Gurney's Inn», un établissement de 109
chambres avec restaurant et spa, dirigé
par la famille Monte depuis 50 ans. Le
«Gurney's» a un gros potentiel, mais
l'hôtel n'a pas su s'adapter.

11.55 Hotel impossible
Téléréalité, 2013
Le Sevilla Inn
Anthony Melchiorri se rend au « Sevilla
Inn » en Floride, un hôtel de 50
chambres qui appartient à René
Choudhry, qui le gère avec sa fille Peggy.

12.45 Hotel impossible
Téléréalité, 2012
L'Océan Manor
Dans cet épisode, Anthony se rend à
Fort Lauderdale en Floride, où Franck
Talerico dirige «L'Ocean Manor». Il a
acheté cet hôtel en 2004 alors qu'il
menaçait de faire faillite. Malgré ses
atouts, l'établissement perd beaucoup

d'argent. L'entretien et la propreté sont
les principales sources de
mécontentements des clients. De plus,
Franck veut tout contrôler alors qu'il ne
sait pas gérer un hôtel.

13.35 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Le Deck
Gordon Ramsay se rend à Capbreton,
dans le Sud-Ouest de la France, pour
aider deux résidents anglais, Tim et
Debbie Wall, à sauver leur restaurant
«Le Deck». Avec un menu international
destiné aux surfeurs, le couple a investi
près d'un million d'euros, et pourtant le
restaurant affiche des pertes de 50 000
euros par an. Si le restaurant devait
fermer, ils pourraient perdre la maison
familiale.

14.35 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2007
Clients en danger
A deux pas d'une magnifique église, le
«Priory» ressemble pourtant plus à une
antichambre de l'enfer qu'à un
restaurant. Les clients affluent pour
profiter de bons de réductions qui
rendent les plats moins chers que chez
eux, mais le repas est proche de
l'ignoble. Gordon va remettre de l'ordre,
s'attelant à inculquer, entre autres
choses, les notions de base en matière
d'hygiène à l'équipe du restaurant.

15.35 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Retour au Amy's Baking
Company
Gordon Ramsay retourne au «Amy's
Baking Company», dont les
propriétaires, Amy et Samy Bouzaglo,
avaient été les seuls à résister à ses
injonctions. Poussé à bout, Gordon avait
décidé de jeter l'éponge. La diffusion de
l'épisode avait suscité un tollé sur
Internet. Amy et Samy n'acceptaient
aucune critique, servaient de la
nourriture froide et agressaient leurs
clients. Ont-il suivi la même voie ?

16.20 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Le Zanya Flaming Grill (1/2)

Gordon Ramsay se rend à Redondo
Beach, dans le Sud de la Californie,
pour aider un restaurant méditerranéen
en crise. Le «Zayna Flaming Grill» est
dirigé par Faye et sa nièce Brenda. Mais
les deux associées se détestent et sont
incapable de travailler ensemble. Faye
se plaint d'assumer seule la lourde
charge du restaurant, tandis que Brenda
reproche à sa tante de la mettre
systématiquement à l'écart.

17.15 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Le Zanya Flaming Grill (2/2)
Gordon tente de sauver le «Zayna
Flaming Grill», une affaire familiale
ruinée par les tensions. Après un repas
décevant, le chef constate que la
nourriture n'est pas le seul problème.
Faye est aux commandes et refuse
systématiquement l'aide qui lui est
proposée. Gordon décide alors de
confier les rênes du restaurant à
Brenda, Amel et Mark pendant une
journée. Cette expérience est une
véritable réussite.

18.10 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Le Quelcuttis
Gordon Ramsay se rend dans le petit
village d'Els Poblets, sur la Costa
Blanca, pour aider Del et Sue à sauver
leur bar-restaurant «Le Quelcutti's». La
région offrant peu d'emploi, Del et Sue
ont investi tout l'argent de leur retraite
dans cet établissement pour leurs
enfants. Or ces derniers restent
totalement indifférents. Joe et Terry
préférant tenir un bar, la cuisine a été
négligée.

19.05 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.

19.30 Ça balance à Paris
Magazine culturel présenté
par Eric Naulleau, Alexandra

Alévêque, Christophe
Bourseiller, David Abiker,
Thomas Hervé, Clara DupontMonod, Thierry Chèze,
Mazarine Pingeot, Gaël
Tchakaloff, Arnaud Viviant,
Hubert Artus, Anaïs Bouton,
Alex Vizorek
Eric Naulleau et ses chroniqueurs
passent au crible l'actualité culturelle.
Livres, films, expositions, rien n'est
oublié. Personne n'hésite pas à
critiquer, à donner un avis tranché,
quitte à animer les discussions. Avec sa
chronique «Alex Balance», Alex Vizorek
livre en outre ses coups de coeur
culturels à la manière belge.

20.45 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.

23.20 Le grand barnum
des Bodin's
Culture, 2015
En tournée dans tous les Zéniths de
France avec leur spectacle «Les Bodin's
Grandeur Nature», Vincent Dubois et
Jean Christian Fraiscinet ont vu grand.
Leur défi : reconstituer une ferme
grandeur nature capable de faire le
voyage d'une ville à l'autre. En tout, 10
semi-remorques, 30 techniciens, 10
vidéos-projecteurs, un écran de 300
mètres carré et une dizaine d'animaux
ont été nécessaires.

0.25 New York : jusqu'au
bout de la nuit
Déconseillé aux moins de 16
Découvertes de Stacey
Angeles, 2015
Entre drag queens, artistes, escorts et

autres insomniaques, une incursion
dans un monde électrique où tout peut
arriver : New York la nuit.

0.55 New York : jusqu'au
bout de la nuit
Déconseillé aux moins de 16
Découvertes de Stacey
Angeles, 2015
Kirill va dîner chez ses parents,
accompagné de Lauren; il montre les
photos de ses soirées à sa grand-mère
; Fat Jew veut organiser une fête pour
son stagiaire Noah.

1.30 New York : jusqu'au
bout de la nuit
Déconseillé aux moins de 16
Découvertes de Stacey
Angeles, 2015
Kirill organise un concours pour amener
un nouvel abonné en soirée avec lui ;
Samantha réalise le shooting d'une
escort girl ; Markus va présenter une
cérémonie de remise de prix.

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 26 février 2017
7.30 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.35 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2011
Destination Cambodge
Au Cambodge, Gordon goûte la tarentule
frite et prépare un banquet traditionnel
pour la famille royale.

10.30 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2011
Destination Malaisie
La cuisine malaisienne mélange
différentes influences : Gordon n'a
qu'une semaine pour maîtriser la
préparation des plats traditionnels de la
région.

11.25 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Philippine Darblay, Mina
Soundiram, Elvira Masson,
Valentine Oudard
Au sommaire :
Le panier de la semaine : Cuts
Le dossier de la semaine : Le sarrasin
La table de la semaine : Jium
La street food : B Belles

12.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Philippine Darblay, Mina
Soundiram, Elvira Masson,
Valentine Oudard
Chaque semaine, François-Régis
Gaudry visite le «resto du moment»,
propose un dossier thématique et fait
découvrir les bonnes adresses d'un
quartier.

12.30 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry
Au sommaire :
Panier : Causses Marais
Le dossier : Le miel
L'adresse : A Noste

de

Paris

Street Food : Mûre

13.00 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.

13.30 Pinocchio
Téléfilm d'aventures de
Alberto Sironi, 2008 avec
Robbie Kay, Bob Hoskins,
Alessandro Gassman,
Violante Placido, Thomas
Sangster
A partir d'un bout de bois, le vieux
charpentier Geppetto façonne avec
coeur un pantin de bois. Emue par tant
de gentillesse, une bonne fée donne vie
à ce qui ressemble en fait à un petit
garçon. Constatant qu'il est ingénu, elle
lui assigne un insecte bienveillant en
guise de conscience : Jiminy Crickett...

15.10 Pinocchio
Téléfilm d'aventures de
Alberto Sironi, 2008 avec
Robbie Kay, Bob Hoskins,
Alessandro Gassman,
Violante Placido, Thomas
Sangster
Les mésaventures de Pinocchio se
succèdent et amènent le petit pantin de
bois à faire de très mauvais choix.
Inexpérimenté, il ignore que le monde
est peuplé de mauvaises gens. Pendant
ce temps, Geppetto construit un bateau
pour partir à la recherche de celui qu'il
considère comme son fils...

16.45 Cauchemar en cuisine
Téléréalité
Gordon fait le service après
vente
Gordon revient au Finn McCools et
découvre la transformation du
restaurant. Bryan est devenu un chef
assuré qui aime faire son travail. Puis
Gordon se rend au Mixing Bowl, un autre
établissement qu'il a remis sur de bons
rails. Là aussi, le cuisiner constate que
ses conseils ont été suivis. Le

restaurant a fait peau neuve. On est loin
de la situation catastrophique qui
régnait il y a quelques mois.

17.35 Cauchemar en cuisine
Téléréalité
Gordon fait le service après
vente
Gordon Ramsay visite trois restaurants
qu'il avait aidés il y a quelques temps.
Le propriétaire du «Dillon» est retombé
dans ses vieux travers et Gordon
intervient pour éviter le pire en faisant
appel à un jeune chef indien bourré de
talent. En revanche, il constate que les
gérants du «Campania» et du «Peters»
ont su conserver leur élan et que leurs
établissements se portent mieux que
jamais.

18.20 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Le Bella Luna
Rosario Scollo et ses deux fils ont quitté
New York il y a trois ans pour s'installer
à Easton, en Pennsylvanie, et ouvrir un
restaurant Italien. Rosario a acheté le
«Bella Luna» pour réaliser le rêve de
son fils Gianfranco, qui souhaitait
devenir chef. Maurizio, son autre fils,
s'occupe de la gestion. Pourtant, le
restaurant ne marche pas. Après avoir
testé les moules, Gordon comprend ce
qui ne va pas.

19.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Le retour de Gordon
Gordon Ramsay retourne à «La Galleria
33», au «Olde Hitching Post» et au
«Prohibition Grille» pour vérifier si les
chefs ont réussi à garder le cap.

19.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2007
Bar à huîtres à la dérive
Huîtres éventées, plats sans saveur,
addition salée, le «Ruby Tates» déçoit
profondément Gordon Ramsay. On
pouvait attendre un peu mieux de ce bar
à huîtres branché de Brighton. Allan
Love avoue qu'il n'a plus le temps de se
consacrer sereinement à sa cuisine. Il
croule sous les dettes. Et son équipe se
montre trop peu motivée. Gordon

intervient pour aider le «Ruby Tates» à
redresser la barre.

20.45 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

0.15 Spartacus :
Vengeance

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Liam McIntyre,
Manu Bennett, Peter Mensah,
Lucy Lawless, Craig Parker
Saison 2, épisode 2
Une place en ce bas monde
Toujours à la recherche de Naevia,
Spartacus s'empare d'une villa et en
libère les esclaves, qui se montrent
circonspects. Est-il bien raisonnable de
chercher à s'affranchir par la violence
du pouvoir romain ? Un esclave syrien,
Tiberius, renâcle à l'idée de perdre le
confort dont il jouissait...

1.10 Spartacus : Vengeance
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liam McIntyre,
Manu Bennett, Peter Mensah,
Nick Tarabay, Lucy Lawless
Saison 2, épisode 3
Pour le bien de tous
Spartacus est contraint d'accepter
d'entamer les pourparlers avec les
gladiateurs. Avec Crixus, ils décident de
rechercher Naevia dans les mines alors
qu'Ashur, revenu au service des
Romains, torture Oenomaus pour
localiser les rebelles...

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 27 février 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

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

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.00 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 2
Le chant des sirènes
Le corps d'une jeune femme portant une
queue de sirène est retrouvé échoué sur
une plage. La victime était la vedette
d'un spectacle de danse aquatique au
sein duquel Jim suspecte plusieurs
personnes, dont la soeur de la victime et
le capitaine de l'équipe. Il mène des
interrogatoires pour en savoir un peu
plus...

13.40 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
John Carroll Lynch, Kiele

Sanchez, Carlos Gomez,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 6
Apparences trompeuses
Une avocate est retrouvée assassinée
après avoir annoncé à la police qu'elle
disposait de preuves pouvant disculper
un condamné à mort. Jim se retrouve
dans l'obligation de collaborer avec son
ancien partenaire, Mike Ogletree,
désormais incarcéré, et qui avait bâclé
le dossier à l'époque...

14.25 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Michelle Hurd, Kiele
Sanchez, Kristen Miller,
Brooke Langton
Saison 4, épisode 4
Strip-tease
La tête d'affiche d'un club de strip-tease
masculin a été tuée par balle. Jim
suspecte le patron de l'établissement
ainsi que la compagne de la victime et
sa meilleure amie, fâchées depuis
qu'elles étaient devenues rivales. Par
ailleurs, Callie s'efforce d'impliquer Jim
dans l'organisation de leur mariage...

15.10 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Corbin Bernsen
Saison 4, épisode 8
1, 2, 3...
Jim est appelé sur le lieu d'un crime. La
victime, un investisseur immobilier, a
été retrouvé mort dans une maison qu'il
s'apprêtait à racheter. Il a reçu un coup
violent derrière la tête. Jim et Callie ont
des divergences de vue à propos de sa
charge de travail, maintenant qu'elle va
devenir médecin...

16.00 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Corbin Bernsen
Saison 4, épisode 9
L'esprit de compétition
Longworth enquête sur le meurtre de la
première joueuse professionnelle de jai
alai, une variante de la pelote basque,

une discipline qui génère en Floride des
millions de dollars en paris sportifs.
Chez Callie, Jim tond la pelouse en
attendant le retour de Jeff, toujours en
visite chez son père...

17.00 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Charles Cioffi
Saison 1, épisode 7
Enlèvement à Las Vegas
Deux jeunes femmes font appel à
l'agence : elles recherchent le
professeur Warfel, réputé avoir trouvé le
moyen de truquer les jeux d'argent...

17.40 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, John
Carter, John Saxon
Saison 1, épisode 3
Les enfants de Jamestown
Stan Rogers sollicite l'aide de l'agence
pour arracher sa fille des griffes du
gourou Martin James...

18.40 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Jack Ging
Saison 2, épisode 4
Immigration clandestine /
Mauvaise passe à la frontière
Immigration clandestine
Un lieutenant est chargé de fournir de la
main-d'oeuvre bon marché à un
directeur d'usine. Une nuit, des
immigrés clandestins montent dans un
camion.

19.40 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Melinda Culea
Saison 2, épisode 3
Otages à l'orphelinat / La
seule église de la ville
Otages à l'orphelinat
Une bande d'individus ivres s'introduit
dans l'orphelinat de Santa Maria.
Désespérée, la jeune soeur Teresa
appelle Peck, son ami de collège, au
secours...

20.40 Le zapping de la télé

Divertissement
Le top 5 des séquences télé les plus
tweetées et le meilleur de la télévision.

20.45 Thierry Le Luron,
l'humour de ma vie
Culture
2016

de

Fabrice

Gardel,

Jeune homme de bonne famille en
public et homosexuel affirmé en privé,
conservateur et innovateur, Thierry Le
Luron a fait rire la France entière grâce
à un incroyable don d'imitateur doublé
d'un talent certain pour la satire et la
subversion. Il fut emporté par le sida à
l'âge de 34 ans. A travers images
d'archives et confidences inédites,
portrait d'un homme complexe dans une
époque en mutation.

22.30 Thierry Le Luron en
liberté
Humour
En 1985, année de son fameux mariage
avec Coluche, Thierry Le Luron occupe
les planches du Théâtre du Gymnase
avec un spectacle comme toujours
décapant, où il mêle imitations et
chansons, dans la grande tradition du
cabaret. Passionné par la vie politique
de son temps, il égratigne aussi bien
Jacques Chirac que François
Mitterrand, mais aussi quelques stars
de son époque, comme Yves Montand ou
Dalida.

0.05 A bout portant
Culture de Marcel Boudou,
1976
Thierry Le Luron
Thierry Le Luron, disparu en 1986,
faisait partie des grands comiques
français. Doué d'un talent d'imitateur
hors normes et d'une ironie rare, il
apportait à ses spectacles une touche
inimitable. C'est par hasard, en 1970,
qu'il rencontre le succès sur le plateau
du «Jeu de la chance». Débutée de façon
fulgurante, sa carrière s'arrête aussi
soudainement en 1986, lorsqu'on lui
diagnostique un cancer.

0.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 28 février 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

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

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.00 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 3
Barbecue mortel
Jimmy Steele, grand spécialiste du
barbecue, a été assassiné durant une
compétition de grillades. A la tête d'un
véritable empire, entre ses restaurants,
ses marques de sauces et son émission
télé, il a été retrouvé avec une pomme
dans la bouche, à l'image des cochons
qu'il se plaisait à passer à la broche...

13.45 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Michelle Hurd, Kiele
Sanchez, Kristen Miller,

Brooke Langton
Saison 4, épisode 4
Strip-tease
La tête d'affiche d'un club de strip-tease
masculin a été tuée par balle. Jim
suspecte le patron de l'établissement
ainsi que la compagne de la victime et
sa meilleure amie, fâchées depuis
qu'elles étaient devenues rivales. Par
ailleurs, Callie s'efforce d'impliquer Jim
dans l'organisation de leur mariage...

14.30 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 5
L'apocalypse zombie
Lors d'une compétition, des coureurs
découvrent un cadavre. Ils posent à côté
de la victime pour prendre des photos et
les publier sur Internet. Mais quand les
enquêteurs arrivent sur place, le corps
a disparu. Daniel retrouve l'identité de
cette personne : c'est l'une des
organisatrices de l'événement...

15.20 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Corbin Bernsen
Saison 4, épisode 9
L'esprit de compétition
Longworth enquête sur le meurtre de la
première joueuse professionnelle de jai
alai, une variante de la pelote basque,
une discipline qui génère en Floride des
millions de dollars en paris sportifs.
Chez Callie, Jim tond la pelouse en
attendant le retour de Jeff, toujours en
visite chez son père...

16.05 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 10
Belles de galerie
Le meurtre d'un milliardaire,
collectionneur et important mécène,
plonge Jim dans le milieu de l'art

contemporain. Tandis que Callie se voit
reprocher d'avoir donné de la cortisone
à un basketteur professionnel, qui s'est
gravement blessé depuis, Jim et Manus
évoquent la situation entre Jeff et Ray...

Ruben et Alejandro, sont envoyés par
leurs parents, à bout de solutions, dans
un centre éducatif où ils doivent
réapprendre le «droit chemin» et
s'éloigner de la petite délinquance qui
les guette. Les cinq gamins sont loin
d'imaginer ce qui les attend...

17.00 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Melinda Culea, William
Windom, Dwight Schultz,
Mr T
Saison 1, épisode 1
Rio Blanco
Amy, une jeune journaliste séduisante,
recherche son collègue Al Massey, qui
a disparu au Mexique. elle fait appel à
l'Agence tous risques, un groupe de
quatre anciens militaires devenus des
fugitifs...

18.45 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Melinda Culea
Saison 2, épisode 3
Otages à l'orphelinat / La
seule église de la ville
Otages à l'orphelinat
Une bande d'individus ivres s'introduit
dans l'orphelinat de Santa Maria.
Désespérée, la jeune soeur Teresa
appelle Peck, son ami de collège, au
secours...

1.55 Le châtiment

Dans un orphelinat hongkongais, un
enfant refuse le nom qu'on veut lui
imposer et s'enfuit. Il deviendra Simon
Templar, dit «Le Saint», voleur
international dont les largesses aux
bonnes oeuvres lui vaudront une
excellente réputation. Il est bientôt mêlé
à une affaire d'espionnage industriel...

22.55 X-Men

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Bryan
Singer, 2000 avec Hugh
Jackman, Patrick Stewart, Ian
McKellen, Halle Berry,
Famke Janssen

19.40 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Robin Riker
Saison 2, épisode 10
Histoire d'eau
Trois vétérans du Viêtnam, handicapés,
ont entrepris, avec l'aide d'Amanda
Huston, de reconstruire la petite ville de
Deadman, qui a été anéantie.

20.40 Le zapping de la télé
Divertissement
Le top 5 des séquences télé les plus
tweetées et le meilleur de la télévision.

20.45 Le Saint
Film d'aventures de Phillip
Noyce, 1997 avec Val Kilmer,
Elisabeth Shue, Rade
Serbedzija, Valery Nicolaev,
Henry Goodman

Victimes de mutations génétiques, des
êtres aux pouvoirs exceptionnels ont fait
leur apparition sur Terre. Rejetés par la
société, ils sont contraints de vivre
cachés. Le professeur Xavier, qui a créé
une école spéciale pour accueillir les
enfants mutants, mise sur la générosité
et la tolérance...

0.40 Le châtiment
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm dramatique de
Daniel Calparsoro, 2008 avec
Guillermo Barrientos, Miriam
Giovanelli, Oscar Sinela,
Joel Bosqued, Marta Calvó
Cinq adolescents, Simona, Eva, Hugo,

Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm dramatique de
Daniel Calparsoro, 2008 avec
Guillermo Barrientos,
Esmeralda Moya, Marta
Calvó, Alfredo Villa, Ramiro
Alonso
Après son évasion, Alejandro est
ramené au camp, où il est sévèrement
puni. Son retour suscite des tensions
dans la maison. Lorsque l'état d'Eva,
enceinte, se dégrade, les quatre autres
internés en profitent pour prendre la
poudre d'escampette. Tony, Ara et
Marco se lancent à leur poursuite...

3.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 01 mars 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

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

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.00 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 3
Jim's Anatomy
Jim accompagne Callie à Atlanta et
l'aide à s'installer dans son nouvel
appartement. A Tampa, pendant ce
temps, alors qu'il dispense un cours
d'autopsie, Carlos découvre que
l'homme dont le corps est ainsi examiné
et disséqué devant l'auditoire a été
assassiné. Jim va devoir se charger de
l'affaire...

13.40 The Glades
Série avec Edward Furlong,
Matt Passmore, Kiele

Sanchez, Carlos Gomez,
Uriah Shelton
Saison 3, épisode 7
Au-dessus des lois
En enquêtant sur le meurtre d'une jeune
femme, Jim et Jennifer remontent
jusqu'aux «Sovereign Citizens», des
souverainistes anti-gouvernementaux
qui pensent être au-dessus des lois.
Les «Sovereign Citizens» s'attaquent à la
brigade criminelle et obtiennent les
suspensions de Carlos et Collin...

14.25 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Corbin Bernsen
Saison 4, épisode 8
1, 2, 3...
Jim est appelé sur le lieu d'un crime. La
victime, un investisseur immobilier, a
été retrouvé mort dans une maison qu'il
s'apprêtait à racheter. Il a reçu un coup
violent derrière la tête. Jim et Callie ont
des divergences de vue à propos de sa
charge de travail, maintenant qu'elle va
devenir médecin...

15.10 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 10
Belles de galerie
Le meurtre d'un milliardaire,
collectionneur et important mécène,
plonge Jim dans le milieu de l'art
contemporain. Tandis que Callie se voit
reprocher d'avoir donné de la cortisone
à un basketteur professionnel, qui s'est
gravement blessé depuis, Jim et Manus
évoquent la situation entre Jeff et Ray...

16.00 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 11
La guerre de Sécession
Jim et Carlos sont sur une scène de
crime : Ethan Russell, assistant du
procureur que l'on disait impitoyable

envers les criminels, a eu la carotide
tranchée, par une épée ou un sabre. La
liste des suspects est énorme. Jim se
demande qui serait susceptible
d'utiliser une arme comme celle qui a
tué Russell...

17.00 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Devon
Ericson, Robert Sampson
Saison 1, épisode 10
Bataille rangée
Ellen Penhall et son père sont contraints
de vendre leur ferme à Chuck
Easterland. Ils appellent Hannibal et son
équipe à leur secours...

17.40 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Nico Minhardos
Saison 1, épisode 11
Et c'est reparti
L'équipe est sollicitée par des
militaires, qui leur proposent de remplir
une mission à Bornéo : libérer la fille
d'un général...

18.40 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Robin Riker
Saison 2, épisode 10
Histoire d'eau
Trois vétérans du Viêtnam, handicapés,
ont entrepris, avec l'aide d'Amanda
Huston, de reconstruire la petite ville de
Deadman, qui a été anéantie.

19.40 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Mako
Saison 2, épisode 2
Le pain quotidien
Au restaurant, Futé conseille à ses amis
de tester le pain, au goût inhabituel mais
familier. Et pour cause : le cuisinier
n'est autre que Lin Duk Coo.

20.40 Le zapping de la télé
Divertissement
Le top 5 des séquences télé les plus
tweetées et le meilleur de la télévision.

20.45 Zemmour et
Naulleau
Talk show
Arbitrée par Anaïs Bouton, la saison
2016-2017 de Zemmour et Naulleau est
aussi celle de l'élection présidentielle.
Les deux Eric débattent entre eux et
interrogent leurs invités politiques sans
jamais oublier cette échéance
importante. Tandis que les candidats se
succèderont sur le plateau, la
journaliste et éditorialiste Alba Ventura
tiendra un «journal de campagne». Quant
à Tanguy Pastureau, il présentera sa
«semaine politique» afin d'apporter un
peu d'humour au beau milieu de débats
qui promettent d'être houleux.

23.00 Polonium
Talk show
C'est dans le cadre feutré du Manko, un
restaurant et cabaret de l'avenue
Montaigne, à Paris, que Natacha Polony
réunit plusieurs invités afin de
commmenter les derniers sujets
d'actualité en leur compagnie. Chaque
semaine, Gaspard Proust se charge en
outre d'un billet d'humeur ou d'un
portrait d'un invité.

0.20 Ça balance à Paris
Magazine culturel présenté
par Eric Naulleau, Alexandra
Alévêque, Christophe
Bourseiller, David Abiker,
Thomas Hervé, Clara DupontMonod, Thierry Chèze,
Mazarine Pingeot, Gaël
Tchakaloff, Arnaud Viviant,
Hubert Artus, Anaïs Bouton,
Alex Vizorek
Eric Naulleau et ses chroniqueurs
passent au crible l'actualité culturelle.
Livres, films, expositions, rien n'est
oublié. Personne n'hésite pas à
critiquer, à donner un avis tranché,
quitte à animer les discussions. Avec sa
chronique «Alex Balance», Alex Vizorek
livre en outre ses coups de coeur
culturels à la manière belge.

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

