Jeudi 19 juillet 2018
9.00 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Tony Anholt, Barbara Bain,
Barry Morse, Nick Tate
Saison 2, épisode 4
Humain, ne serait-ce qu'un
moment
Une créature extraterrestre venue tout
droit d'une planète peuplée de robots
humains, retient Helena Russell et Tony
Verdeschi prisonniers. Elle cherche, au
nom de son peuple, à obtenir un pouvoir
absolu sur les Hommes. Pour ce faire,
elle doit obtenir le secret de l'émotion et
des sentiments...

9.45 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Nick Tate,
Barry Morse
Saison 2, épisode 3
En route vers l'infini
Alpha reçoit un message radio en
provenance des Etats-Unis. Le
commandant Koenig, le docteur Russell
et Alan Carter sont entraînés dans un
étrange voyage à travers le temps. Tous
trois se retrouvent bientôt en 1339 sur la
planète Terre, en proie à une effroyable
épidémie de peste noire...

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

13.20 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Nancy Sakovich, Christien
Anholt, Lindy Booth, Elias
Zarou
Saison 2, épisode 12
Kidnapping
Sydney se fait kidnapper pendant une
opération conduite par Cate, une amie
travaillant à Interpol. Cate demande

alors l'aide de Nigel et Claudia. Pendant
ce temps, Sydney doit affronter Edward
Patel, le prêtre démoniaque de Kali, qui
veut la sacrifier à la déesse...

14.05 Sydney Fox, l'aventurière
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...

14.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
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...

15.40 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Roger
Cross, Simon
MacCorkindale, Lindy Booth
Saison 3, épisode 14
Les cendres de Confucius
Sydney et Nigel doivent rencontrer le
professeur Cho au Cambodge, mais leur
vol est détourné par Masters, un
spécialiste en explosifs. Celui-ci les
emmène voir De Viega, qui les charge
d'une étrange mission : récupérer l'urne
contenant les cendres de Confucius, qui
se trouve sous un champ truffé de
mines...

16.25 Sydney Fox, l'aventurière

Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Crispin
Bonham-Carter, Andy
Henderson, Ian McNeice
Saison 3, épisode 21
L'eau de jouvence
La quête de la fontaine de jouvence
tourne vite à la course contre Sean
James, le principal rival de Sydney, et
contre une mystérieuse femme.

17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Patrick Cargill,
Annette Carell, Garfield
Morgan
Saison 5, épisode 2
Les marchands de peur
Un chef d'entreprise perd la raison et se
retrouve évanoui en pyjama au milieu
d'un stade de football vide. Par la suite,
plusieurs autres patrons impliqués dans
la fabrication de faïence sont eux aussi
victimes des mêmes symptômes. John
Steed et Emma Peel se chargent
d'élucider ce mystère...

18.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Nigel Green,
Jack McGowan, Neil Hallett
Saison 5, épisode 6
Le vengeur volant
Une créature dotée de griffes
métalliques, de plumes sombres et de
bottes argentées escalade un immeuble
et assassine sauvagement un éditeur
puissant et peu scrupuleux. Emma et
Steed découvrent que l'impitoyable
homme-oiseau n'en est pas à sa
première victime, et probablement pas à
sa dernière...

18.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Christopher
Lee, Jeremy Young, Patricia
English
Saison 5, épisode 10
Interférences
Un paisible automobiliste renverse un
géant. Emmenée à l'hôpital, la victime,

d'abord déclarée morte, se relève sous
les yeux ébahis de tout le corps médical.
A peine remis de ses émotions, le
conducteur écrase à nouveau la
créature. A la place du corps, Steed et
Emma découvrent un petit bout de
papier...

19.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Peter Wyngarde,
Kenneth J Warren, Isa
Miranda
Saison 5, épisode 11
Caméra meurtre
Le cinéaste ZZ Von Schnerk a décidé de
tourner un film intitulé «La Destruction
de madame Peel», un long métrage qui
mettra en scène un vrai meurtre. Emma
Peel est kidnappée par le cinéaste fou et
emmenée sur les lieux du tournage. Ses
heures sont comptées, car elle sera
tuée pour la scène finale du film...

20.50 La grande lessive
Comédie de Jean-Pierre
Mocky, 1968 avec Bourvil,
Francis Blanche, Roland
Dubillard, Jean Tissier, Jean
Poiret
Abrutis par de longues soirées passées
devant le petit écran, les élèves
d'Armand Saint-Just, professeur de
lettres, sont d'une passivité proche de la
léthargie. Agacé, Saint-Just décide de
passer à l'action. A la tête d'un petit
commando, il répand un produit qui
provoque des orages magnétiques...

22.35 Le miraculé
Comédie de Jean-Pierre
Mocky, 1987 avec Michel
Serrault, Jean Poiret, Jeanne
Moreau, Sylvie Joly, Roland
Blanche
Chiffonnier, Papu est renversé par une
Rolls. Il en est quitte pour une paralysie
des deux jambes et l'espérance de la
fructueuse prise en charge de son
infirmité par les assurances du
chauffard. Ronald Fox-Terrier, assureur
méfiant qu'une balle perdue a rendu
muet, ne l'entend pas de cette oreille...

0.00 Russ Meyer, le saint des

seins
Déconseillé aux moins de 12
Culture de Jac & Johan, 2015
Fasciné dès sa jeunesse par les shows
«burlesques», Russ Meyer commence
par vendre des photographies coquines
au magazine Playboy avant de d'inventer
le cinéma érotique, après des années
50 ultra-puritaines. Le réalisateur a
contribué à sa manière à l'émergence
d'une femme libérée, tant sexuellement
que physiquement, tout en évitant
soigneusement les appels de l'industrie
pornographique.

1.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 20 juillet 2018
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.00 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Catherine
Schell, Yasuko Nagazumi
Saison 2, épisode 9
Tout ce qui luit
Des rochers irradiants se déplacent
dans l'espace en détruisant tout sur leur
passage...

9.45 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...

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

13.20 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Crispin
Bonham-Carter, Lindy
Booth, Rachel Pickup
Saison 2, épisode 20
Frères ennemis
Preston, le frère de Nigel, contacte

Sydney afin qu'elle l'aide à retrouver la
bague qu'Anne Boleyn a léguée à sa fille
Elizabeth, juste avant d'être décapitée.
Nigel ne souhaite pas s'engager dans
cette aventure, dans la mesure où il ne
s'entend pas franchement avec son
frère...

14.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Nigel Bennett,
Andrew Gillies
Saison 2, épisode 9
Ensorcellement
Deux élèves de Sydney disparaissent
lors d'une étude sur les rituels vaudous.
Sydney et Nigel se rendent à La NouvelleOrléans, où ils découvrent que les deux
étudiants ont été transformés en
zombies...

14.50 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...

15.40 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tanja
Reichert, Joy Tanner, JohnPatrick Mavric
Saison 3, épisode 15
Amazones
Sydney essaie de contacter Evans, un de
ses anciens professeurs qui a quitté
l'enseignement pour assouvir sa
passion et mener à bien ses recherches.

16.25 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Simon

MacCorkindale, George
Calil, Tanja Reichert
Saison 3, épisode 22
Le mystère des druides
Sydney et Nigel recherchent une relique
qui leur permettra d'éclaircir le mystère
du site de Stonehenge. Le fils du plus
impitoyable rival de Sydney les rejoint.

17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Peter Brace,
John Wood, Ron Moody
Saison 5, épisode 5
L'oiseau qui en savait trop
L'agent Danvers est abattu au milieu
d'un champ par un homme en blanc.
John et Emma enquêtent sur ce
mystérieux assassinat. Ils apprennent
que Danvers était en relation avec Edgar
Twitter, un collectionneur d'oiseaux
rares. Un de ses perroquets, qui détient
des informations capitales, a été
enlevé...

18.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Ronnie Barker,
Lyndon Brook, Gabrielle
Drake
Saison 5, épisode 8
Le tigre caché
Steed et Emma enquêtent sur d'étranges
assassinats qui les conduisent dans
une société entièrement dévouée à la
protection des chats. Les animaux qui y
sont recueillis peuvent se transformer
en tigres, grâce à une impulsion
électrique. John et Emma se font passer
pour des propriétaires de félins...

18.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Charlotte
Rampling, Donald
Sutherland, Patrick Macnee,
Diana Rigg, James Maxwell
Saison 5, épisode 12
Le dernier des sept
Steed est invité à une soirée costumée
sur une île déserte en tant qu'expert en
armes et en arts martiaux. Il voyage en
avion avec six autres invités, qui sont

stupéfaits de découvrir que chaque
carton d'invitation porte une signature
différente. De plus, ils s'aperçoivent que
l'avion vole sans pilote...

19.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Dyson Lovell,
John Laurie, Isla Blair
Saison 5, épisode 13
Une petite gare désaffectée
Lucas, un agent secret, donne rendezvous à Emma Peel et John Steed dans la
petite gare de Norborough. D'ordinaire
très ponctuel, Lucas n'est pourtant pas
là lorsque Steed et Emma arrivent. Dans
un cottage, Emma et Steed découvrent le
cadavre de leur collègue. Des menaces
pèsent sur le Premier ministre...

20.50 Camille Chamoux :
Née sous Giscard
Humour
Par la seule grâce d'une naissance
sous Giscard, Camille Chamoux a eu ce
qu'elle appelle «des bases molles».
Elevée par Françoise et Jean-Pierre,
des militants UDF acquis à la cause du
président d'alors, elle a grandi par la
suite avec la Bande à Basile, BHL,
Michel Leeb et Dorothée. De quoi
alimenter une certaine nostalgie, mais
aussi une réflexion amusée sur le
vieillissement et la société.

22.40 Camille Chamoux :
L'Esprit de
contradiction
Humour
Ne jamais se laisser baratiner. Ne
jamais succomber au boniment. Tout le
monde en use et abuse : les agents
immobiliers, les directrices de crèche,
les sages tibétains, les sages-femmes,
les serveuses mannequins. Jusqu'au
sein même de la famille. La solution :
cultiver l'esprit de contradiction. C'est
ce qu'une bonne mère dira toujours à
son fils : «toute morale est suspecte,
sauf celle de ta mère».

0.20 Un week-end sur deux

et la moitié des
vacances scolaires
Pièce de théâtre avec Jean
Franco, Guillaume Mélanie,
Alexandra Chouraqui

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 21 juillet 2018
6.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

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

14.30 Meurtres en haute
société
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Hajo
Gies, 2012 avec Fritz
Wepper, Sophie Wepper,
Michael Lerchenberg, Saskia
Vester, Michael Brandner
Le village sans pitié
Dans un village près de Munich. Eva,
une fleuriste, est retrouvée sans vie.
Contrairement à la police, qui pense
qu'il s'agit d'un accident, le brigadier
Brandner est convaincu d'avoir affaire à
un meurtre. Il charge son ami Wendelin
Winter d'enquêter. Celui-ci découvre
que bon nombre d'habitants avaient un
mobile...

16.10 Meurtres en haute
société
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Peter
Sämann, 2011 avec Fritz
Wepper, Sophie Wepper,
Gregor Bloéb, Dietrich
Mattausch, Natalia Avelon
L'ange déchu
Wendelin Winter est chargé de rédiger
la biographie de Johannes Silberberg,
son directeur de thèse. C'est alors que
le professeur trouve la mort
brutalement. Wendelin se met à la

recherche des notes laissées par
Silberberg pour l'écriture de ses
mémoires, mais tout a disparu. Il mène
l'enquête...

17.50 Roman noir
Téléfilm policier de Kellie
Martin, 2005 avec Kellie
Martin, Clarence Williams,
Nina Siemaszko, Felicia Day,
Allison Smith
Injection mortelle
Samantha est engagée pour réaliser les
photographies qui doivent illustrer la
nouvelle brochure d'un centre de remise
en forme. Elle emmène son amie
Cassandra, qui doit lui servir de modèle.
Après leur arrivée, la tranquillité de la
maison est perturbée par la mort d'une
curiste. Samantha enquête...

19.15 Roman noir
Téléfilm policier de David S
Cass Sr, 2005 avec Kellie
Martin, Nina Siemaszko,
Casey Sander, William Katt,
Jamie Elman
Les jeux sont faits
Samantha Kinsey, une jeune libraire,
reçoit la visite d'un auteur de romans et
de jeux vidéo. Peu après, elle apprend
que celui-ci a été assassiné. Elle
enquête sur la vie privée de la victime et
découvre que le fils du défunt entretient
des relations avec quelques membres
de la mafia russe...

20.50 Les mystères de
Sherlock Holmes

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de Paul
Marcus, 2000 avec Ian
Richardson, Charles
Edwards, Claire Harman,
Henry Goodman, Amber
Noble
Les mutilés de la Tamise
Des cadavres mutilés sont retrouvés sur
la plage de Southsea. Les victimes sont
toutes mortes par étouffement, mais les
corps présentent d'étranges blessures
au cou, aux poignets, aux chevilles, à la
poitrine et au crâne. Ces données
plongent Bell et Doyle dans l'univers du
paranormal et du surnaturel...

22.30 Les mystères de
Sherlock Holmes

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de Tim
Fywell, 2001 avec Ian
Richardson, Charles
Edwards, Katie Blake,
Alexander Armstrong, Simon
Quarterman
Les yeux de la terreur
Conan Doyle se rend régulièrement
dans un dispensaire pour y administrer
des soins médicaux. Au cours de l'une
de ses consultations, il rencontre
Heather, qui lui raconte qu'elle est
victime d'hallucinations. Dubitatif, Conan
Doyle décide de demander conseil à son
professeur, le docteur Bell...

0.05 Les mystères de
Sherlock Holmes
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de Paul
Seed, 2000 avec Ian
Richardson, Robin Laing,
Sean Wightman, Dolly Wells,
Charles Dance
Meurtres en série
Etudiant en médecine à Edimbourg,
Arthur Conan Doyle s'est inscrit au
cours du docteur Bell. En devenant son
assistant, Doyle découvre que Bell est
capable, grâce à son seul sens de
l'observation, de comprendre et
d'analyser n'importe quelle situation.
Des dons qu'il va mettre au service de la
police...

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 22 juillet 2018
6.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2004
Moore Place
En achetant «Le Moore Place», Nick
Whitehouse et Richard Hodgson ne
mesuraient pas l'ampleur de la tâche
avec près de 90 couverts à assumer et
un chef à trouver.

8.40 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 ?

9.45 Vive les marié(e)s
Société de Stéphane Carrel,
2016
A travers le mariage très tendance de
David et Caroline et les témoignages de
créateurs comme Christian Lacroix et
Celestina Agostino, gros plan sur
l'instituton du mariage.

10.35 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.

11.25 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 apéro
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 barbecue
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,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard
Au sommaire :
Le panier de la semaine : Dis
Le dossier de la semaine : le pomelo
L'adresse de la semaine : Au Boeuf
couronné
Le Street Food : Ground Control

13.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard
François-Régis Gaudry se rend à la «
Fromagerie Goncourt », une crèmerie du
Xe arrondissement qui propose des
fromages rares. Le kale, une variété
ancienne de chou vert qui fait un tabac
aux Etats-Unis, commence à pointer ses
feuilles frisées à Paris. De la terre à la
table, plein feu sur ce nouveau légume.
Mina teste le «Freddie's», une échoppe à
sandwiches US. Cap enfin rue des
Martyrs, dans la boutique de Sébastien
Gaudard.

13.25 Le tueur de mariées
Déconseillé aux moins de 10

Téléfilm de suspense de
Casper Van Dien, 2016 avec
Cassi Thomson, Samantha
Cope, Casper Van Dien,
Randy Wayne, Grace Van
Dien
A sa libération, un dangereux tueur
découvre que le contenu du gardemeuble qu'il louait a été vendu aux
enchères et acheté par deux amies, en
quête d'objets de valeur à revendre. Il
s'immisce dans leurs vies, les suit, bien
décidé à récupérer coûte que coûte les
précieux souvenirs qu'il y stockait...

14.55 Equations criminelles
Téléfilm de suspense de
Thomas Jahn, 2015 avec Tom
Beck, Annika Ernst, Rolf
Kanies, Haley Louise Jones,
Jonatan Jakobsson
Brillant physicien, Felix Winterberg
aurait hérité des aptitudes mentales de
son aïeul supposé, l'illustre Albert
Einstein. Malheureusement, il a
également hérité d'une maladie rare, qui
l'oblige à recourir aux amphétamines
pour se soigner. Arrêté par la police, il
est amené à aider les agents sur une
enquête...

16.30 Jesse Stone
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Robert
Harmon, 2010 avec Tom
Selleck, Kathy Baker, Kohl
Sudduth, Stephen McHattie,
Krista Allen
Sans remords
Suspendu par le maire de Paradise,
Jesse Stone commence à travailler au
noir pour son ami, le capitaine Healy. Il
enquête sur une série de meurtres ayant
eu lieu à Boston, laissant Rose
s'occuper des crimes de Paradise.
Jesse s'investit dans son travail pour
oublier ses démons : l'alcool et les
femmes...

18.00 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Le Quelcuttis
Gordon Ramsay se rend dans le petit
village d'Els Poblets, sur la Costa
Blanca, pour aider Del et Sue à sauver
leur bar-restaurant «Le Quelcutti's». La

région offrant peu d'emploi, Del et Sue
ont investi tout l'argent de leur retraite
dans cet établissement pour leurs
enfants. Or ces derniers restent
totalement indifférents. Joe et Terry
préférant tenir un bar, la cuisine a été
négligée.

18.50 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Le Granada Divino
Gordon Ramsay se rend dans le village
de Gaucin, en Andalousie, pour aider
l'architecte Milan Varmuza et sa femme
Gina à sauver leur restaurant «Le
Granada Divino». Les propriétaires ont
misé toute leur épargne retraite sur le
succès de l'établissement mais celui-ci
risque déjà de fermer après huit
semaines d'activité car les pertes sont
exorbitantes. Si Gordon n'intervient pas,
le restaurant est condamné.

19.50 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2006
«La Gondola»
Gordon Ramsay prend en main la
gestion de «La Gondola», un hôtelrestaurant du Derby, dont le cadre et le
management n'ont pas évolué depuis les
années 1970.

20.50 Le rosier de
madame Husson
Comédie de Jean Boyer,
1950 avec Bourvil, Germaine
Dermoz, Jacqueline Pagnol,
Mireille Perrey, Pauline
Carton
Les dames patronnesses de Gisors sont
embarrassées : elles ont beau scruter
la population féminine du village, elles
ne voient aucune jeune fille assez
irréprochable pour se voir décerner le
prix de vertu annuel et devenir la rosière
de l'année. Faute de mieux, elles
choisissent Isidore, l'idiot du village...

22.30 L'auberge rouge
Comédie de Claude AutantLara, 1951 avec Fernandel,
Françoise Rosay, Julien
Carette, Marie-Claire Olivia,
Didier d'Yd
1833, à Peyrebeille, un petit village

ardéchois. Pierre et Marie Martin, un
couple d'aubergistes, assassinent en
toute tranquillité leurs clients pour
mieux les voler. Un soir, l'arrivée de
nouveaux pensionnaires va bouleverser
le quotidien macabre des deux
assassins. Marie est soudain prise de
remords...

0.20 Les Bodin's : Retour au
pays
Humour
Maria Bodin, vieille paysanne coriace de
87 ans, perd la tête. Placée contre son
gré en maison de retraite, elle décide de
léguer sa ferme à son fils Christian,
exilé à Paris avec femme et enfants
depuis plusieurs années. Christian
entrevoit l'opportunité d'un retour au
pays. Mais cet héritage inattendu n'est-il
pas un cadeau empoisonné de sa vieille
mère ?

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 23 juillet 2018
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.00 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...

9.45 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...

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

13.20 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...

14.05 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...

14.50 Sydney Fox, l'aventurière
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...

15.40 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...

16.25 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...

17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Nigel Green,
Jack McGowan, Neil Hallett
Saison 5, épisode 6
Le vengeur volant
Une créature dotée de griffes
métalliques, de plumes sombres et de
bottes argentées escalade un immeuble
et assassine sauvagement un éditeur
puissant et peu scrupuleux. Emma et
Steed découvrent que l'impitoyable
homme-oiseau n'en est pas à sa
première victime, et probablement pas à
sa dernière...

18.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Jack Woolgar,
Ron Moody, Anthony
Valentine
Saison 5, épisode 7
Le mort vivant
Kermit, l'ermite d'un village, sort ivre du
pub et aperçoit affolé le fantôme de
monsieur le duc de Bénédict, disparu
cinq ans plus tôt. Steed et Emma se
rendent sur les lieux pour enquêter sur
les phénomènes paranormaux qui
semblent se dérouler dans la bourgade.
Ils découvrent un dispositif militaire...

19.00 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Anna Quayle,
Michael Gough, Terence
Alexander
Saison 5, épisode 9

Meurtres distingués
Accusés des meurtres d'agents secrets
par les soviétiques, Emma Peel et John
Steed tentent d'en savoir plus. Ils
découvrent qu'un groupe de tueurs
élimine les agents de tous bords et
proposent aux Russes de les aider à
démasquer les coupables. Les Russes
acceptent la trêve et participent aux
recherches...

19.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Yootha Joyce,
Dudley Foster, Geoffrey
Summer
Saison 5, épisode 14
Rien ne va plus dans la
nursery
Steed et Emma enquêtent sur une série
de meurtres commis dans l'aristocratie
selon un scénario toujours identique :
l'assassin est déguisé en bonne
d'enfants et la victime retombe en
enfance avant d'être assassinée. Emma
se rend dans un magasin de jouets,
tandis que Steed visite une école pour
nourrices...

20.50 L'été en pente
douce

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Gérard Krawczyk, 1987 avec
Jacques Villeret, Jean-Pierre
Bacri, Pauline Lafont, Guy
Marchand, Jean Bouise
Après avoir rencontré la pulpeuse Lilas,
qu'il a troquée avec le petit ami de celleci en échange d'un lapin, Fane, un semimarginal, décide de changer de vie. A
cet effet, la première chose qu'il
entreprend est de quitter la banlieue
sordide où il végète et de retourner dans
son village natal...

22.30 The Strain

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Jack Kesy
Saison 4, épisode 1
Le partenariat
Les Strigoï ont pris le pouvoir, à l'issue

d'une apocalypse nucléaire qui a plongé
le monde dans les ténèbres. Ils peuvent
désormais se déplacer en journée.
L'humanité, asservie, est sous le
contrôle du Maître. Une petite poche de
résistance s'organise. Eph, hanté, quitte
New York pour Philadephie...

23.20 The Strain
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Jamie
Hector
Saison 4, épisode 2
Camp de reproduction
La taxe du sang
Dutch est emprisonnée par les Strigoï
pour servir de cobaye. Elle tente de
rejoindre Setrakian, pour son salut. Gus
recrute son cousin, désireux de se faire
une place de choix dans la nouvelle
économie mondiale souterraine. Mais
Alonso Creem se méfie des ambitions
de son partenaire...

0.05 The Strain
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Corey Stoll, David
Bradley, Kevin Durand,
Richard Sammel, Jack Kesy
Saison 4, épisode 3
Une seule chance
Contamination
Quinlan et Fet découvrent à quel point le
vol d'une ogive nucléaire est une
opération risquée lorsqu'ils croisent la
route d'un ennemi inattendu. Dans le
même temps, Eph et Alex mettent au
point une nouvelle arme contre les
Strigoi. Zack, frustré, développe des
sentiments...

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.

1.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 24 juillet 2018
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.00 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...

9.45 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...

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

13.20 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...

14.05 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...

14.55 Sydney Fox, l'aventurière
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...

15.40 Sydney Fox, l'aventurière
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...

16.25 Sydney Fox, l'aventurière
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...

17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Barbara Shelley,
Kenneth Benda, Arthur Cox
Saison 5, épisode 1
Bons baisers de Vénus
Plusieurs astronomes plongés dans
l'observation de la planète Vénus
meurent mystérieusement au pied de
leur téléscope. Lorsque leurs corps
sont retrouvés, on s'aperçoit que leur
peau est d'une grande pâleur et qu'ils
ont vieilli prématurément. Emma Peel se
lance sur la piste d'un ramoneur
raffiné...

18.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Clifford Earl,
Peter Bowles, Judy Parfitt
Saison 5, épisode 3
Remontons le temps
Des escrocs de toutes sortes arrivent
en Grande-Bretagne puis se volatilisent.
L'agent Paxton entend dire que les
évasions sont organisées depuis
Londres, et suit cette piste. Il est alors
tué par une arme datant du XVIe siècle.
D'autres agents viennent à disparaître
dans les mêmes circonstances...

19.00 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Peter Wyngarde,
Kenneth J Warren, Isa
Miranda
Saison 5, épisode 11
Caméra meurtre

Le cinéaste ZZ Von Schnerk a décidé de
tourner un film intitulé «La Destruction
de madame Peel», un long métrage qui
mettra en scène un vrai meurtre. Emma
Peel est kidnappée par le cinéaste fou et
emmenée sur les lieux du tournage. Ses
heures sont comptées, car elle sera
tuée pour la scène finale du film...

19.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Peter Jeffrey,
Sally Nesbitt, John Stone
Saison 5, épisode 15
Le joker
Madame Peel, auteur d'un livre sur le
bridge, passe quelques jours dans la
demeure isolée de sir Cavalier
Rousicana. Pendant ce temps, John
Steed, coincé chez lui après une chute,
apprend que Prendergast, un agent
double assoiffé de vengeance, s'est
évadé de prison quelques jours
auparavant...

20.50 L'âge ingrat
Comédie sentimentale de
Gilles Grangier, 1964 avec
Jean Gabin, Fernandel,
Franck Fernandel, Marie
Dubois, Paulette Dubost
Antoine et Marie, deux étudiants, se sont
fiancés à l'insu de leurs parents. Leurs
deux familles se rencontrent lors des
vacances d'été, mais des querelles ne
tardent pas à éclater. Las de devoir
toujours arrondir les angles, Antoine et
Marie décident de fuguer pour obliger
leurs parents à s'entendre...

22.25 Jesse Stone

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Robert
Harmon, 2010 avec Tom
Selleck, Kathy Baker, Kohl
Sudduth, Stephen McHattie,
Krista Allen
Sans remords
Suspendu par le maire de Paradise,
Jesse Stone commence à travailler au
noir pour son ami, le capitaine Healy. Il
enquête sur une série de meurtres ayant
eu lieu à Boston, laissant Rose
s'occuper des crimes de Paradise.
Jesse s'investit dans son travail pour

oublier ses démons : l'alcool et les
femmes...

23.50 Brigitte et moi
Déconseillé aux moins de 16
fiction de Nicolas Castro,
2007
Le 31 décembre 1982, Richard, seul
chez lui, découvre les voeux de François
Mitterrand qui s'adresse à ceux qui
souffrent. Richard est de ceux-là, lui qui
vient de perdre Brigitte, la seule femme
qu'il ait jamais aimée. Il décide alors de
raconter son histoire. Réalisée à partir
d'extraits de films X des années 70 et
d'images d'archives, cette fiction
retrace l'histoire d'une parenthèse
enchantée.

0.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 25 juillet 2018
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.00 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Zienia Merton,
Catherine Schell, Nick Tate
Saison 2, épisode 12
Les chrysalides AB
Une mystérieuse planète satellite d'un
monde étranger abrite d'inquiétants
personnages, chargés de protéger leurs
maîtres contre toute agression
extérieure. Ces derniers sont en réalité
des humanoïdes en phase de
régénération, enfermés dans des
chrysalides. Ce cycle de vie crée des
ondes de choc...

9.45 Cosmos 1999
Série avec Martin Landau,
Barbara Bain, Barry Morse,
Catherine Schell, James
Laurenson
Saison 2, épisode 13
Catacombes de la Lune
Patrick Osgood, un brillant scientifique,
est accompagné d'une équipe de
chercheurs, pour étudier la composition
du sous-sol de la Lune, à proximité de la
base. Dès son entrée dans une galerie,
Osgood est intrigué par une source de
lumière blanche, puis une terrible
explosion retentit...

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

13.20 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, est à la recherche de l'armure
magique de César, réputée rendre
invincible celui qui la porte. Claudia
décide de l'accompagner à Rome afin
de décoder un texte ancien rédigé par
l'alchimiste de César. Roger est
assassiné...

14.05 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
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...

14.50 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
d'impitoyables chasseurs de têtes. Ils
doivent affronter un chasseur de relique
rival, qui se trouve être le sosie de Nigel.

15.35 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...

16.25 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tanja
Reichert, Nicholas Irons,
Emily Bruni
Saison 3, épisode 17
La croix du roi Arthur
Nigel et Sydney se retrouvent impliqués
dans une enquête criminelle. L'arme qui
a servi à tuer est une précieuse relique
datant de l'époque du roi Arthur.

17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Patrick Cargill,
Annette Carell, Garfield
Morgan
Saison 5, épisode 2
Les marchands de peur
Un chef d'entreprise perd la raison et se
retrouve évanoui en pyjama au milieu
d'un stade de football vide. Par la suite,
plusieurs autres patrons impliqués dans
la fabrication de faïence sont eux aussi
victimes des mêmes symptômes. John
Steed et Emma Peel se chargent
d'élucider ce mystère...

18.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Peter Brace,
John Wood, Ron Moody
Saison 5, épisode 5
L'oiseau qui en savait trop
L'agent Danvers est abattu au milieu
d'un champ par un homme en blanc.
John et Emma enquêtent sur ce
mystérieux assassinat. Ils apprennent
que Danvers était en relation avec Edgar
Twitter, un collectionneur d'oiseaux
rares. Un de ses perroquets, qui détient
des informations capitales, a été
enlevé...

19.00 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Christopher
Lee, Jeremy Young, Patricia
English

Saison 5, épisode 10
Interférences
Un paisible automobiliste renverse un
géant. Emmenée à l'hôpital, la victime,
d'abord déclarée morte, se relève sous
les yeux ébahis de tout le corps médical.
A peine remis de ses émotions, le
conducteur écrase à nouveau la
créature. A la place du corps, Steed et
Emma découvrent un petit bout de
papier...

19.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Freddie Jones,
Patricia Haines, Campbell
Singer
Saison 5, épisode 16
Qui suis-je ?
Deux espions disposent d'une machine
très sophistiquée qui «dédouble» les
corps. Ils l'utilisent pour se glisser dans
la peau de Steed et Emma qui, eux, se
retrouvent dans les corps des deux
agents étrangers...

20.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, George Murcell,
Robert Flemyng, Barrie
Ingham
Saison 5, épisode 21
Meurtres à épisodes
Lord Maxstead, le banquier de Steed,
attire son attention sur le comportement
étrange d'une partie de sa riche
clientèle qui vide littéralement ses
comptes. John Steed suspecte un
sinistre racketteur, Needle, d'utiliser
des arguments très convaincants pour
forcer ses victimes à lui obéir...

21.40 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Ray McAnally,
Michael Latimer, Sandor Elès
Saison 5, épisode 22
La dynamo vivante
Une série de meurtres frappe la
communauté scientifique. John Steed et
Emma Peel s'intéressent à cette affaire

et constatent que toutes les victimes
étaient des spécialistes de l'électricité.
Ils remontent jusqu'au professeur
Cresswell, qui a créé un mutant
fonctionnant uniquement à l'électricité...

22.35 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Eric Flynn,
John Ronane, Ronald Hines
Saison 5, épisode 23
Le village de la mort
Emma a rendez-vous avec un vieil ami
d'enfance, Paul Croft, qui vient tout juste
de rentrer des Indes. Il est retrouvé mort
dans son petit village de la campagne
anglaise. Cet endroit d'apparence
paisible s'avère vite être la seule
bourgade du pays où l'on peut
assassiner en toute impunité...

23.25 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Noel Howlett,
Francis Mattews, Kevin
Stoney
Saison 5, épisode 24
Mission très improbable
Un scientifique brillant, le professeur
Rushton, a mis au point un système qui
permet de réduire la taille des êtres
humains. Son assistant, Chivers, va le
tester sur la personne du ministre des
Finances, Gerald Bancroft, alors qu'il
visite une base militaire. John Steed est
chargé de retrouver le ministre...

0.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Linda Thorson, Patrick
Kavanagh, Patrick Newell,
Rhonda Parker
Saison 6, épisode 1
Ne m'oubliez pas
John Steed voit arriver à son
appartement son ami Sean Mortimer,
étrangement confus. Il ne parvient pas à
se rappeller ce qu'il fait chez Steed, ni
même par quel miracle il a pu y arriver.
La seule chose encore claire dans son
esprit est qu'il existe un traître au sein
de l'organisation...

1.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 26 juillet 2018
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.00 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...

9.45 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...

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

13.20 Sydney Fox, l'aventurière
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...

14.05 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...

14.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Tony Rosato, Arthur
Eng
Saison 3, épisode 12
Une femme en danger
Sydney est à la recherche d'une relique.
Elle est accompagnée dans sa quête par
une journaliste et un cameraman. Mais
alors qu'elle entre dans un temple, une
rébellion éclate...

15.40 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tanja
Reichert, Joy Tanner, JohnPatrick Mavric
Saison 3, épisode 15
Amazones
Sydney essaie de contacter Evans, un de
ses anciens professeurs qui a quitté
l'enseignement pour assouvir sa
passion et mener à bien ses recherches.

16.25 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tanja
Reichert, Krista Bridges,
Justin Louis
Saison 3, épisode 16
Prison de glace
Apprenant qu'une momie Anasazi vieille
de 400 ans vient d'être découverte dans
les profondeurs glacées de
l'Antarctique, Sydney et Nigel partent en
exploration.

17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir

Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Roy Kinnear,
Warren Mitchell, Moira Lister
Saison 5, épisode 4
L'homme transparent
Au ministère de la Défense, un homme
invisible subtilise un dossier secret
sous les yeux d'un fonctionnaire ébahi.
Emma et Steed se rendent sur les lieux
et voient le dossier 144 s'envoler. Leur
enquête les mène auprès d'un savant
fou qui leur révèle sa fabuleuse
découverte : la formule de l'invisibilité...

18.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Ronnie Barker,
Lyndon Brook, Gabrielle
Drake
Saison 5, épisode 8
Le tigre caché
Steed et Emma enquêtent sur d'étranges
assassinats qui les conduisent dans
une société entièrement dévouée à la
protection des chats. Les animaux qui y
sont recueillis peuvent se transformer
en tigres, grâce à une impulsion
électrique. John et Emma se font passer
pour des propriétaires de félins...

18.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Charlotte
Rampling, Donald
Sutherland, Patrick Macnee,
Diana Rigg, James Maxwell
Saison 5, épisode 12
Le dernier des sept
Steed est invité à une soirée costumée
sur une île déserte en tant qu'expert en
armes et en arts martiaux. Il voyage en
avion avec six autres invités, qui sont
stupéfaits de découvrir que chaque
carton d'invitation porte une signature
différente. De plus, ils s'aperçoivent que
l'avion vole sans pilote...

19.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Peter Cushing,
Charles Tingwell, Fulton
MacKay
Saison 5, épisode 17

Le retour des Cybernautes
Des mutants robotisés appelés
cybernautes sèment la terreur dans la
communauté scientifique. Ils ont déjà
enlevé trois savants et tous les grands
noms de la recherche craignent que
leur tour ne soit proche. Le frère d'un
savant assassiné est persuadé que
Steed et Peel sont responsables de ces
disparitions...

20.50 L'étalon
Comédie de Jean-Pierre
Mocky, 1969 avec Bourvil,
Francis Blanche, Jacques
Legras, Solange Certain,
René-Jean Chauffard
Une station balnéaire, sur la Côte
d'Azur. William Chaminade, vétérinaire,
soigne une jeune femme désespérée.
Elle lui confie que son mari la néglige
totalement. William a donc l'idée de
créer un centre où des «étalons»,
choisis dans l'armée, seraient chargés
de combler les femmes insatisfaites...

22.25 La grande lessive
Comédie de Jean-Pierre
Mocky, 1968 avec Bourvil,
Francis Blanche, Roland
Dubillard, Jean Tissier, Jean
Poiret
Abrutis par de longues soirées passées
devant le petit écran, les élèves
d'Armand Saint-Just, professeur de
lettres, sont d'une passivité proche de la
léthargie. Agacé, Saint-Just décide de
passer à l'action. A la tête d'un petit
commando, il répand un produit qui
provoque des orages magnétiques...

0.00 Ça glisse au pays des
merveilles
Déconseillé aux moins de 16
Cinéma de Olivier Ghis, 2010
Depuis sa création, le cinéma
pornographique s'est fait une spécialité
de détourner, en les pimentant
légèrement, les succès du 7e art. Les
titres revisités sont même devenus un
genre en soi. Ainsi, la société Private
affiche dans son catalogue une
sélection de «parody movies» qui compte
plus de cent titres. Mais qu'en pensent
les «victimes» ? Voyage amusé et
curieux sur les terres méconnues des

parodies X.

0.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.00 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...

9.45 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...

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

13.20 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...

14.05 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...

14.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tom
Jackson, Lorne Cardinal,
Lindy Booth
Saison 3, épisode 13
Tombée du ciel
L'homme d'affaires Bobby Green
demande à Sydney d'enquêter sur
l'origine d'une étrange pièce de métal
trouvée dans l'Etat de Washington. Les
agents gouvernementaux sont déjà sur
place. Sydney et Nigel, accompagnés du
shérif Dark Feather, sont sur une piste...

15.40 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Roger
Cross, Simon
MacCorkindale, Lindy Booth
Saison 3, épisode 14
Les cendres de Confucius
Sydney et Nigel doivent rencontrer le
professeur Cho au Cambodge, mais leur
vol est détourné par Masters, un
spécialiste en explosifs. Celui-ci les
emmène voir De Viega, qui les charge
d'une étrange mission : récupérer l'urne
contenant les cendres de Confucius, qui
se trouve sous un champ truffé de
mines...

16.25 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Tanja
Reichert, James Callis,
Kenneth Colley

Saison 3, épisode 18
La rivale
Nigel et Sydney partent en Espagne à la
recherche des joyaux de la Couronne.
Mais le professeur avec qui ils avaient
rendez-vous est retrouvé mort.

17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Clifford Earl,
Peter Bowles, Judy Parfitt
Saison 5, épisode 3
Remontons le temps
Des escrocs de toutes sortes arrivent
en Grande-Bretagne puis se volatilisent.
L'agent Paxton entend dire que les
évasions sont organisées depuis
Londres, et suit cette piste. Il est alors
tué par une arme datant du XVIe siècle.
D'autres agents viennent à disparaître
dans les mêmes circonstances...

18.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Nigel Green,
Jack McGowan, Neil Hallett
Saison 5, épisode 6
Le vengeur volant
Une créature dotée de griffes
métalliques, de plumes sombres et de
bottes argentées escalade un immeuble
et assassine sauvagement un éditeur
puissant et peu scrupuleux. Emma et
Steed découvrent que l'impitoyable
homme-oiseau n'en est pas à sa
première victime, et probablement pas à
sa dernière...

18.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Jack Woolgar,
Ron Moody, Anthony
Valentine
Saison 5, épisode 7
Le mort vivant
Kermit, l'ermite d'un village, sort ivre du
pub et aperçoit affolé le fantôme de
monsieur le duc de Bénédict, disparu
cinq ans plus tôt. Steed et Emma se
rendent sur les lieux pour enquêter sur
les phénomènes paranormaux qui
semblent se dérouler dans la bourgade.

Ils découvrent un dispositif militaire...

19.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
Série avec Patrick Macnee,
Diana Rigg, Clifford Evans,
William Lucas, Allan
Cuthbertson
Saison 5, épisode 18
La porte de la mort
John Steed et Emma Peel sont chargés
de surveiller une importante conférence
internationale sur la paix. Mais sitôt
entrés dans la salle des débats, les
participants sont tous victimes
d'étranges hallucinations. Andrew Boyd,
le représentant britannique, a la
prémonition de sa mort au cours d'un
rêve...

20.50 Au revoir... et
merci !
Pièce de théâtre avec Pierre
Santini, Roland Marchisio,
Catherine Vranken, Christian
Charmetant, Elisa Servier
Prenant conscience de s'être négligé
pendant toute sa carrière, un chirurgien
décide de faire table rase de son passé
: il quitte sa femme et s'installe à l'hôtel.

22.20 Gentlemen
déménageurs
Pièce de théâtre avec Patrice
Laffont, David Chenaud,
Loïse de Jadaut, Christophe
Héraut, Laure Mathurier
Après une rupture, une jeune femme
décide de déménager. Tandis que deux
déménageurs pittoresques viennent
l'aider, elle tombe sous le charme du
nouveau locataire.

23.45 La bataille du rire
Humour
Deux équipes de quatre humoristes
s'affrontent, à coups de blagues, sur les
faits d'actualités qui ont marqué l'année,
sous l'oeil totalement subjectif de
l'arbitre et animateur Jérôme de
Verdière. Tout au long de cette soirée,
les équipes s'opposent à l'occasion
d'épreuves comme des batailles de
billets d'humeur, des quiz ou des

improvisations. Une seule règle : faire
rire, ou du moins essayer car à la fin, il
n'y aura qu'une seule équipe gagnante.

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

