Lundi 21 août 2017
10.00 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

11.30 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Barry Morse,
Catherine Schell,
Willoughby Goddard
Saison 2, épisode 10
Taybor, le commerçant
La base Alpha voit arriver un curieux
personnage, un certain Taybor. Il se
présente au commandant Koenig comme
étant un marchand d'esclaves, puis lui
assure qu'il lui offrira ses conseils
avisés pour retrouver la planète Terre.
Mais en contrepartie de ses services, il
réclame la belle Maya...

12.15 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Catherine
Schell, Zienia Merton, Nick
Tate
Saison 2, épisode 11
Le secret de la caverne
La Lune pénètre dans une zone
inconnue de l'univers. Koenig et ses
hommes explorent un astéroïde
recouvert de millions de miroirs
réfléchissants qui ont le pouvoir de
cloner les êtres...

13.15 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 1
L'hallucinant docteur Pierce
Daniel Pierce, un excentrique
professeur de neurosciences très
réputé dans sa discipline, mais

souffrant d'hallucinations
schizophrènes, est recruté par une
ancienne étudiante devenue agent du
FBI. Il doit l'aider dans une affaire
impliquant la mort d'un cadre employé
dans une société pharmaceutique...

13.55 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 2
La femme sans visage
Daniel aide le FBI dans une nouvelle
enquête. Un homme, frappé à la tête, est
incapable de se souvenir de son
assaillant. Depuis l'agression, sa
femme, une jeune Russe qu'il a
rencontrée par correspondance, est
introuvable. Daniel comprend que
l'homme est en fait incapable de
mémoriser les visages...

14.40 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 3
Carpe diem
Kate et Pierce enquêtent sur le retour
d'un ancien tueur en série, qui sévissait
dans les années 80 avec un mode
opératoire toujours similaire. Leurs
investigations les conduisent sur la
trace d'une femme nommée Lacey, la
dernière victime du tueur qui avait
échappé à la mort mais est visiblement
traumatisée...

15.20 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 4
Le code du mal
Lewicki, mécontent de la manière dont
Pierce le traite, le lui fait savoir et
décide de se mettre en grève. Pierce
accepte de lire une étrange lettre,
adressée au rédacteur en chef d'un
journal. Le scientifique décrypte un code
secret caché dans le texte, qui fait

allusion à une série de crimes à venir...

16.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Steve Behal, Louis
Mandylor
Saison 1, épisode 7
Une formule en or
Sydney et Nigel, membres d'une agence
dépendant des services secrets, partent
à la recherche d'un manuscrit contenant
la formule permettant de transformer le
plomb en or. Bien que disposant de peu
d'indices, tous deux se lancent dans
l'aventure. Ils se retrouvent pris dans
une bataille opposant deux espions...

16.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Tony Rosato, Paul
Brooke
Saison 1, épisode 21
Le calice de la vérité
Le professeur Chandler, l'un des
anciens guides de Sydney, disparaît
avant d'avoir accompli l'oeuvre de sa vie
: retrouver le «calice de la vérité». Munis
d'un parchemin berbère et des notes du
professeur, Sydney et Nigel partent à la
recherche de la mystérieuse coupe...

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Joe Sheridan, Bruce
Myers
Saison 2, épisode 21
L'épée de Saint Gabriel
Depuis que son père lui a raconté
l'histoire de l'archange Gabriel, Nigel
veut retrouver l'épée et prouver que
l'histoire est vraie. Il a une opportunité
de développer ses recherches lors d'un
voyage en France avec Sydney, où ils
doivent secourir un prêtre dans un
monastère. Mais quand celui-ci trouve
finalement l'épée, Sydney et Nigel se
rendent compte qu'ils ont été dupés et
qu'ils ont libéré un démon...

Série avec Tia Carrere, D
Garnet Harding, Christien
Anholt, Lindy Booth, Joseph
Zeigler
Saison 3, épisode 4
La lumière de la vérité
Alors qu'un homme est sur le point
d'assassiner le prince Shareem, l'un
des étudiants de Sydney, il est abattu par
un garde du corps. Shareem est à la
recherche de la lampe de vérité, qui
révèle la vraie nature de quiconque la
tient...

20.50 Monty Python : le
sens de la vie

18.25 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Ellen Dubin, John
Gilbert
Saison 2, épisode 11
Silence, on tourne !
Sydney et Nigel travaillent en tant que
conseillers techniques sur un tournage,
lorsqu'ils réalisent que certains des

22.40 Boobs : une
obsession
19.10 Sydney Fox, l'aventurière
américaine
Déconseillé aux moins de 12
Société de Nina BrownfieldBerry, 2010
Vrais ou faux, trop petits ou trop grands,
trop exposés ou trop couverts ?
Soutiens-gorge à balconnet ou chirurgie
? Chaque année, les Américaines
dépensent des millions de dollars pour
améliorer leur poitrine. Des stars du
porno, des anthropologues et des
célébrités, parmi lesquels Tom Arnold,
Melonie Charm, Julie Strain et Mamie
Van Doren, tentent d'expliquer la
fascination des Américains pour les
seins.

0.00 Traci Lords, une
ambition classée X
19.55 Sydney Fox, l'aventurière

17.40 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Louis
Mandylor, Christien Anholt,
Lindy Booth, Jeff Wincott
Saison 2, épisode 4
Civilisation perdue
Derek Lloyd, un agent du gouvernement,
attire Sydney en Nouvelle-Guinée en
kidnappant Nigel. Bien que méfiante,
Sydney est cependant séduite par la
possibilité de découvrir une civilisation
perdue...

accessoires du film sont d'authentiques
reliques provenant de la sépulture du
pharaon Amun II...

Déconseillé aux moins de 10
Film à sketches de Terry
Gilliam, 1983 avec Graham
Chapman, John Cleese,
Terry Gilliam, Eric Idle, Terry
Jones
Les employés d'une compagnie
d'assurances prennent le contrôle de
leur entreprise qui se transforme en
navire pirate. Après cette mise en jambe
épique, les Monty Python s'attachent à
répondre, avec des arguments
imparables, aux grandes questions que
se posent les êtres humains depuis la
nuit des temps...

Déconseillé aux moins de 16
Erotique, 2010
Traci Lords est arrivée dans l'univers du
porno avec de grandes ambitions. Elle
voulait à tout prix devenir la star
incontestée du genre. De ses débuts à
sa consécration, ce documentaire
révèle comment la blonde pulpeuse a
réussi à se frayer un chemin dans le
milieu, mais surtout comment elle a su
faire trembler toute l'industrie du
cinéma pornographique.

0.45 Larry Flynt : le
pornographe
Déconseillé aux moins de 16
Société de Simon Kerslake,
2004
Rien ne semblait prédisposer Larry Flynt
à devenir le roi du porno. Mais, après
avoir acheté le bar où travaillait sa
mère, il comprend que le recrutement
de danseuses exotiques lui permettra de
gagner beaucoup d'argent. Le succès
de la formule est tel qu'il ouvre un
second établissement qu'il baptise
«Hustler». Ce nom devient celui d'une
chaîne de clubs puis d'un magazine qui
fait la gloire de Larry Flynt.

1.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 22 août 2017
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.00 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

11.30 Cosmos 1999
Série avec Prentis Hancock,
Anton Philips, Zienia Merton,
Martin Landau, Barbara Bain
Saison 2, épisode 7
La planète Archanon
Dans une galerie souterraine proche de
la base, le docteur Russell découvre
deux créatures en état d'hibernation.
Originaires de la planète Archanon, ces
êtres sont porteurs d'une terrible
maladie, qui menace de contaminer la
population, ce qui aurait des
conséquences dévastatrices...

12.15 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Tony Anholt
Saison 2, épisode 16
Le nuage qui tue
Un gigantesque nuage de poussière a
d'étranges effets sur les habitants
d'Alpha : ces derniers perdent toute
volonté et sombrent dans la dépression...

13.15 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 3
Carpe diem

Kate et Pierce enquêtent sur le retour
d'un ancien tueur en série, qui sévissait
dans les années 80 avec un mode
opératoire toujours similaire. Leurs
investigations les conduisent sur la
trace d'une femme nommée Lacey, la
dernière victime du tueur qui avait
échappé à la mort mais est visiblement
traumatisée...

13.55 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 4
Le code du mal
Lewicki, mécontent de la manière dont
Pierce le traite, le lui fait savoir et
décide de se mettre en grève. Pierce
accepte de lire une étrange lettre,
adressée au rédacteur en chef d'un
journal. Le scientifique décrypte un code
secret caché dans le texte, qui fait
allusion à une série de crimes à venir...

14.40 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Jaimie
Alexander
Saison 1, épisode 5
Les voix du Seigneur
Un jeune homme, membre d'une secte,
prétend entendre la parole divine. Pierce
doit déterminer si c'est vrai ou s'il
souffre d'une maladie neurologique.
Mais l'individu est assassiné peu après.
Pierce et Moretti tentent de savoir si sa
mort est liée à son passé de toxicomane
et à ses croyances...

15.20 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Jamie
Bamber
Saison 1, épisode 6
Le philtre de mort
Pierce est appelé pour aider le FBI à
enquêter sur le meurtre d'un thérapeute.
Alors que Moretti passe de plus en plus
de temps avec le professeur Hathaway,
Haley se sert de Pierce comme appât
dans le but d'inciter la riche veuve d'un

ancien élève à financer la construction
d'un nouveau bâtiment...

propriétaire

16.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Richard Blackburn,
William Colgate
Saison 1, épisode 5
La corde sensible
Un musicien fait appel à Sydney pour
retrouver une guitare qui lui avait été
offerte par Elvis Presley quand ils étaient
GI. En dépit des réticences de Nigel, ils
partent tous trois à Nashville, puis en
Allemagne...

16.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Enrico
Mattaroccia, Rena Mero,
Lindy Booth
Saison 1, épisode 22
Souvenirs de Montmartre
La grand-mère de Sydney, une célèbre
chanteuse du Moulin Rouge, a
injustement été accusée d'avoir volé un
médaillon qui lui avait été confié par son
amant, Philip Ashcroft, un agent secret
anglais...

17.40 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Steven
Bauer, Lindy Booth, Richard
Yearwood
Saison 2, épisode 5
Un amour à haut risque
Tony et Sydney sont à la recherche de
l'idole de Lono, à Hawaii, qui fut volée
par les hommes du capitaine Cook en
1779. Cette piste les mène à
Madagascar, où Sydney doit semer un
rival afin de ramener le trésor...

travers

les

âges...

19.10 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Ryan Black, Kate
Trotter
Saison 2, épisode 14
Des yeux dans la nuit
Sydney et Nigel travaillent sur un projet à
Saint-Louis. Ils tentent de retrouver la
relique qui permettrait de prouver que la
civilisation des Nord-Américains était
aussi avancée que celle des Mayas.
Dans leur quête, ils sont confrontés à
une conspiration qui cherche à cacher
l'existence de cette relique...

19.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tara
Spencer-Nairn, Tanja
Reichert, Louis Mandylor
Saison 3, épisode 5
L'île au trésor
Jamie Palmerston, la veuve d'un ancien
chasseur de reliques récemment
décédé, demande à Sydney de l'aider à
retrouver le trésor dont parle Robert
Louis Stevenson dans «L'Ile au trésor».
Nigel retrouve Jamie et Sydney aux
Caraïbes, et ils se mettent en quête
d'indices que Stevenson aurait laissés...

20.50 Et la tendresse ?...
Bordel !
Comédie de Patrick
Schulmann, 1979 avec JeanLuc Bideau, Evelyne Dress,
Bernard Giraudeau, AnneMarie Philipe, Régis Porte

18.25 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Alain
Barbier, Sam James, Lindy
Booth
Saison 2, épisode 18
Valise diplomatique
Sydney et Nigel retrouvent le sceptre de
Gunther grâce à Frédéric, un archiviste
du Louvre. Ce bâton de commandement
a toujours porté chance à son

à

Phallocrate et obsédé sexuel, monsieur
François traque les femmes au mépris
de la souffrance de son épouse. Léo,
futur notaire, courtise dans les règles
Julie, une vendeuse. Luc, quant à lui, n'a
qu'un job alimentaire. Mais seule
compte à ses yeux la tendresse
débordante qu'il éprouve pour Eva...

22.30 Et la tendresse ?...
Bordel ! 2
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Patrick
Schulmann, 1983 avec Diane

Bellego, Christian François,
Fabrice Luchini, Ronny
Coutteure, Philippe
Khorsand
Un événement des plus anodin provoque
des péripéties en cascade. Pour
commencer, l'effondrement d'un
échafaudage génère un embouteillage
gigantesque. Coincé dans cet
encombrement, Gil engage la
conversation avec Cat, présentatrice de
radio, qui l'attire énormément. Les
jeunes gens vont se revoir...

0.15 Le couperet
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Costa-Gavras,
2005 avec José Garcia, Karin
Viard, Ulrich Tukur, Olivier
Gourmet, Geordy Monfils
Bruno Davert, un chômeur de longue
durée, déprime. Pour réintégrer sa
place dans la société, Bruno décide
d'employer la manière forte. Pour
commencer, il choisit de se
débarrasser d'un ancien concurrent.
Par la suite, il adoptera la même
méthode avec tous ceux qui pourraient
être embauchés à sa place...

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 23 août 2017
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.00 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

11.30 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Catherine Schell, Barbara
Bain, Barry Morse
Saison 2, épisode 8
Les directives de Luton
Après un voyage de 892 jours, Maya et
le commandant Koenig atterrissent sur
l'étrange planète Luton. Au cours de
leur exploration du sol de ce nouvel
astre, Maya trouve une superbe fleur
qu'elle s'empresse de cueillir. Mais ce
geste banal entraîne la soudaine
apparition des juges de Luton...

12.15 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Lynne
Frederick, Zienia Merton,
Nick Tate
Saison 2, épisode 15
Une question d'équilibre
En mission d'exploration sur une planète
apparemment inhabitée, Koenig et son
équipage découvrent un temple
magnifique...

13.15 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Jaimie
Alexander
Saison 1, épisode 5

Les voix du Seigneur
Un jeune homme, membre d'une secte,
prétend entendre la parole divine. Pierce
doit déterminer si c'est vrai ou s'il
souffre d'une maladie neurologique.
Mais l'individu est assassiné peu après.
Pierce et Moretti tentent de savoir si sa
mort est liée à son passé de toxicomane
et à ses croyances...

13.55 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Jamie
Bamber
Saison 1, épisode 6
Le philtre de mort
Pierce est appelé pour aider le FBI à
enquêter sur le meurtre d'un thérapeute.
Alors que Moretti passe de plus en plus
de temps avec le professeur Hathaway,
Haley se sert de Pierce comme appât
dans le but d'inciter la riche veuve d'un
ancien élève à financer la construction
d'un nouveau bâtiment...

14.40 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Lisa Banes, Jaimie
Alexander
Saison 1, épisode 7
Nemesis
Pierce est contraint de se pencher sur
sa propre vie lorsqu'il se retrouve
confronté à une affaire impliquant un
schizophrène, suspect dans le meurtre
d'un juge qui avait reçu des lettres
manaçantes. Pendant ce temps, Moretti
met tout en oeuvre pour faire bonne
impression sur son nouveau chef au
FBI...

15.20 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Jamie
Bamber
Saison 1, épisode 8
Meurtre sur le campus
Moretti et Pierce sont appelés à
résoudre une affaire de meurtre : une
étudiante a été découverte sans vie dans
son dortoir. Pierce se retrouve dans une

situation inconfortable lorsqu'il doit
interagir à un niveau personnel avec
plusieurs de ses étudiants, ce qui le
confronte malgré lui à des vérités
pénibles...

César, réputée rendre invincible celui
qui la porte...

19.10 Sydney Fox, l'aventurière

16.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Don
Francks, Michael McPhaden,
Anthony Ashbee
Saison 1, épisode 4
Le drapeau oublié
Sydney et Nigel possèdent une vieille
photo représentant le drapeau des
Pionniers de Californie, détruit, croit-on,
pendant le conflit de 1846. Lorsqu'ils se
retrouvent dans la petite ville de Larivee,
ils rencontrent Jake Whitney, un ancien
mineur, qui dit savoir où se trouve la
bannière...

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Kevin Jubinville, Ho
«Oyster» Show
Saison 3, épisode 6
Le diamant éternel
Sydney et Nigel traversent le MoyenOrient pour aller à la rencontre d'une
amie de Sydney qui est devenue reine.
Mais lorsqu'ils arrivent, ils apprennent
sa mort. La souveraine était à la
recherche du fameux diamant de Nadir,
qui aurait des vertus particulières...

20.50 Amicalement vôtre

17.40 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Neil
Dainard, Paul Essiembre,
Lindy Booth
Saison 2, épisode 1
Le dernier solstice
Après l'appel de son ami Ross, Sydney
entraîne Nigel en Afrique pour une
mission inhabituelle : ils doivent
remettre dans sa cachette d'origine un
trésor que Ross a sorti du temple de
Woot...

18.20 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Ari
Cohen, Christien Anholt,
Lindy Booth, Jason Cadieux
Saison 2, épisode 8
Vacances romaines
Le professeur Penrose, un collègue de
Sydney, a des vues sur l'armure de

22.35 Amicalement vôtre

19.55 Sydney Fox, l'aventurière

16.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Jonathan
Firth, Lindy Booth, Kevin
Jubinville
Saison 1, épisode 20
Lamaé
A la demande de son vieil ami, l'écrivain
Eric Dalt, Sydney entraîne Nigel à
Bruxelles afin de retrouver le cadran
solaire sacré de Zeus...

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, John
Blakey, Michel Albertini,
Alain Barbier
Saison 2, épisode 17
La légende du loup-garou
Quand Vladimir Bugos, un grand
spécialiste des légendes, déclare avoir
trouvé le Faucon en or de Maribor,
Sydney se montre très sceptique. Mais
lorsqu'elle se rend en Europe de l'Est,
accompagnée de Nigel, Bugos a
disparu. Ils partent à sa recherche...

Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Laurence
Naismith, Annette Andre,
Paul Whitsun-Jones
Saison 1, épisode 5
La danseuse
Brett Sinclair et Daniel Wilde sont invités
par le juge Fulton à enquêter sur la mort
curieuse d'une jeune fille dont le corps
a été retrouvé sur la Côte d'Azur, flottant
dans la mer. Les deux agents
s'aperçoivent bien vite que ce meurtre
est lié à un réseau criminel international
très dangereux...

21.45 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Joss Ackland,
Nigel Green, Kate O'Mara
Saison 1, épisode 20
Des secrets plein la tête
Felix Meadowes, un agent secret

britannique, vient d'être libéré par les
Russes en échange d'un agent
soviétique. Ce serait une excellente
nouvelle, si Felix n'avait pas décidé de
publier ses mémoires. Il menace d'y
révéler les noms de tous les espions de
l'OTAN, de la CIA et du MI5 qu'il a
côtoyés...

Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Laurence
Naismith, Terry-Thomas,
Suzy Kendall
Saison 1, épisode 14
Entre deux feux
Le juge Fulton demande à Brett de se
faire passer pour un agent double afin
de démasquer un traître agissant au
sein des services secrets britanniques.
Mais le traquenard se referme sur lui et
Brett est capturé. Son seul espoir réside
en Danny, qui fait appel à un parent de
Brett, Archie...

23.30 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Catherine
Schell, Laurence Naismith,
Yutte Stensgaard
Saison 1, épisode 19
Le lendemain matin
Au lendemain d'une somptueuse fête
plutôt bien arrosée, Brett Sinclair a la
surprise de se réveiller dans une
chambre d'hôtel, aux côtés de Kristen,
une ravissante jeune femme à qui il
serait marié. N'ayant aucun souvenir de
la veille, il décide, avec son complice
Danny, d'élucider ce nouveau mystère...

0.20 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Vivienne
Ventura, Ralph Bates,
George Murcell
Saison 1, épisode 18
L'enlèvement de Liza Zorakin
Deux sombres individus décident de
kidnapper Liza Zorakin, la séduisante
fille d'un riche industriel espagnol.
Celle-ci est amoureuse de Michel, un
jeune homme très peu considéré par
son père. Danny tente de retrouver la
belle, mais se fait malheureusement
capturer à son tour. Saura-t-il

s'échapper ?...

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 24 août 2017
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.00 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

11.30 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Barry Morse,
Catherine Schell, Guy Rolfe
Saison 2, épisode 6
Une autre Terre
Magus, un vieil homme ressemblant
étrangement au «Moïse», de MichelAnge, pénètre dans la base, affirmant
haut et fort qu'il est le Créateur. Après
avoir réalisé plusieurs miracles, qui
laissent ses témoins abasourdis, il
invite l'équipage à le suivre sur une
planète en tous points similaire à la
Terre...

12.15 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Nick Tate,
Tony Anholt
Saison 2, épisode 14
Déformation spatiale
Alors qu'ils sont à bord d'un «Aigle»,
Koenig et Tony sont soudain projetés à
des centaines d'années-lumière de la
Lune...

13.15 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Lisa Banes, Jaimie
Alexander

Saison 1, épisode 7
Nemesis
Pierce est contraint de se pencher sur
sa propre vie lorsqu'il se retrouve
confronté à une affaire impliquant un
schizophrène, suspect dans le meurtre
d'un juge qui avait reçu des lettres
manaçantes. Pendant ce temps, Moretti
met tout en oeuvre pour faire bonne
impression sur son nouveau chef au
FBI...

13.55 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Jamie
Bamber
Saison 1, épisode 8
Meurtre sur le campus
Moretti et Pierce sont appelés à
résoudre une affaire de meurtre : une
étudiante a été découverte sans vie dans
son dortoir. Pierce se retrouve dans une
situation inconfortable lorsqu'il doit
interagir à un niveau personnel avec
plusieurs de ses étudiants, ce qui le
confronte malgré lui à des vérités
pénibles...

14.35 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Freddy
Rodríguez
Saison 1, épisode 9
Aux portes de la folie
Daniel est contacté par Wesley, un
ancien étudiant, qui lui fixe rendez-vous
dans un parc. Il lui apprend que le
prédécesseur du sénateur Ryland a été
victime du sabotage de son avion et lui
remet une enveloppe. Il lui dit craindre
pour sa vie, plusieurs personnes
proches de l'affaire ayant été tuées...

15.20 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Freddy
Rodríguez
Saison 1, épisode 10
Une dure réalité
Une vidéo de Wesley est trouvée sur
Internet par le FBI. Moretti remonte à la

source de la diffusion et trouve un
adolescent, responsable de la mort de
Wesley, prénommé Alex. Pendant ce
temps, Daniel récupère à l'hôpital,
ignorant encore que tout ce qu'il a vu est
bien réel et rencontre son médecin...

16.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Joe
Dimambro, Linnea Sharples,
Domenic Cina
Saison 1, épisode 9
Les secrets de Casanova
Roberto Giannini, star et coqueluche du
football international, s'adresse à
Sydney et Nigel pour retrouver le livre
renfermant les secrets de Casanova.
Pour le grand sportif, cette quête est
devenue quasi obsessionnelle. Sydney
découvre que Roberto est follement
amoureux de l'agent Kate Crowley...

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Julien
Lambroschini, Susana
Vasseur, Lindy Booth
Saison 1, épisode 17
Les joyaux de MarieAntoinette
Un parchemin caché à l'intérieur d'un
cheval de bois depuis l'époque de Louis
XVI livre son secret. Selon le document,
Jérôme Halezan, longtemps considéré
comme l'amant de Marie-Antoinette,
aurait dissimulé une couronne dans une
bouteille de vin qu'il aurait lui-même
fabriquée. La chasse au trésor
commence...

22.30 Les rois du gag

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, John
Tench, Peter Williams, Tanja
Reichert
Saison 3, épisode 1
Le salaire de l'exploit
Sydney et Nigel tentent de retrouver une
précieuse relique. Kane, un rival de
Sydney, a en sa possession une carte
indiquant le lieu où se trouve ce trésor.
Lorsqu'il est capturé par Shandar, un
seigneur de la guerre, Sydney et Nigel
réussissent à récupérer la carte. Mais
Shandar se lance à leur poursuite...

19.55 Sydney Fox, l'aventurière

17.40 Sydney Fox, l'aventurière

Série avec Tia Carrere,
Adrian Paul, Christien
Anholt, Lindy Booth, Kevin
Jubinville
Saison 3, épisode 7
Le baiser des ténèbres
Lucas Blackmer, un écrivain passionné
par les histoires de vampires, demande
à Sydney de l'aider à retrouver un calice
supposé aider les vampires à ne pas
mourir. Le comte Stanislov a disparu
avec la coupe voilà 300 ans...

20.50 Monsieur Léon

18.20 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,

contraint de prendre en charge son petitfils de 12 ans, Yvon, qui méprise ce
grand-père qu'il croit collaborateur...

19.10 Sydney Fox, l'aventurière

16.50 Sydney Fox, l'aventurière

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Shaun Smith, Jeff
Pustil
Saison 2, épisode 2
Le culte de Kali
Sydney et Nigel se rendent à Calcutta
pour retrouver le précieux fourreau du
poignard de Kali, sans lequel on ne peut
pas arrêter l'influence néfaste de la
déesse...

Christien Anholt, Lindy
Booth, Christina Kumlin,
Alex Reid
Saison 2, épisode 19
Le masque
Lorsqu'un masque de bronze antique
défigure un mannequin au cours d'une
séance photo, Sydney et Nigel devinent
presque immédiatement de quoi il
retourne. Pendant la Révolution
française, un bourreau, né
complètement défiguré, aurait jeté un
sort au masque qu'il portait...

Téléfilm dramatique de
Pierre Boutron, 2006 avec
Michel Serrault, Arthur
Vaughan-Whitehead,
Florence Pernel, Clémentine
Célarié, Annie Grégorio
Durant l'Occupation, dans une petite
ville de province. Monsieur Léon, qui
mène une vie paisible de médecin de
campagne, passe aux yeux de tous pour
un notable pétainiste. Un jour, il est

Comédie de Claude Zidi,
1984 avec Michel Serrault,
Gérard Jugnot, Thierry
Lhermitte, Coluche,
Mathilda May
Paul et François, deux humoristes,
végètent dans un petit théâtre de
banlieue et enragent du prodigieux
succès médiatique de Gaétan, le grand
comique populaire dont la télévision fait
ses choux gras. Contesté par sa chaîne,
Gaétan fait appel à eux pour renouveler
ses sketches. Une bien mauvaise idée...

0.05 The Strain
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Mía Maestro, Kevin
Durand, Richard Sammel
Saison 1, épisode 9
Disparition
Eph se précipite pour rejoindre sa
famille et la protéger, mais Kelly a
disparu. Il confie son fils Zach à
Setrakian et tente de rassurer Nora
après la mort de Jim. Tandis que Dutch
révèle son rôle dans le plan de Palmer,
Gus doit prendre une décision difficile
au sujet de Felix...

0.50 The Strain
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Corey Stoll,
Natalie Brown, Ben Hyland,
Roger R Cross, Ruta
Gedmintas
Saison 1, épisode 10
Les êtres chair
Ephraim enquête sur la disparition de
Kelly, mais les premiers éléments
découverts ne le rassurent pas. Son fils
Zach parvient toutefois à localiser le
téléphone mobile de sa mère. Dutch est
toujours décidée à se venger de Palmer
et part à sa rencontre avec Vasiliy Fet...

1.30 The Strain
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Corey Stoll, Mía
Maestro, David Bradley,
Kevin Durand, Ben Hyland

Saison 1, épisode 11
Le troisième rail
Equipés de leurs armes de fortune, de
lampes et d'une bombe artisanale,
Setrakian, Eph, Vasiliy Fet et Nora
s'engagent dans les tunnels du métro,
espérant pouvoir affronter et tuer le
Maître pour mettre un terme à l'invasion
de ses créatures. De son côté, Zach est
resté seul avec Mariela...

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

10.00 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

11.30 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Catherine
Schell, Jeffery Kissoon, Nick
Tate
Saison 2, épisode 18
Un message d'espoir
Alors que Koenig se remet doucement
d'un accident, un engin spatial
s'approche de la base. Les occupants
prétendent être des humains et
promettent de ramener les habitants
d'Alpha sur la Terre...

12.20 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Catherine
Schell, Yasuko Nagazumi,
Zienia Merton
Saison 2, épisode 19
Un message d'espoir
Koenig s'efforce de convaincre ses
hommes que les occupants du vaisseau
étranger sont des ennemis qui ont pour
mission d'anéantir la Lune. Durant ce
laps de temps, les imposteurs
hypnotisent Alpha...

13.15 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Freddy

Rodríguez
Saison 1, épisode 9
Aux portes de la folie
Daniel est contacté par Wesley, un
ancien étudiant, qui lui fixe rendez-vous
dans un parc. Il lui apprend que le
prédécesseur du sénateur Ryland a été
victime du sabotage de son avion et lui
remet une enveloppe. Il lui dit craindre
pour sa vie, plusieurs personnes
proches de l'affaire ayant été tuées...

13.55 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Freddy
Rodríguez
Saison 1, épisode 10
Une dure réalité
Une vidéo de Wesley est trouvée sur
Internet par le FBI. Moretti remonte à la
source de la diffusion et trouve un
adolescent, responsable de la mort de
Wesley, prénommé Alex. Pendant ce
temps, Daniel récupère à l'hôpital,
ignorant encore que tout ce qu'il a vu est
bien réel et rencontre son médecin...

14.40 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 1
Quelqu'un d'autre
Daniel Pierce, sous traitement depuis
neuf mois, est chargé par le nouvel
adjoint du procureur et futur ex-mari de
Kate, Donnie Ryan, d'expertiser un
homme condamné à mort pour
l'assassinat de sa femme. Mais à la
suite d'une blessure au cerveau,
l'accusé semble être devenu quelqu'un
d'autre...

15.20 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Raphael
Sbarge
Saison 2, épisode 2
Aliénation
Pierce a arrêté son traitement à cause

des effets secondaires et refuse de dire
à Caroline qu'il voit à nouveau son amie
imaginaire, Natalie. Parallèlement, il
aide le FBI à analyser le cas d'une
femme, manifestement perturbée et
persuadée que son mari a été remplacé
par un extraterrestre...

16.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Mandy Schaffer, Christien
Anholt, Lindy Booth, Graeme
Millington
Saison 1, épisode 11
L'affaire de la couronne
La découverte d'un ancien parchemin
permettrait de retrouver la couronne
perdue de Brian Boru, le dernier roi
d'Irlande. Sydney et Molly se lancent à la
recherche de la coiffe royale.
Accompagnées de Nigel, elles
enquêtent sur les descendants de Hugh
O'Donnell, un homme qui avait trahi le
roi Boru...

gai savoir. Son quiz sur l'art est
prodigieux mais il sait aussi apporter
une réponse aux questions les plus
graves telle que «Comment étaient
traités les zèbres de Johannesburg
pendant l'apartheid ?»

22.15 Alex Vizorek
balance à Paris

19.10 Sydney Fox, l'aventurière

16.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Elsa
Kikoïne, Christien Anholt,
Lindy Booth, Michel Modo
Saison 1, épisode 19
Lettre d'amour
Nicole Chamfort est étudiante dans la
classe de Sydney. Elle est convaincue
qu'à la veille de la Révolution, deux
amoureux de son ancien village se sont
mariés secrètement, juste avant que le
jeune époux ne soit assassiné par les
révolutionnaires. Si cela s'avérait exact,
le fils illégitime de la mariée serait
l'héritier en titre du village...

Série avec Tia Carrere, Ian
Alden, Louis Mandylor,
Christien Anholt, Tanja
Reichert
Saison 3, épisode 2
Un amour impossible
Après avoir effectué une mission à Bali,
Sydney retrouve Gray, un de ses vieux
amis. Elle décide de rester quelques
jours supplémentaires pour passer du
temps avec lui, pendant que Nigel
retourne aux Etats-Unis.
Malheureusement, un autre ami de
Sydney, l'intrépide agent de la CIA Derek
Lloyd, est aussi à Bali, à la recherche
d'une relique...

19.55 Sydney Fox, l'aventurière

17.40 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Nancy Sakovitch,
Colin Fox
Saison 2, épisode 3
Descente aux enfers
Dans une région perdue du Pérou,
Sydney et Nigel récupèrent un vase
légendaire contenant l'esprit d'un
guerrier. Alors qu'ils font route vers
Lima pour remettre le précieux objet au
musée de la ville, leur avion s'écrase...

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Joseph Zeigler, Peter
Stebbings
Saison 2, épisode 15
Chasse à l'homme
Alors qu'ils se trouvent dans les
steppes de Russie, à la recherche d'une
épée ancienne perdue il y a 2000 ans,
Sydney, Nigel et leur escorte sont
attaqués par une bande de rebelles...

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Joseph
DiMambro, Lindy Booth,
Tony Rosato
Saison 3, épisode 8
L'âme du sorcier
En Amérique Latine, Sydney, Nigel et
leur guide Carlos, entrent dans une
pyramide aztèque. A l'intérieur, ils
retrouvent une statue ornée d'un oeil en
rubis. Carlos les trahit et les abandonne
en emportant la statue. Sydney et Nigel
réussissent malgré tout à sortir de la
pyramide : ils retrouvent alors Carlos
sans vie...

20.50 Alex Vizorek est
une oeuvre d'art

18.20 Sydney Fox, l'aventurière

Humour
Alex Vizorek, nouveau phénomène belge,
parle d'art avec la folie qui le
caractérise. Magritte, Ravel et Visconti y
côtoient Pamela Anderson et Julien
Lepers. Un must pour les amateurs de

Divertissement-humour
Le meilleur des chroniques
hebdomadaires d'Alex Vizorek tirées de
l'émission «Ca balance à Paris». Chaque
semaine, l'humoriste belge présente
une chronique décalée dans laquelle il
aborde l'actualité culturelle de France et
d'ailleurs.

0.00 Et Dieu créa Lafesse
Divertissement-humour
Jean-Yves Lafesse n'a pas son pareil
pour faire passer des vessies pour des
lanternes. Dans ce florilège de microtrottoirs, l'humoriste, capable de garder
son sérieux en toute circonstance,
n'hésite pas à laisser croire aux
passants que certains escargots sont
de dangereux carnivores. Aux autres, il
propose une charmante partie de pêche
au rat dans les égouts de Paris. Dans
tous les cas, il déploie un talent rare
pour piéger les malheureux qui croisent
sa route et finissent embarqués dans
des aventures absurdes. Pour JeanYves Lafesse, le micro-trottoir est un art
et l'imposture une seconde nature.

1.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

10.20 En mode Rio
Culture de
Ber, 2010

Emmanuel

Le

A l'occasion de la 25e édition de la
Fashion Week de Rio, la métropole
brésilienne révèle ses secrets à travers
témoignages et rencontres insolites.

11.10 Hotel impossible
Téléréalité, 2013
Le Bromley Sun Lodge
Au pied des pistes de sports d'hiver des
montagnes Vertes, dans le Vermont, le
«Bromley Sun Lodge» a subi il y a une
dizaine d'années un incendie dont il ne
s'est pas remis.

11.55 Hotel impossible
Téléréalité, 2013
Le Western Riviera
En 2000, Mike et Jackie Tompkins ont
acheté le «Western Riviera» à Grand
Lake dans le Colorado ; l'hôtel est plein
en été mais désert en hiver.

12.40 Hotel impossible
Téléréalité, 2013
Le Curve
Allen Yadgari et Robert Kashefi ont
acheté le «Curve Hotel» en 2008 ;
depuis, le taux d'occupation n'a cessé
de diminuer : l'hygiène est-elle seule en
cause ?

13.30 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Roman Podhora,
Inga Cadranel
Saison 2, épisode 6
Les cartes du destin
Sydney, Nigel et Claudia se rendent en
Roumanie à la recherche de la
couronne perdue du Roi des Gitans.
Avec l'aide d'un membre de la
communauté tzigane, ils retrouvent
l'objet, mais se heurtent au célèbre

chasseur de relique, Vulture...

14.15 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Lindy
Booth, Danielle Nicholas,
Christien Anholt, Melissa
DiMarco
Saison 2, épisode 13
Réincarnation
Claudia a des visions concernant
Cléopâtre et un collier d'émeraude qui
n'a jamais été retrouvé. Elle se rend à
Alexandrie, en compagnie de Sydney, à
la recherche du bijou...

15.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Alexander
Hanson, Lindy Booth, Elsa
Kikoïne
Saison 2, épisode 16
Nostradamus
Quand les services secrets demandent
à Sydney de les aider à prévenir un
assassinat, elle refuse. Mais lorsque
l'agent Watson lui dévoile qu'une
prédiction de Nostradamus la désigne
comme étant la seule à pouvoir éviter ce
meurtre, elle ne peut qu'accepter...

15.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Ellen Dubin, John
Gilbert
Saison 2, épisode 11
Silence, on tourne !
Sydney et Nigel travaillent en tant que
conseillers techniques sur un tournage,
lorsqu'ils réalisent que certains des
accessoires du film sont d'authentiques
reliques provenant de la sépulture du
pharaon Amun II...

16.40 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Alain
Barbier, Sam James, Lindy
Booth
Saison 2, épisode 18
Valise diplomatique
Sydney et Nigel retrouvent le sceptre de
Gunther grâce à Frédéric, un archiviste
du Louvre. Ce bâton de commandement
a toujours porté chance à son
propriétaire à travers les âges...

17.30 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Peter
O'Brien, Christien Anholt,
Lindy Booth, Tony Rosato
Saison 2, épisode 22
Antidote
Allan, un ancien soupirant de Sydney, se
rend à son hôtel avec de très mauvaises
nouvelles. L'héritier d'un groupe
pharmaceutique, à la recherche de la
croix Tau de Jérusalem, l'a contaminé
par un virus. Allan mourra dans les
douze heures si la croix n'est pas
retrouvée...

18.20 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2010
L'ouragan Adèle
Gordon Ramsay est un chef cuisinier et
restaurateur britannique expérimenté
qui ne se laisse pas facilement
impressionner. Pourtant, lorsqu'il
découvre le «Flamangos», il est à deux
doigts de baisser les bras. Ce
restaurant est tenu par une femme
autoritaire et sans aucun sens de
l'accueil : Adèle. Elle se montre
despotique avec le personnel et n'a pas
intégré la maxime «le client est roi».

19.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2004
Chez Bonaparte
Après l'audit de Gordon Ramsay,
l'équipe du «Bonaparte» doit revoir en
profondeur ses méthodes et son
organisation. Dirigé par Sue Ray, ce bar
à vin est un restaurant plutôt agréable,
dont le bilan est pourtant déplorable.
Sue doit saisir l'occasion que
représente la Saint-Valentin pour
redonner à l'établissement le faste et la
réputation d'antan. Mais comment attirer
les tourtereaux ?

19.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2006
«Le Sandgate»
Gordon Ramsay comprend qu'il aura fort
à faire en répondant à l'appel au
secours de Lois et Peter, propriétaires
du «Sandgate». Cet hôtel-restaurant, qui
se situe en bord de mer, est fort
apprécié de la clientèle. Et Lois et Peter
sont des passionnés de cuisine.

Pourtant, leur établissement bat de l'aile
et perd beaucoup trop d'argent. Gordon
constate que Stuart, le chef, est
totalement débordé.

20.50 Le zapping de la télé
Divertissement
Un résumé de tout ce qui a «fait le buzz»
cette année à la télévision, le meilleur
comme le pire. Dans le meilleur, c'est
l'occasion de revoir les pépites
télévisuelles qu'il ne fallait pas rater :
les moments dont tout le monde a parlé,
les polémiques, les moments insolites
ou inattendus. Dans le pire : toutes les
séquences drôles, embarrassantes ou
sulfureuses qui ont suscité un scandale
durable ou qui, au contraire, ont été
oubliées aussitôt. Le tout copieusement
commenté par les internautes, souvent à
chaud, grâce à cette nouvelle caisse de
résonance médiatique que représentent
les réseaux sociaux.

23.05 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 : le moment dont tout le
monde parle, les séquences fortes,
émouvantes, insolites ou drôles.

1.10 Boobs : une obsession
américaine
Déconseillé aux moins de 12
Société de Nina BrownfieldBerry, 2010
Vrais ou faux, trop petits ou trop grands,
trop exposés ou trop couverts ?
Soutiens-gorge à balconnet ou chirurgie
? Chaque année, les Américaines
dépensent des millions de dollars pour
améliorer leur poitrine. Des stars du
porno, des anthropologues et des
célébrités, parmi lesquels Tom Arnold,
Melonie Charm, Julie Strain et Mamie
Van Doren, tentent d'expliquer la
fascination des Américains pour les
seins.

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 27 août 2017
7.15 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.20 Gordon Ramsay :
recettes en famille
Gastronomie, 2013
Petits plats entre amis
Gordon Ramsay présente des plats
faciles à partager entre amis : polenta à
la plancha, dorade à la croûte de sel,
poulet rôti farci et gâteau au chocolat.

9.40 Gordon Ramsay :
recettes en famille
Gastronomie, 2013
Délices d'Asie
Gordon Ramsay prépare des recettes
d'inspiration asiatique ; initié par des
chefs locaux, il livre ses secrets pour
donner une touche d'exotisme aux plats
du Sud-Est asiatique.

10.10 Gordon Ramsay :
recettes en famille
Gastronomie, 2013
A bas les régimes !
Gordon Ramsay fait découvrir des mets
riches et forts en goût : croissants
fourrés à la merguez et au fromage,
canard rôti, tarte tatin à la banane
épicée.

10.35 Gordon Ramsay :
recettes en famille
Gastronomie, 2013
L'assiette anglaise
Gordon Ramsay propose de revisiter
quelques grands classiques de la
cuisine anglaise, à commencer par la
star du petit déjeuner anglais : les oeufs
à la coque.

11.00 Gordon Ramsay :
recettes en famille
Gastronomie, 2013
Paris sera toujours Paris
Gordon revisite ses recettes françaises
préférées, qui sont toutes de grands

classiques : madeleine, salade niçoise
et fricassée de volaille.

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

12.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Philippine Darblay, Mina
Soundiram, Elvira Masson,
Valentine Oudard
Le meilleur de «Très très
bon», thème Italie
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 : Humphris
Le dossier : Le vinaigre
L'adresse : Les comptoirs du Médoc
Street Food : Fish

13.00 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
Gastronomie, 2012
Ce soir, on sort l'argenterie
Gordon Ramsay explique comment
améliorer ses compétences culinaires :
choisir les bons ingrédients et les bons
récipients, mais surtout, avoir confiance
en soi.

13.50 Amicalement vôtre
Série avec Roger
Tony Curtis, Vivienne
Ventura, Ralph Bates,
George Murcell

Moore,

Saison 1, épisode 18
L'enlèvement de Liza Zorakin
Deux sombres individus décident de
kidnapper Liza Zorakin, la séduisante
fille d'un riche industriel espagnol.
Celle-ci est amoureuse de Michel, un
jeune homme très peu considéré par
son père. Danny tente de retrouver la
belle, mais se fait malheureusement
capturer à son tour. Saura-t-il
s'échapper ?...

14.40 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Patrick
Troughton, Anna Gaël,
Frederick Jaeger
Saison 1, épisode 9
Un drôle d'oiseau
Danny court un terrible danger. En effet,
le comte Marceau, un ancien nazi,
persuadé qu'il est en possession d'une
précieuse sculpture représentant l'aigle
allemand, donne l'ordre à ses sbires de
l'abattre. Danny doit faire preuve
d'astuce pour échapper à ce criminel de
guerre déterminé...

15.35 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Gladys Cooper,
Prunella Ransome, Arnold
Ridley
Saison 1, épisode 22
L'héritage Ozerov
La grande-duchesse Ozerov demande
l'aide de Brett et Danny pour prouver
qu'elle est l'unique héritière légitime de
sa famille. Une jeune femme sans
scrupules prétend elle aussi à ce titre.
Or, Brett apprend que l'un de ses oncles
détient un document qui fera la preuve
de la légitimité de la grande-duchesse...

16.25 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Laurence
Naismith, Annette Andre,
Paul Whitsun-Jones
Saison 1, épisode 5
La danseuse
Brett Sinclair et Daniel Wilde sont invités
par le juge Fulton à enquêter sur la mort
curieuse d'une jeune fille dont le corps
a été retrouvé sur la Côte d'Azur, flottant
dans la mer. Les deux agents

s'aperçoivent bien vite que ce meurtre
est lié à un réseau criminel international
très dangereux...

17.20 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Joss Ackland,
Nigel Green, Kate O'Mara
Saison 1, épisode 20
Des secrets plein la tête
Felix Meadowes, un agent secret
britannique, vient d'être libéré par les
Russes en échange d'un agent
soviétique. Ce serait une excellente
nouvelle, si Felix n'avait pas décidé de
publier ses mémoires. Il menace d'y
révéler les noms de tous les espions de
l'OTAN, de la CIA et du MI5 qu'il a
côtoyés...

18.20 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2010
L'enfer de la patate
Gordon Ramsay se rend à Philadelphie,
aux Etats-Unis, afin de venir en aide à un
restaurant familial proche de la
fermeture. Celui-ci est tenu par trois
soeurs et leur nièce. Cette famille au
départ unie est sur le point de se
déchirer. Les affaires ne marchent plus,
les clients désertent peu à peu ce
restaurant où l'on sert des plats à base
de pommes de terre. Le chef déclare
forfait pour la première fois.

19.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2006
Bienvenue chez Maggie
Nick est le propriétaire d'un splendide
petit restaurant dans le Norfolk.
Idéalement situé sur la place de l'église,
il est visible par tous les passants et les
touristes. Or, malgré cela, les tables
demeurent désespérément vides. Nick
ne parvient plus à faire face à ses
dettes. C'est d'autant plus incroyable
qu'il sait préparer des plats savoureux.
Gordon Ramsay lui propose de changer
d'approche culinaire.

19.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2006
«La Gondola»
Gordon Ramsay prend en main la
gestion de «La Gondola», un hôtel-

restaurant du Derby, dont le cadre et le
management n'ont pas évolué depuis les
années 1970.

établissement, mais les deux nouvelles
propriétaires n'ont pas la moindre idée
de la façon dont on dirige un hôtel.

20.50 Cauchemar à l'hôtel 23.45 Cauchemar à l'hôtel
Téléréalité, 2016
Angler's Lodge
Dave et Dede Eby n'ont plus envie de
gérer leur hôtel, l'Angler's Lodge,
depuis que leur fils de 10 ans a trouvé la
mort. Pourtant, c'est Dave qui a monté
toute l'affaire de ses propres mains.
Gordon parviendra-t-il à convaincre le
couple de ne pas se laisser abattre ?

21.35 Cauchemar à l'hôtel
Téléréalité, 2016
Le Vienna Restaurant &
Historic Inn
Gordon est à Southbridge dans le
Massachusetts pour tenter de sauver le
«Vienna Restaurant & Inn», un hôtelrestaurant acheté en 2000 par Jonathan
et Lisa. Jonathan s'occupe de la cuisine
pendant que Lisa gère l'hôtel. Gordon
découvre une décoration vieillotte, une
cuisine sans intérêt et une hygiène
défaillante. De plus, les employés ne
sont pas payés à temps, et
l'établissement a mauvaise réputation.

22.20 Cauchemar à l'hôtel
Téléréalité, 2016
Le Lake View Hotel
A Chelan dans l'Etat de Washington, les
propriétaires du Lake View Hotel, Brent
et Afni Macdonald, perdent près de 30
000 dollars par mois et ont une
mauvaise réputation. L'hôtel est infesté
de poussière et le restaurant ne sert
que des plats congelés. Brent et Afni
sont-ils prêts à quitter leurs mauvaises
habitudes ?

23.05 Cauchemar à l'hôtel
Téléréalité, 2014
L'Historic Calumet Inn
Gordon Ramsay se rend à Pipestone,
dans le Minnesota, pour sauver le
«Calumet Inn». Bâti en 1887 en
référence à la pipe que les indiens
fumaient pour faire la paix, cet
établissement est tenu par deux soeurs :
Rina et Vanda Smrkovski. Il y a neuf
mois, Jim, leur père, leur a acheté cet

Téléréalité, 2016
Town's Inn (1/2)
Gordon Ramsay se rend à Harpers
Ferry. Jason Townsend et sa femme
Anna ont racheté le «Town's Inn» en
2007 pour Karan, la mère de Jason.
Retraité de l'enseignement, Karan a pris
les rênes de l'hôtel en n'ayant aucune
expérience en tant que gérante. A son
arrivée, Gordon trouve la façade
magnifique. Mais une fois passé la
porte, il déchante aussitôt. La situation
du «Town's Inn» est catastrophique.

0.35 Cauchemar à l'hôtel
Téléréalité, 2016
Town's Inn (2/2)
Après avoir passé la soirée au «Town's
Inn», Gordon est stupéfait : malgré ses
années d'expériences, il a rarement vu
un hôtel-restaurant dans un tel état.

1.15 Cauchemar à l'hôtel
Téléréalité, 2014
Le Meson de Mesilla
Le célèbre chef britannique Gordon
Ramsay se rend au Meson de Mesilla, à
Las Cruces, où les clients se font bien
rares, malgré une équipe sympathique.
Construite en 1984, cette maison du
Nouveau-Mexique connait des hauts et
des bas depuis qu'elle a été rachetée
par monsieur Szczawinski. L'hôtel a dû
fermer ses portes pendant toute une
année, pour réaliser des travaux. La
réouverture s'est fait attendre.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 28 août 2017
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.00 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

11.05 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Lynne
Frederick, Zienia Merton,
Nick Tate
Saison 2, épisode 15
Une question d'équilibre
En mission d'exploration sur une planète
apparemment inhabitée, Koenig et son
équipage découvrent un temple
magnifique...

12.00 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Barry Morse
Saison 2, épisode 21
Dorzak
Un vaisseau étranger demande
l'autorisation de se poser sur Alpha. A
peine s'est-il posé qu'une superbe
extraterrestre dénommée Sahala fait feu
sur Maya...

13.00 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 1
Quelqu'un d'autre
Daniel Pierce, sous traitement depuis
neuf mois, est chargé par le nouvel

adjoint du procureur et futur ex-mari de
Kate, Donnie Ryan, d'expertiser un
homme condamné à mort pour
l'assassinat de sa femme. Mais à la
suite d'une blessure au cerveau,
l'accusé semble être devenu quelqu'un
d'autre...

13.40 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Raphael
Sbarge
Saison 2, épisode 2
Aliénation
Pierce a arrêté son traitement à cause
des effets secondaires et refuse de dire
à Caroline qu'il voit à nouveau son amie
imaginaire, Natalie. Parallèlement, il
aide le FBI à analyser le cas d'une
femme, manifestement perturbée et
persuadée que son mari a été remplacé
par un extraterrestre...

14.20 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Scott Wolf, Nick
Chinlund
Saison 2, épisode 3
Le tueur invisible
Deux hommes ont été tués devant des
témoins qui prétendent pourtant n'avoir
rien vu. Pierce avance la théorie de la
cécité cognitive, mais Donnie Ryan se
montre sceptique. Le FBI se charge de
recruter une profileuse, pendant que
Pierce tente, de son côté, d'établir un
lien entre les victimes...

15.10 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 4
Menace toxique
Une activiste écologiste demande son
aide à Pierce. Elle souhaite attaquer une
usine locale pour empoisonnement : au
lycée du coin, des jeunes filles ont
développé d'étranges symptômes. L'une
d'elles a même été retrouvée pendue.

Encore troublé par les confessions de
Donnie, Pierce accepte la mission...

15.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Fred Dryer,
Lindy Booth, Kevin
Jubinville
Saison 2, épisode 7
Le mandala du dragon
A la demande de son père, et avec l'aide
de Nigel, Sydney part à la recherche
d'une statuette de jade représentant
l'impératrice de Chine. Pour accomplir
cette mission délicate, Sydney doit
affronter les dangereux hommes de
main du gouvernement...

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Danielle
Brett, Lindy Booth, Claire
Rankin
Saison 2, épisode 10
Expédition maudite
Joan, une ancienne étudiante de Sydney,
disparaît lors d'une mystérieuse
mission au Myanmar. Sydney et Nigel se
lancent à sa recherche avec pour seul
indice une bande vidéo. En cours de
route, ils croisent un étrange monstre,
mi-homme, mi-animal, qui n'est autre
que l'ancien petit ami de Joan à qui on a
jeté un sort...

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Kevin Jubinville, Ho
«Oyster» Show
Saison 3, épisode 6
Le diamant éternel
Sydney et Nigel traversent le MoyenOrient pour aller à la rencontre d'une
amie de Sydney qui est devenue reine.
Mais lorsqu'ils arrivent, ils apprennent
sa mort. La souveraine était à la
recherche du fameux diamant de Nadir,
qui aurait des vertus particulières...

19.55 Sydney Fox, l'aventurière

17.25 Sydney Fox, l'aventurière

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Tony Rosato, Arthur
Eng
Saison 3, épisode 9
Incognito
Sydney et Nigel sont poursuivis par des
chasseurs de têtes. Ils doivent affronter
un chasseur de relique rival, qui se
trouve être le sosie de Nigel...

20.50 Le juge et l'assassin

18.10 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,

23.05 Mortelle randonnée

19.00 Sydney Fox, l'aventurière

16.35 Sydney Fox, l'aventurière

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Joe Sheridan, Bruce
Myers
Saison 2, épisode 21
L'épée de Saint Gabriel
Depuis que son père lui a raconté
l'histoire de l'archange Gabriel, Nigel
veut retrouver l'épée et prouver que
l'histoire est vraie. Il a une opportunité
de développer ses recherches lors d'un
voyage en France avec Sydney, où ils
doivent secourir un prêtre dans un
monastère. Mais quand celui-ci trouve
finalement l'épée, Sydney et Nigel se
rendent compte qu'ils ont été dupés et
qu'ils ont libéré un démon...

Larissa Laskin, Simon
MacCorkindale, Christien
Anholt, Cassy Stell
Saison 3, épisode 3
L'homme à la cicatrice
Il y a des années, le mentor de Sydney,
un archéologue, a été assassiné à
cause d'un antique collier égyptien.
Sydney, alors âgée de 10 ans, a été
témoin de ce meurtre. Darcy Lowe la
contacte afin de retrouver ce collier et
traduire le meurtrier en justice...

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Bertrand
Tavernier, 1976 avec Philippe
Noiret, Michel Galabru,
Isabelle Huppert, JeanClaude Brialy, Renée Faure
Lorsque sa fiancée refuse de l'épouser,
Bouvier décide de la tuer et de se
suicider. Mais il échoue dans ses deux
tentatives et survit avec deux balles dans
la tête. Interné, il est déclaré guéri au
bout d'un an. Doutant de la folie de
Bouvier, le juge Rousseau veut à tout
prix le faire condamner...

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Claude
Miller, 1983 avec Michel
Serrault, Isabelle Adjani, Guy
Marchand, Stéphane Audran,
Sami Frey
Un détective privé, surnommé l'Oeil,
surveille les amours d'un héritier et
d'une mystérieuse jeune femme, qui se
fait appeler Lucie Brentano. Au cours de
son enquête, il découvre que Lucie, qui
s'appelle en réalité Catherine, est une
redoutable criminelle. Fasciné, il se
garde de la dénoncer...

0.45 Haut les fesses ! La
mode vue de dos
Société de Clarisse Verrier,
2015
De la plate à la généreuse, de Kate
Moss à Kim Kardashian, du twerk de
Nicki Minaj à la vertigineuse robe dosnu de Mireille Darc : la fesse inspire
elle aussi les créateurs.

1.40 Haut les seins !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Clarisse Verrier,
2014
Du décolleté flamboyant de Nabilla aux
attributs discrets de Kate Moss, en
passant par la poitrine de Jane Birkin,
les seins captent tous les regards.

2.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 29 août 2017
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.00 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, Fatsah
Bouyahmed, Charline Paul,
François Levantal
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon. Ces trois
parcours permettent de redécouvrir
trois époques de l'histoire de France...

11.05 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Barry Morse,
Catherine Schell, Bernard
Cribbins
Saison 2, épisode 5
Le cerveau ordinateur
Rescapé d'une ancienne mission
d'exploration terrienne, un étrange
vaisseau spatial, entièrement contrôlé
par Brian, un ordinateur intelligent et
doué de parole, arrive dans la base,
avec pour but de prendre John et Helena
en otages. Son objectif est d'obtenir du
carburant sur la planète D...

11.55 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Catherine
Schell, Yasuko Nagazumi,
Nick Tate
Saison 2, épisode 17
L'élément lambda
La Lune pénètre dans un nuage de gaz
inconnu. Sur Alpha, les ordinateurs se
dérèglent et une jeune technicienne
meurt subitement. Le commandant est,
lui, victime de cauchemars récurrents...

13.00 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly

Rowan, Scott Wolf, Nick
Chinlund
Saison 2, épisode 3
Le tueur invisible
Deux hommes ont été tués devant des
témoins qui prétendent pourtant n'avoir
rien vu. Pierce avance la théorie de la
cécité cognitive, mais Donnie Ryan se
montre sceptique. Le FBI se charge de
recruter une profileuse, pendant que
Pierce tente, de son côté, d'établir un
lien entre les victimes...

13.35 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 4
Menace toxique
Une activiste écologiste demande son
aide à Pierce. Elle souhaite attaquer une
usine locale pour empoisonnement : au
lycée du coin, des jeunes filles ont
développé d'étranges symptômes. L'une
d'elles a même été retrouvée pendue.
Encore troublé par les confessions de
Donnie, Pierce accepte la mission...

14.20 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 5
Caléidoscope
Pierce et Kate enquêtent sur
l'assassinat d'un mordu des jeux en
ligne. Sur le site Caléidoscope, la
victime vendait des numéros de cartes
bancaires volées. Quelque temps plus
tôt, un autre joueur avait signalé son
profil au FBI. Pierce est chargé
d'intégrer le jeu pour entrer en contact
avec lui...

15.05 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Arjay Smith, Rachael Leigh
Cook, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 6
5.0 défaut

Pierce porte secours à un violoniste
atteint de la maladie de Parkinson. Le
musicien est équipé d'un appareil censé
envoyer des électrochocs au cerveau.
Mais le dispositif semble défaillant : des
patients ont déjà alerté l'entreprise qui
les produit. Max tente de séduire une
jeune Brésilienne...

15.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Louis
Mandylor, Christien Anholt,
Lindy Booth, Jeff Wincott
Saison 2, épisode 4
Civilisation perdue
Derek Lloyd, un agent du gouvernement,
attire Sydney en Nouvelle-Guinée en
kidnappant Nigel. Bien que méfiante,
Sydney est cependant séduite par la
possibilité de découvrir une civilisation
perdue...

Série avec Tia Carrere, Peter
O'Brien, Christien Anholt,
Lindy Booth, Tony Rosato
Saison 2, épisode 22
Antidote
Allan, un ancien soupirant de Sydney, se
rend à son hôtel avec de très mauvaises
nouvelles. L'héritier d'un groupe
pharmaceutique, à la recherche de la
croix Tau de Jérusalem, l'a contaminé
par un virus. Allan mourra dans les
douze heures si la croix n'est pas
retrouvée...

22.40 Naïs

Série avec Tia Carrere,
Claudia Christian, Christien
Anholt, Peter O'Brien, Lindy
Booth
Saison 3, épisode 10
Le collier du mal
Un homme empoigne Sydney et lui passe
un collier autour du cou. Le lendemain
matin, sous l'emprise de Carson Inez,
Sydney part pour la Grèce afin de
localiser la tombe d'Athéna...

19.55 Sydney Fox, l'aventurière

17.20 Sydney Fox, l'aventurière

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Stephanie
Mills, Lindy Booth,
Christopher Jacot
Saison 3, épisode 11
Danger sur le campus
En 1692, en Nouvelle-Angleterre, la
magicienne Sunna et ses proches sont
capturés et tués par des chasseurs de
sorcières. Une amulette est la seule
preuve de leur existence. De nos jours,
deux étudiantes, Meg et Christy,
s'apprêtent à passer leurs examens.
Afin de lui porter chance, Christy offre à
Meg une amulette, mais peu de temps
après, Meg est prise de convulsions...

20.50 Laisse aller, c'est
une valse

18.10 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Adrian Paul, Christien

musclé. Stoïque dans l'épreuve, Aubin
n'a qu'un mot à la bouche : «Santini»...

18.55 Sydney Fox, l'aventurière

16.35 Sydney Fox, l'aventurière

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Ryan Black, Kate
Trotter
Saison 2, épisode 14
Des yeux dans la nuit
Sydney et Nigel travaillent sur un projet à
Saint-Louis. Ils tentent de retrouver la
relique qui permettrait de prouver que la
civilisation des Nord-Américains était
aussi avancée que celle des Mayas.
Dans leur quête, ils sont confrontés à
une conspiration qui cherche à cacher
l'existence de cette relique...

Anholt, Lindy Booth, Kevin
Jubinville
Saison 3, épisode 7
Le baiser des ténèbres
Lucas Blackmer, un écrivain passionné
par les histoires de vampires, demande
à Sydney de l'aider à retrouver un calice
supposé aider les vampires à ne pas
mourir. Le comte Stanislov a disparu
avec la coupe voilà 300 ans...

Comédie de Georges
Lautner, 1971 avec Jean
Yanne, Mireille Darc,
Bernard Blier, Michel
Constantin, Jean-Michel
Ribes
A sa sortie de prison, Serge Aubin est
attendu par une bande de gangsters
brutaux, décidés à s'emparer des bijoux
qu'il a jadis volés. Solidement encadré,
il est emmené dans un immeuble bien
gardé où il subit un interrogatoire

Drame de Raymond
Leboursier, 1945 avec
Fernandel, Jacqueline
Bouvier, Henri Poupon,
Raymond Pellegrin,
Germaine Kerjean
Frédéric Rostaing, fils de notaires
provençaux, profite des vacances pour
séduire l'innocente Naïs, fille du fermier
de ses parents. Toine, le valet bossu de
la ferme, éperdument amoureux de la
jeune femme, souffre en silence de cette
situation tout en consentant à aider
Frédéric à voir Naïs...

0.50 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Barry Morse,
Christopher Lee, Catherine
Schell
Saison 1, épisode 14
Direction : Terre
Une étrange navette se pose en
catastrophe sur la Lune. Les passagers,
sous les ordres du capitaine Zantor,
sont dans l'espace depuis trois siècles
et demi. Ils ont dû fuir la planète Kaldar
et se dirigeaient vers la Terre.
L'ordinateur de bord, voyant la Lune, a
cru être arrivé à destination...

1.40 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Barry Morse,
Zienia Merton, Prentis
Hancock
Saison 1, épisode 15
Le grand cercle
Alors qu'ils exploraient une planète en
apparence hospitalière, Koenig, Helena,
Sandra et les gens qui les
accompagnent disparaissent
soudainement. Victor, Kano et Alan
tentent de les retrouver avant que la lune
ne soit trop loin de l'orbite de la planète.
Les Alphans ont été projetés à l'âge de
pierre...

2.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

