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

10.10 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

13.40 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Volkmar Kleinert, Diana
Frank, Thomas Anzenhofer,
Andreas Schmidt-Schaller
Saison 1, épisode 7
Partie d'échecs
A Düsseldorf, Ludowski est victime
d'une tentative d'assassinat. Max,
témoin de la scène, se lance à la
poursuite de l'agresseur, un homme
d'origine slave.

14.25 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Birol Unel, Thomas
Anzenhofer
Saison 1, épisode 5
Frères d'armes
Max vient en aide à un ancien collègue
des brigades spéciales, Kosmo, dont la
petite fille a été kidnappée. Après
plusieurs mois d'enquête sur un réseau
de trafiquants d'organes humains,
Kosmo était proche du but et possédait
assez de preuves pour faire arrêter le
cerveau du réseau, Van Vericke...

15.10 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Thomas
Anzenhofer, Walter Kreye
Saison 2, épisode 1
La rançon de la gloire

L'épouse et les deux filles de Steinrich,
un riche industriel, ont été kidnappées.
Max est chargé de découvrir les auteurs
de cet enlèvement et de retrouver la
femme et les deux enfants saines et
sauves. Steinrich venait tout juste de
signer un important contrat avec la
Chine. On soupçonne son concurrent...

16.05 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Thomas Anzenhofer, Diana
Frank, Volkmar Kleinert,
Mareike Fell
Saison 2, épisode 7
Machination
Herder, un politicien, prend place dans
un hélicoptère pour un vol de
démonstration. Quelques minutes après
le décollage, l'appareil devient
incontrôlable, perd de l'altitude et
s'écrase. Herder est tué dans
l'accident. Dobbs, pilote de l'engin et
ami de Max, en réchappe mais est
gravement blessé...

17.00 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict
Saison 5, épisode 7
Mort sur ordonnance
Une très jolie journaliste demande aux
membres de l'Agence de l'aider à
sauver la vie du futur président de la
confrérie nationale des syndicats.

17.50 L'agence tous risques
Série avec Robert Vaughn,
David McCallum, George
Peppard, Dwight Schultz,
Mr T
Saison 5, épisode 6
Une vieille amitié
L'Agence tous risques doit tirer le
général Stockwell des griffes d'espions
russes. En échange, l'armée cessera de
poursuivre Hannibal et ses amis.

18.45 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict
Saison 5, épisode 8
Réunion de famille
Les membres de l'Agence sont chargés

de réunir un criminel en fuite et sa fille.

19.45 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Robert Vaughn
Saison 5, épisode 9
Le point de non retour
Hannibal disparaît en enquêtant sur le
vol d'un échantillon de plutonium...

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

l'enfer du Pacifique
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Badge
Dale, Jon Seda, Joe
Mazzello, Ashton Holmes,
Rami Malek
Saison 1, épisode 5
Peleliu : le débarquement
Sur Pavuvu, Sledge est assigné au sein
du 5e régiment de la 1re division de
Marines. Il en est extrêmement fier. A sa
grande satisfaction, il a un premier
aperçu du combat lorsqu'il se retrouve
face à une poche de résistance
japonaise, en débarquant sur une île
corallienne difficile d'accès, Peleliu...

20.50 Band of Brothers :
23.35 Troisième Reich
l'enfer du Pacifique
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Badge
Dale, Jon Seda, Joe
Mazzello, Ashton Holmes,
Claire Van der Boom
Saison 1, épisode 3
Melbourne
Epuisés physiquement et mentalement
après quatre mois d'épreuves à
Guadalcanal, Leckie, Basilone et leurs
camarades arrivent à Melbourne, où ils
sont accueillis et ovationnés par des
milliers de personnes. Basilone est
décoré de la médaille d'honneur, la plus
haute distinction militaire des EtatsUnis...

21.50 Band of Brothers :
l'enfer du Pacifique
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Badge
Dale, Joe Mazzello, Ashton
Holmes, Matt Craven, Keith
Nobbs
Saison 1, épisode 4
Les nerfs à vif
Engagé dans la marine, Sledge
s'entraîne au combat à Camp Elliott. La
première division de marine est envoyée
à Cap Gloucester, sur l'île de NouvelleBretagne, tombée entre les mains des
Japonais. Leckie et ses compagnons
réalisent que l'ennemi le plus
redoutable n'est autre que la jungle qui
les entoure...

22.45 Band of Brothers :

Histoire, 2010
L'avènement
Une plongée au coeur de l'Allemagne,
des années 20 au début des années 40,
quand la crise économique a permis la
montée en puissance du parti nazi,
allant jusqu'à le porter au pouvoir, puis
comment il a plongé le monde entier
dans la guerre. Des témoignages, tirés
de journaux intimes ou de lettres, et des
images d'archives souvent inédites
cherchent à expliquer comment cela a
pu arriver.

1.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 23 juin 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.

10.10 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

13.40 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Thomas
Anzenhofer, Andreas
Schmidt-Schaller
Saison 1, épisode 3
Les faussaires
Kogel, un journaliste d'investigation,
enquête sur un réseau de fauxmonnayeurs. Alors qu'il détient assez
d'informations pour les envoyer en
prison, il est assassiné sous les yeux de
Ludowski. Gravement blessé, le
supérieur de Zander lui transmet le
dossier. Le clown reprend l'enquête à
zéro...

14.25 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Thomas
Anzenhofer, Jophi Ries

Saison 2, épisode 2
Chute libre
Falk, Dennis et Mario projettent de
dévaliser un fourgon blindé, au beau
milieu d'un viaduc de 200 mètres de
haut. Grâce à leur entraînement au
parachutisme, ils pourront ainsi sauter
et prendre la fuite. Mais l'opération
échoue. Falk se fait prendre et se
retrouve derrière les barreaux...

15.15 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Volker
Lechtenbrink, Teresa Harder
Saison 1, épisode 8
Duel
Un puissant agent immobilier du nom de
Börner tente par tous les moyens
d'acheter un immeuble situé en ville.
Lorsque Martina Sanchez, propriétaire
d'un bar, fait part de son refus de vendre
son fond de commerce, l'une de ses
serveuses est sauvagement abattue,
sans autre forme de procès...

16.05 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Franck, Esther
Schweins, Erich Fernstedt,
Marek Wlodarczyk
Saison 2, épisode 8
Tireuse d'élite
Vana, une tueuse professionnelle
yougoslave, est contactée par son
ancien collègue, Nakic, qui lui propose
un contrat. Elle doit éliminer le
procureur de la République Reuter, qui
a découvert les trafics de Nakic.
Lorsque Vana apprend que Reuter a une
fille, elle hésite à accomplir sa mission...

17.00 L'agence tous risques
Série avec Dwight Schultz,
George Peppard, Mr T, Dirk
Benedict
Saison 5, épisode 11
Lame de fond
La couverture d'agent secret de Looping
est mise en péril lorsqu'il doit retrouver
la trace d'un dangereux terroriste et
empêcher un assassinat...

17.50 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,

Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict
Saison 5, épisode 10
Le crâne de cristal
Le crane de cristal
Looping est pris pour un dieu par les
habitants d'une petite île que des
mercenaires utilisent pour exploiter les
mines de diamants...

18.45 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict
Saison 5, épisode 12
La guerre des étoiles
Les membres de l'Agence tous risques
doivent retrouver une jeune fille
recherchée par le KGB car elle serait en
possession de documents ultraconfidentiels...

19.45 L'agence tous risques
Série avec Dirk Benedict,
Eddie Velez, Dwight Schultz,
Mr T, George Peppard
Saison 5, épisode 13
Soirée de détente
Soirée de détentes
Futé et Frankie rendent visite à Looping
dans le restaurant où il travaille. Ils sont
tous les trois pris en otages par des
mafieux...

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

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

21.55 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Laurent Ruquier et les fidèles

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

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

0.30 Zemmour et Naulleau
Talk show
La France vient de connaître deux
échéances électorales importantes. Les
deux Eric et leurs invités font le bilan
des législatives et commentent les
résultats. Ensemble, ils tâchent de
distinguer les orientations des
prochains mois et des prochaines
années. L'Europe, l'identité, la Syrie, le
chômage, Trump et Poutine : comment
Emmanuel Macron gèrera-t-il ces
questions ?

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 24 juin 2017
8.00 Paris Première boutique

Ward, Rebecca Jenkins, Ivan
Sergei

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

Deux tremblements de terre de forte
intensité se produisent à des milliers de
kilomètres de distance sur la côte Ouest
américaine, à quelques heures
d'intervalle seulement. Une sismologue
estime que d'autres secousses vont
s'enchaîner et semer la désolation dans
tout l'Ouest des Etats-Unis...

10.05 Nice, terre d'exception
Découvertes, 2017
L'histoire de Nice est celle d'un
patrimoine architectural et artistique,
d'influences méridionales, d'une
gastronomie colorée et d'une certaine
douceur de vivre.

10.25 Hotel impossible
Téléréalité, 2012
Le Glacier Bear Lodge
Anthony Melchiorri se rend à Yakutat, en
Alaska,où il doit sauver le «Glacier Bear
Lodge», un hôtel de 32 chambres avec
un bar et l'un des rares restaurants de
la ville.

11.15 Hotel impossible
Téléréalité, 2012
L'hôtel Léger
Anthony Melchiorri se rend à «l'hôtel
Léger», en Californie : cet établissement
possède 13 chambres, un bar, une salle
de billard et une piscine, mais ne gagne
plus d'argent.

12.00 Hotel impossible
Téléréalité, 2012
Le Maui Sunseeker Resort
Le «Maui Sunseeker», le plus grand
hôtel gay d'Hawaii, situé à 10 mètres de
l'océan Pacifique, a du mal à rester à
flot, malgré sa situation paradisiaque.

12.55 Hotel impossible
Téléréalité, 2012
Le Periwinkle Inn
Anthony Melchiorri se rend à Cape May,
au sud du New Jersey, pour aider le
«Periwinkle Inn», l'un des derniers
hôtels familiaux de la ville, à redresser
la barre.

13.50 Magnitude : 10,5
Téléfilm catastrophe de John
Lafia, 2004 avec Kim
Delaney, Beau Bridges, Fred

15.15 Magnitude : 10,5
Téléfilm catastrophe de John
Lafia, 2004 avec Kim
Delaney, Beau Bridges,
Rebecca Jenkins, Fred
Ward, Kaley Cuoco
Un séisme a dévasté San Francisco,
l'hôtel de ville s'est effondré et le pont
du Golden Gate s'est brisé. Face à ces
événements, le président Hollister
ordonne l'évacuation de la côte Ouest.
D'après Samantha, seule une explosion
nucléaire souterraine pourrait enrayer
l'enchaînement des secousses...

16.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2005
«La Riviera»
Gordon met en place un plan d'action au
restaurant de Loïc Lefebvre, chef
ambitieux et arrogant, et dirige les
opérations pour une cuisine française
de qualité.

17.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2005
Momma Cherri's Soul Food
Shack
C'est à Brighton que se rend le chef
Gordon Ramsay pour aider Charita
Jones. Son restaurant bat de l'aile. En
effet, la clientèle ne semble guère
apprécier le «Momma Cherri's».
Pourtant, situé face à la mer, il propose
un menu composé des plats les plus
appétissants du Sud. Gordon comprend
très vite d'où vient le problème : le chef
cuisinier et ses commis sont fainéants,
incompétents et odieux.

19.00 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2008
Amour et spaghettis
Le «Trobiano» est un restaurant italien

familial tenu par Anthony et Tiffany.
L'établissement n'accueille que des
personnes âgées venues y dîner à
l'heure du goûter. En visitant les
cuisines, Gordon est terrifié : crottes de
rongeurs, aliments périmés, fours
crasseux le persuadent que les
propriétaires ont besoin d'une mise au
point. Elle débute par un retour aux
sources, au contact de la nature.

19.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2008
Jamais deux sans trois
Gordon est à New York, où il découvre
un restaurant installé en plein coeur de
Manhattan, le «Black Pearl».
L'établissement est géré par trois
propriétaires qui ne cessent de
s'affronter au sujet de leur cuisine. Face
à ces difficultés, Gordon décide de
fermer l'établissement avant de prendre
les choses en main. Il commence par
changer la carte et impose des aliments
simples et de qualité.

20.50 Band of Brothers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Damian Lewis,
Ron Livingston, Matt Hickey,
James Madio, Michael Cudlitz
Saison 1, épisode 9
Pourquoi nous combattons
L'offensive des Alliés se poursuit. Parmi
les bataillons engagés dans les
combats, la Easy Company occupe une
position-clef. L'avance des soldats sur
le territoire allemand se poursuit sans
grands dommages. Les hommes
découvrent avec horreur les déportés
abandonnés par leurs geôliers dans les
camps nazis...

21.55 Band of Brothers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Damian Lewis,
Matthew Settle, Ron
Livingston, Rick Warden,
Donnie Wahlberg
Saison 1, épisode 10
Des hommes avant tout
Mai 1945. La guerre s'achève en
Europe. La Easy Company arrive en
Bavière, à Berchtesgaden, lieu de
villégiature des barons du nazisme, où
elle prend possession du Nid d'aigle de

Hitler. Au milieu d'un paysage
grandiose, les hommes fêtent la victoire
en sabrant le champagne puisé dans les
caves du Führer...

23.00 Band of Brothers :
l'enfer du Pacifique
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Badge
Dale, Jon Seda, Joe
Mazzello, Ashton Holmes,
Jon Bernthal
Saison 1, épisode 1
L'appel du devoir
Après l'attaque japonaise de Pearl
Harbor, le sergent John Basilone se
prépare à affronter l'ennemi dans le
Pacifique. De son côté, Robert Leckie,
un journaliste, rejoint les Marines.
Pendant ce temps, Eugene Sledge, qui
souffre d'un souffle au coeur, fait ses
adieux à son meilleur ami, Sidney
Phillips...

23.55 Band of Brothers :
l'enfer du Pacifique
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Badge
Dale, Jon Seda, Joe
Mazzello, Ashton Holmes,
Jon Bernthal
Saison 1, épisode 2
Gloire et ténèbres
Basilone et le 7e régiment des Marines
viennent renforcer la 1re Division, qui
continue de défendre la piste
d'atterrissage. Les marines n'hésitent
pas à piller les unités de l'armée, mieux
équipées. Au cours de la nuit, les
soldats doivent affronter une attaque
particulièrement violente de l'ennemi
nippon...

0.45 La traque des derniers
nazis
Histoire de Dov Freedman,
2009
Le docteur «la mort»
A la fin de la Seconde Guerre mondiale,
24 personnalités haut placées du IIIe
Reich sont jugées lors du procès de
Nuremberg. Des milliers d'autres nazis,
qui ont joué un rôle capital dans
l'extermination de millions de

personnes, parviennent quant à eux à
échapper au procès en prenant la fuite.
Près de 70 ans après, Efraim Zuroff,
directeur des recherches au centre
Simon-Wiesenthal, continue à les
traquer.

1.35 Le monstre nazi
Histoire de Jeremy Bristow,
2013
Goering et Himmler confient à leurs
meilleurs scientifiques un délicat projet
de mutation génétique, pour tenter de
changer le cours de l'évolution.

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 25 juin 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.

9.25 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
Gastronomie, 2012
Sur le pouce
Gordon Ramsay explique par l'exemple
comment améliorer ses compétences
culinaires : choisir les bons ingrédients
et les bons récipients, mais surtout,
avoir confiance en soi.

10.15 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
Gastronomie, 2012
Quand on est fauché
Gordon Ramsay explique par l'exemple
comment améliorer ses compétences
culinaires : choisir les bons ingrédients
et les bons récipients, mais surtout,
avoir confiance en soi.

11.15 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Philippine Darblay, Mina
Soundiram, Elvira Masson,
Valentine Oudard
Spéciale Corse
Au sommaire :
Halte au Chemin des Vignobles
Le dossier : le cochon, un
incontournable de la cuisine corse
La table de la semaine : A Pgnata
Street Food : A Piazzetta

12.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry
Au sommaire :
Panier : les Vignerons parisiens
La très très bonne question : le
parmesan
La table de la semaine : l'Orangerie
Le boui-boui : le Renouveau

12.30 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

Au sommaire :
Panier : La Chinata
Le dossier : Les
L'adresse : Clown Bar
Street Food : Siseng

pois

chiches

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

14.10 Band of Brothers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Damian Lewis,
Ron Livingston, Matt Hickey,
James Madio, Michael Cudlitz
Saison 1, épisode 9
Pourquoi nous combattons
L'offensive des Alliés se poursuit. Parmi
les bataillons engagés dans les
combats, la Easy Company occupe une
position-clef. L'avance des soldats sur
le territoire allemand se poursuit sans
grands dommages. Les hommes
découvrent avec horreur les déportés
abandonnés par leurs geôliers dans les
camps nazis...

15.20 Band of Brothers
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Damian Lewis,
Matthew Settle, Ron
Livingston, Rick Warden,
Donnie Wahlberg
Saison 1, épisode 10
Des hommes avant tout
Mai 1945. La guerre s'achève en
Europe. La Easy Company arrive en
Bavière, à Berchtesgaden, lieu de
villégiature des barons du nazisme, où
elle prend possession du Nid d'aigle de
Hitler. Au milieu d'un paysage
grandiose, les hommes fêtent la victoire
en sabrant le champagne puisé dans les
caves du Führer...

16.20 Band of Brothers :
l'enfer du Pacifique
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Badge
Dale, Jon Seda, Joe
Mazzello, Ashton Holmes,
Jon Bernthal
Saison 1, épisode 1
L'appel du devoir

Après l'attaque japonaise de Pearl
Harbor, le sergent John Basilone se
prépare à affronter l'ennemi dans le
Pacifique. De son côté, Robert Leckie,
un journaliste, rejoint les Marines.
Pendant ce temps, Eugene Sledge, qui
souffre d'un souffle au coeur, fait ses
adieux à son meilleur ami, Sidney
Phillips...

17.15 Band of Brothers :
l'enfer du Pacifique
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Badge
Dale, Jon Seda, Joe
Mazzello, Ashton Holmes,
Jon Bernthal
Saison 1, épisode 2
Gloire et ténèbres
Basilone et le 7e régiment des Marines
viennent renforcer la 1re Division, qui
continue de défendre la piste
d'atterrissage. Les marines n'hésitent
pas à piller les unités de l'armée, mieux
équipées. Au cours de la nuit, les
soldats doivent affronter une attaque
particulièrement violente de l'ennemi
nippon...

18.10 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2005
«Le D-Place»
Gordon Ramsay audite le «D-Place» à
Chelmsford, dans l'Essex, un restaurant
tenu par Israël, un Mexicain, et Tara, sa
partenaire britannique. Le couple a
investi 230 000 euros dans un projet qui
réunissait tous les éléments pour
rencontrer un succès commercial. Mais
leur gestion s'est révélée si mal avisée
que Gordon se demande aujourd'hui si
les malheureux vont pouvoir récupérer
leur fonds.

que trois soirs par semaine. Avec
l’accumulation des factures et une
baisse de salaires, les employés sont
de moins en moins motivés.

19.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2008
Monsieur Muscle aux
fourneaux
A Saint-Clair Shores, dans le Michigan,
Gordon Ramsay découvre le «Jack's»,
un restaurant de poissons et fruits de
mer tenu par trois amis, Bill, Scott et
Tammer, des culturistes reconvertis
dans la restauration. Le chef constate
que les trois compères ne proposent
que des produits congelés. Il commence
par leur apprendre ce qu'est un
véritable poisson et entraîne la fine
équipe sur un bateau de pêche.

20.50 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...

0.15 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Travis Fimmel,
Donal Logue, George
Blagden, Katheryn Winnick,
Ivan Kaye
Saison 2, épisode 7

19.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2008
Le massacre de la SaintValentin
«Hannah & Mason's» est un bistrot
tranquille de la petite ville de Cranberry,
situé à seulement une heure de
Manhattan. L'établissement est dirigé
par Chris et Brian, mais la charge de
travail des deux hommes semble loin
d'être égale. Le restaurant n’est ouvert
L'aigle de sang

Ragnar et Horik veulent punir Jarl Borg,
mais ils ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur les moyens à employer
pour rendre la justice. Le roi Aelle
arrive dans le Wessex. Ecbert envisage
alors une nouvelle alliance pour
renforcer le royaume. De son côté, Floki
apprend par Helga qu'elle est enceinte...

1.05 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Travis Fimmel,
Alyssa Sutherland, Katheryn
Winnick, Donal Logue, Amy
Bailey
Saison 2, épisode 8
Le désossé
La dernière prophétie d'Aslaug se
réalise alors qu'elle donne naissance à
un fils. Lagertha, Ragnar et le roi Horik
se préparent pour un nouveau raid. A
l'ouest, le roi Ecbert accueille la
sulfureuse princesse Kwenthrith de
Mercie, en conflit avec sa famille après
avoir tué son propre frère...

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 26 juin 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 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

13.10 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Thomas
Anzenhofer, Andreas
Schmidt-Schaller
Saison 1, épisode 4
Le garde du corps
Un mystérieux maître chanteur exige que
le gouvernement allemand lui verse
cinquante millions de dollars, faute de
quoi il promet de supprimer de
nombreux membres du Parlement et de
s'attaquer à leurs familles. Les autorités
croient qu'il s'agit d'un canular, mais le
clown décide de se mettre sur l'affaire...

14.00 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Thomas Anzenhofer, Diana
Frank, Volkmar Kleinert,
Minh-Khai Phan-Thi
Saison 2, épisode 3

Kamikaze
Alors qu'ils sont sur la route, Max et
Dobbs assistent à une incroyable
course-poursuite entre un hélicoptère et
une voiture. Le crash est inévitable mais
la conductrice de la voiture s'en sort
miraculeusement. Cette séduisante
Japonaise est Akiko, la fille de
Kogeshai, un chef de clan yakusa...

14.50 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Thomas Anzenhofer, Diana
Frank, Volkmar Kleinert,
Mareike Fell
Saison 2, épisode 7
Machination
Herder, un politicien, prend place dans
un hélicoptère pour un vol de
démonstration. Quelques minutes après
le décollage, l'appareil devient
incontrôlable, perd de l'altitude et
s'écrase. Herder est tué dans
l'accident. Dobbs, pilote de l'engin et
ami de Max, en réchappe mais est
gravement blessé...

15.40 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Willie Jona,
Volkmar Kleinert, Thomas
Anzenhofer
Saison 3, épisode 1
Le défi du guerrier
Ludowski accepte de protéger un
dissident africain dont le pays est
gouverné par un dictateur. Il affirme être
en possession de documents
accablants contre le gouvernement.
Mais les hommes du dictateur les
poursuivent. Victimes d'un accident,
Ludowski et son client sont conduits à
l'hôpital...

16.30 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Thomas
Anzenhofer, Volkmar
Kleinert, Andreas SchmidtSchaller
Saison 3, épisode 2
Dernière mission
S'apprêtant à quitter le parking où il
s'était garé, Joseph Ludowski est pris à
parti par Jérôme, le tueur à gages
engagé par Kamuko. Après avoir tenté

d'échapper à son agresseur, Ludowski
est bloqué sur le toit du garage. Il
appelle Max sur son portable, mais
succombe à un coup de couteau...

17.15 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Tony Rosato, Arthur
Eng
Saison 1, épisode 1
Sur les traces de Bouddha
Sydney Fox, professeur d'histoire, est
sollicitée par des paysans venus du
Népal qui recherchent le bol de
Siddharta. Accompagnée de Nigel, son
assistant, elle se rend à Katmandou
dans le but de retrouver l'objet sacré.
Mais elle n'est pas la seule à suivre
cette piste...

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...

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

20.50 Après les
primaires... le
18.00 Sydney Fox, l'aventurière
primat
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Michelle Nolden,
Mark Burgess
Saison 1, épisode 2
Les sous-sols du crime
Le petit-fils d'un homme emprisonné
pour meurtre persuade Sydney de
retrouver le pistolet d'Al Capone, à la
crosse incrustée de diamants, qui,
espère-t-il, pourra innocenter son
grand-père...

Humour

La présidentielle 2017 appartient
désormais au passé. Les fidèles de la
troupe des Deux Anes en profitent pour
retracer à leur manière 20 ans de
promesses électorales tombées aux
oubliettes. L'histoire commence sous
Jacques Chirac, se poursuit avec
Nicolas Sarkozy et s'achève, toute
fraîche, avec François Hollande.

23.05 Liberté, égalité,
hilarité

18.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Tony Rosato, Arthur
Eng
Saison 1, épisode 3
La bouche diabolique
De retour d'une expédition, Sydney
atterrit en catastrophe au couvent de
Nova Scotia. Là, les religieuses lui
demandent de partir à la recherche des
reliques de soeur Evangeline, dont le
corps, décapité 400 ans plus tôt, n'a
jamais été retrouvé. Sydney s'aperçoit
vite qu'elle n'est pas la seule à
rechercher les ossements de la
religieuse...

19.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Don

Humour
Sur la scène du théâtre des 2 Anes, tout
est possible. Le président Hollande se
confesse à Jean-Jacques Bourdin.
Toute la classe politique française s'en
remet aux mains de Cristina Cordula
pour réviser son look et tenter de
reconquérir la libido des électeurs. Au
programme également, les apparitions
de la Reine Elisabeth, de Nikos Aliagas
et de Stéphane Bern.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 27 juin 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 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

13.10 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Birol Unel, Thomas
Anzenhofer
Saison 1, épisode 5
Frères d'armes
Max vient en aide à un ancien collègue
des brigades spéciales, Kosmo, dont la
petite fille a été kidnappée. Après
plusieurs mois d'enquête sur un réseau
de trafiquants d'organes humains,
Kosmo était proche du but et possédait
assez de preuves pour faire arrêter le
cerveau du réseau, Van Vericke...

14.00 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Volkmar Kleinert, Diana
Frank, Thomas Anzenhofer,
Andreas Schmidt-Schaller
Saison 1, épisode 7
Partie d'échecs

A Düsseldorf, Ludowski est victime
d'une tentative d'assassinat. Max,
témoin de la scène, se lance à la
poursuite de l'agresseur, un homme
d'origine slave.

14.45 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Franck, Esther
Schweins, Erich Fernstedt,
Marek Wlodarczyk
Saison 2, épisode 8
Tireuse d'élite
Vana, une tueuse professionnelle
yougoslave, est contactée par son
ancien collègue, Nakic, qui lui propose
un contrat. Elle doit éliminer le
procureur de la République Reuter, qui
a découvert les trafics de Nakic.
Lorsque Vana apprend que Reuter a une
fille, elle hésite à accomplir sa mission...

15.40 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Thomas
Anzenhofer, Sky Dumont,
Uwe Kockisch
Saison 3, épisode 3
Mission forcée
Bouleversé par la mort de son meilleur
ami, Max Zander, dit «le Clown», décide
de mettre un terme à ses activités pour
débuter une nouvelle vie, sous le nom de
Max Hecker. Mais son répit est de
courte durée. Il est en effet contacté par
une organisation secrète qui a suivi ses
aventures depuis ses débuts...

16.25 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Thomas Anzenhofer, Diana
Frank, Sky Dumont, Uwe
Kockisch
Saison 3, épisode 4
Mission forcée
Max et Dobbs mettent fin à un trafic de
drogue mais se retrouvent poursuivis
par les truands visés, qui n'apprécient
guère cette ingérence dans leurs
affaires.

17.15 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Tony Rosato, Arthur
Eng

Saison 1, épisode 3
La bouche diabolique
De retour d'une expédition, Sydney
atterrit en catastrophe au couvent de
Nova Scotia. Là, les religieuses lui
demandent de partir à la recherche des
reliques de soeur Evangeline, dont le
corps, décapité 400 ans plus tôt, n'a
jamais été retrouvé. Sydney s'aperçoit
vite qu'elle n'est pas la seule à
rechercher les ossements de la
religieuse...

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

20.50 Le masque de
l'araignée

18.05 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...

18.55 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...

Depuis la mort de sa coéquipière
quelques mois plus tôt, Alex Cross, un
profileur, a pris du recul sur son métier.
Gary Soneji, un criminel, le fait sortir de
sa retraite lorsqu'il kidnappe Megan
Rose, la fille d'un sénateur. Jezzie
Flannigan, qui était responsable de la
sécurité de Megan, le seconde...

22.40 Will Hunting

19.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Mark
Lutz, Gordon Pinsent,
Christien Anholt, Lindy
Booth
Saison 1, épisode 6
Le gant du champion
Frank Newhouse, une star du base-ball
pour le moins arrogante, engage Sydney
afin de retrouver le gant «magique» ayant
autrefois appartenu au légendaire
joueur Jimmy Jonesboro...

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Lee Tamahori,
2001 avec Morgan Freeman,
Monica Potter, Michael
Wincott, Dylan Baker, Mika
Boorem

Drame de Gus Van Sant,
1997 avec Matt Damon,
Robin Williams, Ben Affleck,
Stellan Skarsgard, Minnie
Driver
Will Hunting, un jeune marginal
autodidacte, gagne sa vie en balayant
les couloirs du MIT, haut lieu de la
recherche scientifique à Boston. Bien
qu'il traîne le plus souvent dans les
rues, c'est un véritable petit génie,
auquel s'intéressent bientôt un grand
professeur et un psychothérapeute...

0.50 Les Gérard de la
télévision : 10 ans
d'insolence
Déconseillé aux moins de 10
Médias de Corinne Tong-

Chaï, 2017
Les Gérard récompensent le pire du
PAF. Des Gérard de la télévision à ceux
du cinéma, avec un détour par la
politique, ils se moquent, en décernant
des parpaings dorés, des travers de la
télévision. Si certains lauréats jouent le
jeu et s'en amusent, d'autres ne cachent
pas leur colère. Mais chaque année
depuis dix ans, tous tremblent à l'idée
de se savoir nominés dans une ou
plusieurs catégories.

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 28 juin 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.

10.35 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

13.10 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Oliver Korittke, Diana Frank,
Hanns Zischler, Volkmar
Kleinert
Vengeance masquée
L'agent Max Zander et son ami Leo
interceptent une livraison d'armes sur le
port de Düsseldorf, s'attirant l'ire du
Russe Baklanov. Au cours d'un attentat,
Leo est tué. Max, traumatisé, décide de
changer de vie. Le jour, il continue son
travail de policier mais, la nuit, il se
métamorphose en justicier solitaire...

13.50 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Hanns Zischler,
Thomas Anzenhofer
Vengeance masquée
Toujours aux trousses de Baklanov, Max

provoque volontairement un accident. Il
jette un camion contre la voiture que
conduit un des hommes de main du
mafieux. Avant que la police n'arrive sur
les lieux du délit, il dérobe une mallette
contenant une grosse somme d'argent
et s'enfuit sans laisser de trace...

14.40 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Thomas
Anzenhofer, Andreas
Schmidt-Schaller
Saison 1, épisode 3
Les faussaires
Kogel, un journaliste d'investigation,
enquête sur un réseau de fauxmonnayeurs. Alors qu'il détient assez
d'informations pour les envoyer en
prison, il est assassiné sous les yeux de
Ludowski. Gravement blessé, le
supérieur de Zander lui transmet le
dossier. Le clown reprend l'enquête à
zéro...

15.30 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Thomas
Anzenhofer, Walter Kreye
Saison 2, épisode 1
La rançon de la gloire
L'épouse et les deux filles de Steinrich,
un riche industriel, ont été kidnappées.
Max est chargé de découvrir les auteurs
de cet enlèvement et de retrouver la
femme et les deux enfants saines et
sauves. Steinrich venait tout juste de
signer un important contrat avec la
Chine. On soupçonne son concurrent...

16.20 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Thomas
Anzenhofer, Jophi Ries
Saison 2, épisode 2
Chute libre
Falk, Dennis et Mario projettent de
dévaliser un fourgon blindé, au beau
milieu d'un viaduc de 200 mètres de
haut. Grâce à leur entraînement au
parachutisme, ils pourront ainsi sauter
et prendre la fuite. Mais l'opération
échoue. Falk se fait prendre et se

retrouve derrière les barreaux...

20.45 Le zapping de la télé

17.15 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...

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

20.50 Championnat de
France de magie
2017
Autre

17.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Mark
Lutz, Gordon Pinsent,
Christien Anholt, Lindy
Booth
Saison 1, épisode 6
Le gant du champion
Frank Newhouse, une star du base-ball
pour le moins arrogante, engage Sydney
afin de retrouver le gant «magique» ayant
autrefois appartenu au légendaire
joueur Jimmy Jonesboro...

Divertissement

Pour la 13e année consécutive, Paris
Première et l'Académie française des
illusionnistes proposent le plus
prestigieux concours de magie de
France. De nouveaux talents s'affrontent
devant un jury professionnel composé
de personnalités renommées du monde
de la magie et du spectacle. Ce grand
concours a pour but de révéler au public
la nouvelle génération de magiciens.
Chaque année, des numéros très
éclectiques, avec de la manipulation, de
la magie générale, de la grande illusion
ou encore du «quick change» sont
présentés au public.

22.35 Bruce Lee :
l'épopée du dragon

18.55 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...

19.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Tony
Rosato, Christien Anholt,
Lindy Booth, Nahanni
Johnstone
Saison 1, épisode 8
La pierre de rune
Stewie Harper, un vieil ami et néanmoins
rival de Sydney, s'est une fois de plus
empêtré dans de drôles d'histoires, et
sollicite l'aide de la jeune femme.

Cinéma de John Little, 2000
Bruce Lee est mort en 1973, à l'âge de
33 ans. Une fin prématurée, et
passablement mystérieuse, qui propulsa
dans la légende le bondissant acteur
asiatique. Au moment de sa disparition,
l'expert en arts martiaux travaillait sur
un film intitulé provisoirement «The
Game of Death». En 1994, John Little a
retrouvé les notes de scénario et de
chorégraphies écrites par Bruce Lee
pour l'occasion.

0.15 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,
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...

1.35 Le châtiment
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...

2.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 29 juin 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.

10.35 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

13.10 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Volkmar Kleinert, Dieter
Laser, Diana Frank, Thomas
Anzenhofer
Saison 1, épisode 1
Ennemis de toujours
Ancien policier devenu un justicier
masqué surnommé le «clown», Max est
contacté par son ancien supérieur,
Ludowski, qui lui demande un coup de
main pour capturer un trafiquant de
drogue, Görtz. Lorsque celui-ci apprend
que le «clown» est à ses trousses, il
s'en prend directement à Ludowski...

13.55 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Dieter Laser, Volkmar
Kleinert, Diana Frank,
Thomas Anzenhofer
Saison 1, épisode 2
Ennemis de toujours

Görtz n'accepte pas la défaite et décide
d'élaborer un nouveau piège contre
Joseph Ludowski et Max Zander, en
s'emparant d'un fourgon blindé.

14.40 Le clown
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sven Martinek,
Andreas Schmidt-Schaller,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Thomas Anzenhofer
Saison 1, épisode 6
L'arlequin
Les habitants de Düsseldorf sont
terrorisés. Depuis quelques semaines,
un homme, dont le visage est dissimulé
par un masque d'arlequin, a assassiné
plusieurs prostituées. La police
soupçonne immédiatement le désormais
célèbre «Clown». Führmann est
également persuadé qu'il s'agit de cet
homme...

15.35 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Hans Peter
Hallwachs, Volkmar Kleinert,
Thomas Anzenhofer
Saison 2, épisode 5
La tour en otage
Max déteste danser. Il vient de perdre un
pari qu'il a fait avec Claudia et se
retrouve obligé de l'accompagner au bal
de l'opéra. Il la rejoint au restaurant
panoramique de la tour de télévision.
Pendant ce temps, un gangster
cambriole une banque en compagnie de
six complices et s'empare d'un magot
colossal...

16.20 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Hans Peter
Hallwachs, Volkmar Kleinert,
Thomas Anzenhofer
Saison 2, épisode 6
La tour en otage
Avec l'aide de monsieur Kurz, Max
Zander a réussi à contrecarrer les
premiers plans d'évasion des
gangsters. Kott et ses complices sont
toujours enfermés dans la tour de
télévision avec leur précieuse
cargaison. Ils doivent à présent trouver
une autre solution, mais leur projet
échoue à nouveau...

17.20 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...

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

Basilone prend en charge
l'entraînement des troupes de combat. Il
est transféré au camp de Pendleton, où
il noue une romance passionnée avec
Lena Riggi. Ils savent que leur temps est
compté : Basilone doit partir pour Iwo
Jima. Par ailleurs, les troupes attendent
à Pavuvu leur prochaine affectation...

Reich
20.50 Band of Brothers : 23.35 Troisième
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2010
l'enfer du Pacifique

18.10 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Tony
Rosato, Christien Anholt,
Lindy Booth, Nahanni
Johnstone
Saison 1, épisode 8
La pierre de rune
Stewie Harper, un vieil ami et néanmoins
rival de Sydney, s'est une fois de plus
empêtré dans de drôles d'histoires, et
sollicite l'aide de la jeune femme.

18.55 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...

19.55 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Lindy
Booth, Yannick Bisson,
Christien Anholt, Paul Miller
Saison 1, épisode 10
Labyrinthe
Un certain Stavros fait miroiter à Claudia
et Sydney la possibilité d'obtenir un bijou
très ancien. Pour cela, il leur faut entrer
dans un labyrinthe dont Stavros affirme
détenir la clé. Mais Sydney surprend une

inquiétante discussion entre Stavros et
son père au sujet de ce fameux
labyrinthe...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Badge
Dale, Jon Seda, Joe
Mazzello, Ashton Holmes,
Linda Cropper
Saison 1, épisode 6
Peleliu : l'assaut
Il fait plus de 45 degrés sur l'atoll de
Peleliu. Les marines ne faiblissent pas,
malgré le manque d'eau potable. Les
Japonais s'avèrent plus puissamment
armés que prévu. Comme d'autres
compagnons d'armes, Leckie est touché
lors d'une opération visant à s'emparer
du terrain d'atterrissage...

21.45 Band of Brothers :
l'enfer du Pacifique
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Badge
Dale, Jon Seda, Joe
Mazzello, Josh Helman,
Rami Malek
Saison 1, épisode 7
Peleliu : terre brûlée
Les Marines participent à la bataille de
Peleliu, dans les Palaos, au nord-est
d'Angaur et au sud-ouest de Koror. Les
Japonais sont déterminés à se battre
jusqu'à leur dernier souffle. Les
combats, qui devaient être conclus en
quatre jours, durent plus de deux mois
et donnent lieu à des actes de barbarie...

22.40 Band of Brothers :
l'enfer du Pacifique
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Badge
Dale, Jon Seda, Joe
Mazzello, Annie Parisse,
Rami Malek
Saison 1, épisode 8
Iwo Jima

La chute
Au milieu des années 30, l'Allemagne
nazie a retrouvé sa puissance et Hitler
n'hésite pas à engager la nation dans
une guerre qui ravage l'Europe, puis le
monde. En Allemagne, des citoyens
couchent par écrit ce qu'ils vivent et ce
dont ils sont témoins. L'étude de ces
documents permet de voir, de l'intérieur,
comment fonctionnait ce régime
sanguinaire, bientôt attaqué de toutes
part par les Alliés.

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 30 juin 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.

10.35 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

13.10 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Thomas
Anzenhofer, Sky Dumont,
Uwe Kockisch
Saison 3, épisode 3
Mission forcée
Bouleversé par la mort de son meilleur
ami, Max Zander, dit «le Clown», décide
de mettre un terme à ses activités pour
débuter une nouvelle vie, sous le nom de
Max Hecker. Mais son répit est de
courte durée. Il est en effet contacté par
une organisation secrète qui a suivi ses
aventures depuis ses débuts...

13.55 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Thomas Anzenhofer, Diana
Frank, Sky Dumont, Uwe
Kockisch
Saison 3, épisode 4
Mission forcée

Max et Dobbs mettent fin à un trafic de
drogue mais se retrouvent poursuivis
par les truands visés, qui n'apprécient
guère cette ingérence dans leurs
affaires.

14.45 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Volkmar
Kleinert, Thomas
Anzenhofer, Andreas
Schmidt-Schaller
Saison 2, épisode 4
Ma dernière volonté
Sur un petit aérodrome, un riche homme
d'affaires, Horst Lindenberg, se dispute
avec l'un de ses deux fils, Axel. Il lui
reproche de dilapider l'argent de leur
société et le juge totalement incapable
de lui succéder. Le jeune homme
semble prendre très à la légère les
remontrances de son père...

15.35 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Andreas Schmidt-Schaller,
Diana Frank, Thomas
Anzenhofer, Sky Dumont
Saison 3, épisode 5
Evasion en plein ciel
Claudia prend l'avion pour la Suisse
avec Führmann et Lenz, deux grands
trafiquants de drogue. Peu après leur
départ, Max et Dobbs apprennent que
Lenz va chercher à s'évader au cours du
vol. Un détournement d'avion se prépare
et une bombe a été déposée dans la tour
de contrôle...

16.25 Le clown
Série avec Sven Martinek,
Diana Frank, Thomas
Anzenhofer, Bernd Michael
Lade, Bert Oberdorfer
Saison 3, épisode 6
Le grand complot
Un avion de ligne, dont le pilote a perdu
connaissance, s'écrase sur une tour de
contrôle. L'Organisation contacte Max,
qui prépare une soirée avec Claudia.

17.10 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...

sculpta un sarcophage en jade pour sa
jeune épouse, qui portait un collier
d'une valeur inestimable...

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

20.50 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Spéciale Carcassonne
A l'occasion du Festival de
Carcassonne, Laurent Ruquier et ses
fidèles sociétaires se déplacent au
théâtre Jean-Deschamps, pour assurer
le spectacle devant un public de 3000
personnes. Si le lieu est différent, le
contenu reste le même : les calembours
succèdent aux questions de question
générale et les bons mots aux rires
complices. Comme toujours, un invité
mystère rejoint la joyeyse bande pour
partager un moment de bonne humeur.

18.00 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Lindy
Booth, Yannick Bisson,
Christien Anholt, Paul Miller
Saison 1, épisode 10
Labyrinthe
Un certain Stavros fait miroiter à Claudia
et Sydney la possibilité d'obtenir un bijou
très ancien. Pour cela, il leur faut entrer
dans un labyrinthe dont Stavros affirme
détenir la clé. Mais Sydney surprend une
inquiétante discussion entre Stavros et
son père au sujet de ce fameux
labyrinthe...

18.50 Sydney Fox, l'aventurière22.30
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...

19.45 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, John Schneider, Kurt
Kretschmann
Saison 1, épisode 12
Le sarcophage de jade
Sydney et Nigel se rendent en Alaska
afin d'enquêter sur une relique chinoise
rejetée sur le rivage, à 5000 kilomètres
de son lieu d'origine et près de 3000
ans après sa disparition. La légende
raconte qu'un jeune empereur chinois

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

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

0.55 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Entouré d'une équipe de chroniqueurs,
spécialistes des blagues potaches et

des devinettes hilarantes, Laurent
Ruquier reçoit un invité de marque et
pose de savantes questions de culture
générale, tout en encourageant ses
complices à livrer leurs meilleures
blagues, celles qu'il ne faut pas mettre
entre toutes les oreilles.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

