Lundi 18 décembre 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.

10.40 Modern Family
Série avec Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen, Ty
Burrell, Jesse Tyler Ferguson
Saison 5, épisode 11
L'âge de raison
Jay et Gloria organisent une fête
d'anniversaire pour Manny et Joe. Phil
décide de faire une blague à Luke en
l'emmenant à un cours de danse.

11.05 Modern Family
Série avec Ed O'Neil, Ariel
Winter, Sofía Vergara, Julie
Bowen, Ty Burrell
Saison 5, épisode 12
Les portes ouvertes
Manny et Luke ont rendez-vous avec des
jumelles. Alex célèbre son 16e
anniversaire, mais cela la stresse plus
qu'autre chose.

11.25 Modern Family
Série avec Chazz Palminteri,
Ed O'Neil, Jennifer Tilly,
Julie Bowen, Ty Burrell
Saison 5, épisode 13
Trois dîners presque parfaits
Phil et Claire emmènent Haley au
restaurant. Shorty annonce à Jay une
nouvelle qu'il a du mal à entendre.
Mitchell et Cameron sortent pour un
dîner romantique.

11.50 Modern Family
Série avec Ty Burrell, Julie
Bowen, Sarah Hyland, Nolan
Gould, Rico Rodriguez
Saison 5, épisode 14
Espionnage à tous les étages
Phil et Claire espionnent Luke et Manny.
De son côté, Mitchell ne veut pas
raconter certaines rumeurs à Cameron.
Gloria, elle, en veut à Jay.

12.10 Modern Family
Série avec Ty Burrell, Rob
Riggle, Ed O'Neil, Sofía

Vergara, Julie Bowen
Saison 5, épisode 15
Chercher les poux
La rivalité entre Phil et Gil Thorpe est
exacerbée lorsque leurs fils s'affrontent
dans une compétition de lutte. Une
épidémie de poux touche l'école de Lily.

12.35 Modern Family
Série avec Jesse Tyler
Ferguson, Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen, Ty
Burrell
Saison 5, épisode 16
Une journée pleine de
promesses
Cameron organise la soirée dansante
du lycée. Phil propose à Haley de
l'accompagner à un banquet. Mitchell a
du mal à décrypter le fonctionnement de
son patron.

13.05 Numb3rs
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, Judd Hirsch,
David Krumholtz, Rob
Morrow
Saison 3, épisode 8
Talentueux malgré lui
Alors que l'équipe de baseball dont il
fait partie s'entraîne, un joueur
s'effondre. Il apparaît qu'il avait absorbé
une dose fatale de stéroïdes. Le FBI
privilégie la thèse du meurtre et confie
l'enquête à l'équipe de Don. Charlie est
rapidement amené à intervenir pour
comprendre une singulière équation...

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

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

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

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

17.15 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop, Sonja Sohn

Saison 2, épisode 3
L'enfant perdu
Un enfant est kidnappé et sa nounou,
partie à sa recherche, est assassinée.
Pendant que les médecins pratiquent
l'autopsie de la victime, les enquêteurs
interrogent ses employeurs et ses
proches. Ils apprennent que son petit
ami se montrait violent avec elle. Il
devient aussitôt leur principal suspect...

18.00 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop, Jeffrey
Nordling
Saison 2, épisode 6
Le cheval de bataille
Une championne d'équitation est
retrouvée assassinée. En examinant le
corps, Megan constate de nombreuses
blessures, trouve des traces de poudre
blanche sous les ongles de la
malheureuse et l'ADN d'une femme
incarcérée. Cela s'explique par les
activités de la victime, éducatrice en
prison...

18.55 Body of Proof
Série avec Dana Delany,
Nicholas Bishop, Jeri Ryan,
John Carroll Lynch, Sonja
Sohn
Saison 2, épisode 1
Un quartier bien tranquille
Un homme perd le contrôle de sa
voiture, qui bascule par-dessus un quai.
Megan Hunt est persuadée que Daniel,
le conducteur décédé, était déjà
inconscient au moment de la collision.
L'enquête menée par Morris et Baker
révèle rapidement que les voisins de la
victime ont tous leurs secrets...

19.50 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Jay Karnes, Jessica
Tuck, Isabella Grace
Saison 2, épisode 2
Partie de chasse
Une partie de chasse tourne au drame :
si le cerf s'en sort sans dommages, il
n'en va pas de même de Julie, la
nouvelle femme du riche Martin Loeb.

Megan accuse ouvertement le magnat,
ce qui oblige Kate à lui assigner un
autre cas. Mais cette seconde affaire
ramène Megan au premier meurtre...

20.50 La revue de presse
Humour
Tous les quinze jours, les «tontons
flingueurs» de l'humour se retrouvent
sur la scène du Grand Point Virgule pour
commenter l'actualité politique. Autour
de Jérôme de Verdière, les
pensionnaires habituels de la «Revue de
presse» se succèdent pour plaisanter,
se gausser et se moquer gentiment des
protagonistes de la scène publique
française. A chaque nouveau numéro,
l'une de ces personnalités se mêle aux
rieurs.

23.15 En off
Talk show
Edddy Mitchell a donné rendez-vous à
Michel Denisot au cinéma Mac Mahon
pour retracer sa carrière de chanteur et
d'acteur et évoquer son actualité
musicale : la sortie de son album «La
Même Tribu » où l'on retrouve tous ses
plus grands succès en duo avec de
nombreux artistes dont Johnny Hallyday,
Alain Souchon, Julien Clerc ou encore
sa fille Maryline Moine.

23.40 En off
Talk show
François Berléand a choisi de recevoir
Michel Denisot aux Bouffes Parisiens,
théâtre où il joue actuellement la pièce
«Ramsès II» en compagnie d'Eric
Elmosnino et Evelyne Buyle. Tout en
confidence, il raconte son enfance, ses
débuts et son parcours.

0.10 Belmondo ou le goût du
risque
Cinéma de Jérôme Wybon,
2017
De «L'Homme de Rio», de Philippe de
Broca, à «Peur sur la ville», d'Henri
Verneuil, de «L'As des as», de Gérard
Oury, à «Flic ou voyou» de Georges
Lautner, Jean-Paul Belmondo n'a jamais
hésité à tourner lui-même ses scènes
de cascades : en hélicoptère, suspendu
dans le vide, en métro, en bateau ou en

voiture. Son ami Rémi Julienne raconte
les cascades les plus spectaculaires
réalisées par «Bebel».

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 19 décembre 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord
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, la revue de presse de
Michel Grossiord 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.

10.40 Modern Family
Série avec Chazz Palminteri,
Ed O'Neil, Jennifer Tilly,
Julie Bowen, Ty Burrell
Saison 5, épisode 13
Trois dîners presque parfaits
Phil et Claire emmènent Haley au
restaurant. Shorty annonce à Jay une
nouvelle qu'il a du mal à entendre.
Mitchell et Cameron sortent pour un
dîner romantique.

11.00 Modern Family
Série avec Ty Burrell, Julie
Bowen, Sarah Hyland, Nolan
Gould, Rico Rodriguez
Saison 5, épisode 14
Espionnage à tous les étages
Phil et Claire espionnent Luke et Manny.
De son côté, Mitchell ne veut pas
raconter certaines rumeurs à Cameron.
Gloria, elle, en veut à Jay.

11.25 Modern Family
Série avec Ty Burrell, Rob
Riggle, Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen
Saison 5, épisode 15
Chercher les poux
La rivalité entre Phil et Gil Thorpe est
exacerbée lorsque leurs fils s'affrontent
dans une compétition de lutte. Une
épidémie de poux touche l'école de Lily.

11.50 Modern Family
Série avec Jesse Tyler

Ferguson, Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen, Ty
Burrell
Saison 5, épisode 16
Une journée pleine de
promesses
Cameron organise la soirée dansante
du lycée. Phil propose à Haley de
l'accompagner à un banquet. Mitchell a
du mal à décrypter le fonctionnement de
son patron.

12.10 Modern Family
Série avec Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen,
Aubrey Anderson-Emmons,
Ty Burrell
Saison 5, épisode 17
Les enfants des autres
Jay enseigne à Luke l'art du bricolage.
Gloria et Claire aident Lily à choisir une
robe de demoiselle d'honneur. Andy
réalise une vidéo pour sa petite-amie.

12.40 Modern Family
Série avec Julie Bowen, Ed
O'Neil, Sofía Vergara, Ty
Burrell, Jesse Tyler Ferguson
Saison 5, épisode 18
Les petits plaisirs de Las
Vegas
Jay et Claire séjournent à Las Vegas
grâce à un client. Jay intrigue afin
d'obtenir une chambre de meilleur
standing. Claire tente de se refaire au
casino.

13.05 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Diane Farr,
Dylan Bruno, Navi Rawat
Saison 3, épisode 13
Le chercheur de trésor
Un corps est découvert dans l'océan par
des élèves en sortie scolaire. Le FBI fait
le lien avec un yacht de luxe, disparu en
mer quelques semaines auparavant.
Charlie tente de localiser l'endroit où le
corps a coulé, mais la NSA lui demande
de retrouver le yacht, qui pourrait
transporter des armes...

14.00 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Alimi Ballard,
Gbenga Akinnagbe, Steven

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

14.45 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Judd Hirsch,
Wood Harris, Peter MacNicol
Saison 3, épisode 21
Confessions macabres
Dans le couloir de la mort d'une prison
fédérale, les membres d'un ancien gang
massacrent littéralement l'un de leurs
codétenus, un repenti qui a confessé
ses crimes. Pourtant, Don subodore que
le mobile du meurtre ne se limite pas à
un simple règlement de comptes, mais
cache une affaire plus complexe...

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

16.30 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Val Kilmer, Peter
MacNicol, Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow
Saison 4, épisode 1
Haute trahison
A la suite des événements survenus
après la divulgation de la liste de Janus,
Don doute des confessions de Colby.
Celui-ci est interpellé et emprisonné
avec son complice, Dwayne, pour haute

trahison envers les Etats-Unis. Mais
durant leur transfert, un commando
libère les deux prisonniers...

17.15 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Joanna Cassidy, Jeri Ryan,
Geoffrey Arend, John Carroll
Lynch
Saison 1, épisode 8
Secrets enfouis
La mort de l'inspecteur Joe Salerno
affecte ceux qui l'ont côtoyé. Megan se
souvient de la mort de son père,
survenue alors qu'elle était enfant.
S'interrogeant sur les raisons qui ont pu
le pousser au suicide, elle contacte sa
mère, Joan, et lui demande
l'autorisation de pratiquer une autopsie...

18.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Mary Mouser, Jeffrey
Nordling
Saison 2, épisode 7
Un coup au coeur
Jake Brady, 17 ans, est retrouvé mort
après une soirée. Ce ne sont ni l'alcool
ni les drogues qui l'ont tué, mais un
coup reçu à la poitrine. Megan tente
d'en apprendre plus quand son ancien
mari lui apprend une nouvelle troublante
: il se voit proposer un poste en
Californie, et Lacey hésite à le suivre...

19.00 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Jay Karnes, Jessica
Tuck, Isabella Grace
Saison 2, épisode 2
Partie de chasse
Une partie de chasse tourne au drame :
si le cerf s'en sort sans dommages, il
n'en va pas de même de Julie, la
nouvelle femme du riche Martin Loeb.
Megan accuse ouvertement le magnat,
ce qui oblige Kate à lui assigner un
autre cas. Mais cette seconde affaire
ramène Megan au premier meurtre...

19.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Dana Delany,
Nathalie Kelley, Geoffrey
Arend, James Jordan,
Kathleen York
Saison 2, épisode 4
Le ressuscité
Alex Grant, qui, selon les ambulanciers,
aurait été victime d'une overdose, est
amené à la morgue. Ethan s'absente
quelques instants de la salle d'examen,
et, à son retour, le corps a disparu.
Megan retrouve Alex, désorienté mais
vivant, qui pense que son camarade de
chambre, Paul Crawford, lui a tiré
dessus...

20.50 Les morfalous

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Henri Verneuil,
1984 avec Jean-Paul
Belmondo, Michel
Constantin, François Perrot,
Marie Laforêt, Jacques
Villeret
En avril 1943, un détachement de la
Légion étrangère arrive à El-Ksour, en
Tunisie. Les légionnaires ont pour
mission d'escorter un chargement de
lingots d'or de la banque d'El-Ksour
jusqu'à Sfax. Mais les Allemands les
attendent de pied ferme. Une fusillade
éclate. Seuls quatre soldats ont la vie
sauve...

22.45 L'Alpagueur
Film policier de Philippe
Labro, 1976 avec Jean-Paul
Belmondo, Bruno Crémer,
Patrick Fierry, Jean-Pierre
Jorris, Claude Brosset
Chasseur de primes des temps
modernes, l'Alpagueur remplit avec
succès les délicates missions qu'on lui
confie. A peine a-t-il démantelé un
réseau de drogue à Rotterdam qu'il est
chargé de démasquer l'Epervier, un
tueur qui se fait aider par des voyous,
quitte à les abattre une fois l'opération
terminée...

0.50 Louis de Funès et les
gendarmes
Cinéma de Jérôme Wybon,
2014
Héritier et admirateur des légendes de
l'âge d'or du muet, Laurel et Hardy,

Buster Keaton ou Harold Lloyd, Louis de
Funès a prêté pendant vingt ans ses
mimiques, son sens du rythme et ses
répliques cultes au maréchal des logischef Ludovic Cruchot, héros de la série
du «Gendarme de Saint-Tropez». Autour
de lui, en six longs métrages, Funès
avait su fédérer toute la famille du
comique à la française.

2.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 20 décembre 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord
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, la revue de presse de
Michel Grossiord 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.

10.40 Modern Family
Série avec Ty Burrell, Rob
Riggle, Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen
Saison 5, épisode 15
Chercher les poux
La rivalité entre Phil et Gil Thorpe est
exacerbée lorsque leurs fils s'affrontent
dans une compétition de lutte. Une
épidémie de poux touche l'école de Lily.

11.05 Modern Family
Série avec Jesse Tyler
Ferguson, Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen, Ty
Burrell
Saison 5, épisode 16
Une journée pleine de
promesses
Cameron organise la soirée dansante
du lycée. Phil propose à Haley de
l'accompagner à un banquet. Mitchell a
du mal à décrypter le fonctionnement de
son patron.

11.25 Modern Family
Série avec Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen,
Aubrey Anderson-Emmons,
Ty Burrell
Saison 5, épisode 17
Les enfants des autres
Jay enseigne à Luke l'art du bricolage.
Gloria et Claire aident Lily à choisir une
robe de demoiselle d'honneur. Andy
réalise une vidéo pour sa petite-amie.

11.55 Modern Family
Série avec Julie Bowen, Ed
O'Neil, Sofía Vergara, Ty
Burrell, Jesse Tyler Ferguson
Saison 5, épisode 18
Les petits plaisirs de Las
Vegas
Jay et Claire séjournent à Las Vegas
grâce à un client. Jay intrigue afin
d'obtenir une chambre de meilleur
standing. Claire tente de se refaire au
casino.

12.15 Modern Family
Série avec Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen, Ty
Burrell, Jesse Tyler Ferguson
Saison 5, épisode 19
L'amour-propre
Jay organise un dîner de famille. Claire
et ses filles viennent l'épauler, mais une
dispute éclate. Phil essaie d'aider Gloria
à vendre son ancien appartement.

12.40 Modern Family
Série avec Ty Burrell, Ed
O'Neil, Jesse Tyler
Ferguson, Eric Stonestreet,
Rhys Darby
Saison 5, épisode 20
Crocodile Dunphy
La famille se rend en Australie, là où
Phil a été conçu. Mais une fois sur
place, le mauvais sort s'acharne sur lui.
Mitch et Cam retrouvent un vieil ami.

13.05 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, Rob Morrow,
Paul Statman, Aya Sumika
Saison 3, épisode 6
La dernière place
Le FBI enquête sur la mort suspecte
d'un parieur sur un champ de courses.
Les premiers éléments permettent de
découvrir que l'hippodrome sert surtout
de couverture au crime organisé. Un
trafic de drogue serait-il le mobile du
crime ? L'examen d'un carnet trouvé sur
la victime oriente l'enquête
différemment...

14.00 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10

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

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

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

16.25 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aaron Stanford,
Peter MacNicol, Diane Farr,
David Krumholtz, Rob
Morrow

Saison 4, épisode 2
Homicide à Hollywood
Un jeune acteur se retrouve mêlé à une
affaire de meurtre : on a en effet
retrouvé un cadavre dans la baignoire
de sa somptueuse villa hollywoodienne.
La victime était une hôtesse qui
participait à un trafic de vidéos
compromettantes, en vue d'extorquer de
l'argent à quelques stars montantes du
cinéma...

17.15 Body of Proof
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 1, épisode 1
Corps et âmes
Le docteur Megan Hunt était une
neurochirurgienne reconnue avant qu'un
accident de la circulation ne la prive de
la possibilité d'opérer. Elle s'est donc
reconvertie dans la médecine légale.
Elle a développé un sens aigu de
l'observation et empiète fréquemment
sur le terrain de la police...

18.05 Body of Proof
Série avec Dana Delany,
Nicholas Bishop, Jeri Ryan,
John Carroll Lynch, Sonja
Sohn
Saison 2, épisode 1
Un quartier bien tranquille
Un homme perd le contrôle de sa
voiture, qui bascule par-dessus un quai.
Megan Hunt est persuadée que Daniel,
le conducteur décédé, était déjà
inconscient au moment de la collision.
L'enquête menée par Morris et Baker
révèle rapidement que les voisins de la
victime ont tous leurs secrets...

19.00 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Nathalie Kelley, Geoffrey
Arend, James Jordan,
Kathleen York
Saison 2, épisode 4
Le ressuscité
Alex Grant, qui, selon les ambulanciers,
aurait été victime d'une overdose, est
amené à la morgue. Ethan s'absente
quelques instants de la salle d'examen,

et, à son retour, le corps a disparu.
Megan retrouve Alex, désorienté mais
vivant, qui pense que son camarade de
chambre, Paul Crawford, lui a tiré
dessus...

19.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Sonja Sohn, Erica Piccininni
Saison 2, épisode 8
Les morsures de l'amour
Amy Green, une représentante en
pharmacie, a été vidée de son sang, et
son corps jeté dans une rivière. Mais
des algues trouvées dans son
organisme suggèrent qu'elle n'a pas été
tuée à Philadelphie. Beth, l'assistante
d'Amy, et Molly, une de ses amies,
révèlent qu'elle entretenait une relation
amoureuse...

20.50 Bernard Mabille
sous toutes les
coutures
Culture de
Chaï, 2017

Corinne

Tong-

Grâce à sa faconde rabelaisienne et sa
vision caustique de l'actualité, Bernard
Mabille est depuis 30 ans le pilier
incontournable de l'humour à la
télévision, du «Quotidien de Paris» aux
«Grosses Têtes», de la «Revue de
Presse» au «Canapé du dimanche». Si sa
plume à la Audiard fut d'abord mise au
service de Thierry Le Luron, puis d'Anne
Roumanoff, Mabille se produit
également seul en scène.

22.30 Bernard Mabille :
De la tête aux pieds
Humour
A la veille du premier tour de l'élection
présidentielle, Bernard Mabille revient
sur scène pour commenter l'actualité
avec un objectif : se moquer des travers
du personnel politique. De quoi rhabiller
pour l'hiver les candidats, mais pas
seulement : les médias, les célébrités,
les «people» ne sont pas épargnés.

0.50 Ça balance à Paris
Magazine

culturel

présenté

par Eric Naulleau, Anaïs
Bouton, Hubert Artus,
Sophie Coste, Christophe
Bourseiller, Thierry Chèze,
Thomas Hervé, Mazarine
Pingeot, Arnaud Viviant,
Xavier Leherpeur, Alexandra
Alévêque, Marie-Aldine Girard
Toute l'actualité culturelle, rien que
l'actualité culturelle ! Films, livres,
expos, théâtre, les chroniqueurs ont tout
lu, tout vu, tout entendu, et ils partagent
leurs avis avec les téléspectateurs.
Cette saison, Eric Naulleau reçoit
également un ou plusieurs invités en
tête-à-tête, afin d'en savoir plus sur
leurs goûts culturels à eux.

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 21 décembre 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord
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, la revue de presse de
Michel Grossiord et un débat.

11.50 Modern Family
Série avec Ty Burrell, Ed
O'Neil, Jesse Tyler
Ferguson, Eric Stonestreet,
Rhys Darby
Saison 5, épisode 20
Crocodile Dunphy
La famille se rend en Australie, là où
Phil a été conçu. Mais une fois sur
place, le mauvais sort s'acharne sur lui.
Mitch et Cam retrouvent un vieil ami.

9.05 Paris Première boutique 12.10 Modern Family
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.40 Modern Family
Série avec Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen,
Aubrey Anderson-Emmons,
Ty Burrell
Saison 5, épisode 17
Les enfants des autres
Jay enseigne à Luke l'art du bricolage.
Gloria et Claire aident Lily à choisir une
robe de demoiselle d'honneur. Andy
réalise une vidéo pour sa petite-amie.

11.00 Modern Family
Série avec Julie Bowen, Ed
O'Neil, Sofía Vergara, Ty
Burrell, Jesse Tyler Ferguson
Saison 5, épisode 18
Les petits plaisirs de Las
Vegas
Jay et Claire séjournent à Las Vegas
grâce à un client. Jay intrigue afin
d'obtenir une chambre de meilleur
standing. Claire tente de se refaire au
casino.

11.25 Modern Family
Série avec Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen, Ty
Burrell, Jesse Tyler Ferguson
Saison 5, épisode 19
L'amour-propre
Jay organise un dîner de famille. Claire
et ses filles viennent l'épauler, mais une
dispute éclate. Phil essaie d'aider Gloria
à vendre son ancien appartement.

Série avec Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen, Ty
Burrell, Jesse Tyler Ferguson
Saison 5, épisode 21
Photo de famille
Gloria organise cette année la prise de
la traditionnelle photo de famille. Tout le
monde est prié de porter des vêtements
de couleur sombre.

12.40 Modern Family
Série avec Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen, Ty
Burrell, Jesse Tyler Ferguson
Saison 5, épisode 22
Message reçu
Jay, Gloria et Manny s'encouragent
mutuellement à vaincre leurs peurs. Jay
doit manger une saucisse préparée par
sa belle-mère, et Manny goûter un
cornichon.

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

14.00 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,

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

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

15.35 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Val Kilmer, Peter
MacNicol, Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow
Saison 4, épisode 1
Haute trahison
A la suite des événements survenus
après la divulgation de la liste de Janus,
Don doute des confessions de Colby.
Celui-ci est interpellé et emprisonné
avec son complice, Dwayne, pour haute
trahison envers les Etats-Unis. Mais
durant leur transfert, un commando
libère les deux prisonniers...

16.30 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Dylan Bruno
Saison 4, épisode 3
A toute vitesse
L'équipe de Don est dépêchée sur le
lieu d'un accident. Une voiture a brisé la

vitrine d'une cafétéria, causant la mort
d'une personne. Le FBI enquête dans le
milieu du tuning et des courses de
voitures à Los Angeles. D'après les
premières conclusions, il se pourrait
que cet accident n'en soit pas un...

17.15 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Geoffrey Arend, Windell
Middlebrooks, Christina
Hendricks, Marc Blucas
Saison 1, épisode 5
Trop jeunes pour mourir
Une femme a été découverte sans vie.
Alors qu'il tente de découvrir les
raisons de sa mort, Curtis s'interroge
sur les motivations d'Ethan, intéressé
par la jumelle de la victime, Karen
Archer. De son côté, Megan affronte ses
vieux démons lorsqu'elle retourne dans
l'hôpital où elle travaillait naguère...

18.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 1, épisode 7
Portrait de famille
Les habitants d'un quartier résidentiel
de la banlieue de Philadelphie sont
bouleversés d'apprendre l'assassinat
d'un père au foyer, poignardé dans sa
maison. L'enquête de Megan lui rappelle
cruellement les conditions dans
lesquelles elle a appris le décès de son
propre père, des années plus tôt...

19.00 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Sonja Sohn, Erica Piccininni
Saison 2, épisode 8
Les morsures de l'amour
Amy Green, une représentante en
pharmacie, a été vidée de son sang, et
son corps jeté dans une rivière. Mais
des algues trouvées dans son
organisme suggèrent qu'elle n'a pas été
tuée à Philadelphie. Beth, l'assistante
d'Amy, et Molly, une de ses amies,
révèlent qu'elle entretenait une relation

amoureuse...

19.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Dana Davis, Gregory
Harrison, Brian Tichnell
Saison 2, épisode 9
Anatomie d'un meurtre
Comment le corps d'une jeune femme
se retrouve-t-il à la place du cadavre
que Dora Mason, étudiante en
médecine, a observé tout le semestre ?
Megan ne croit pas à l'hypothèse d'un
échange malencontreux de la part de
l'hôpital. Dora et ses camarades
participent à l'enquête et assistent à
l'autopsie...

20.50 Un fauteuil pour
deux
Comédie de John Landis,
1983 avec Eddie Murphy,
Dan Aykroyd, Ralph Bellamy,
Don Ameche, Jamie Lee
Curtis
Louis Winthorpe, qui gère une
entreprise de courtage, vit dans le luxe,
tandis que Billy Valentine dort dehors.
Les patrons de Louis, Randolph et
Mortimer Duke, décident un jour
d'inverser les rôles pour voir si Billy
ferait un bon homme d'affaires et si
Louis s'accommoderait de la mendicité...

23.05 Rencontres du
troisième type
Film de science-fiction de
Steven Spielberg, 1977 avec
Richard Dreyfuss, François
Truffaut, Teri Garr, Melinda
Dillon, Bob Balaban
Depuis quelque temps, une série
d'événements aussi spectaculaires
qu'inexplicables sème l'étonnement sur
la planète. Une escadrille de la Seconde
Guerre mondiale est retrouvée intacte,
quelque part au Mexique. Des
scientifiques en arrivent à considérer
sérieusement la piste extraterrestre...

1.35 Blockbusters 80, la folle
décennie d'Hollywood
Cinéma de Jean-Martial

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

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 22 décembre 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord
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, la revue de presse de
Michel Grossiord 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.

10.40 Modern Family
Série avec Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen, Ty
Burrell, Jesse Tyler Ferguson
Saison 5, épisode 19
L'amour-propre
Jay organise un dîner de famille. Claire
et ses filles viennent l'épauler, mais une
dispute éclate. Phil essaie d'aider Gloria
à vendre son ancien appartement.

11.05 Modern Family
Série avec Ty Burrell, Ed
O'Neil, Jesse Tyler
Ferguson, Eric Stonestreet,
Rhys Darby
Saison 5, épisode 20
Crocodile Dunphy
La famille se rend en Australie, là où
Phil a été conçu. Mais une fois sur
place, le mauvais sort s'acharne sur lui.
Mitch et Cam retrouvent un vieil ami.

11.25 Modern Family
Série avec Ed O'Neil, Sofía
Vergara, Julie Bowen, Ty
Burrell, Jesse Tyler Ferguson
Saison 5, épisode 21
Photo de famille
Gloria organise cette année la prise de
la traditionnelle photo de famille. Tout le
monde est prié de porter des vêtements
de couleur sombre.

11.55 Modern Family
Série avec Ed O'Neil, Sofía

Vergara, Julie Bowen, Ty
Burrell, Jesse Tyler Ferguson
Saison 5, épisode 22
Message reçu
Jay, Gloria et Manny s'encouragent
mutuellement à vaincre leurs peurs. Jay
doit manger une saucisse préparée par
sa belle-mère, et Manny goûter un
cornichon.

12.15 Modern Family
Série avec Jesse Tyler
Ferguson, Eric Stonestreet,
Nathan Lane, Ed O'Neil,
Sofía Vergara
Saison 5, épisode 23
Le mariage
C'est le grand jour pour Mitchell et Cam
qui ne se doutent pas qu'une suite de
petits incidents va perturber leur
mariage, au grand dam de Pepper
Saltzman.

12.40 Modern Family
Série avec Jesse Tyler
Ferguson, Eric Stonestreet,
Julie Bowen, Ed O'Neil,
Nathan Lane
Saison 5, épisode 24
Le mariage
Les catastrophes s'enchaînent durant le
mariage de Mitchell et Cam, et leurs
convives commencent à s'en offusquer.
Claire montre des signes de fatigue.

13.05 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Dylan Bruno
Saison 3, épisode 10
Projet Brutus
Le FBI collabore à la protection d'un
sénateur menacé de mort. Malgré
l'étroite surveillance dont il fait l'objet, le
politicien est abattu par un homme qui
retourne l'arme contre lui. Quelques
jours plus tard, un autre assassinat a
lieu dans les mêmes circonstances. Les
deux tireurs sont d'anciens soldats...

14.00 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Teri Polo, Diane
Farr, David Krumholtz, Rob

Morrow, Dylan Bruno
Saison 3, épisode 12
Le prophète
En route pour un séminaire de
mathématiques, Charlie et Amita sont
appelés par Don pour décoder l'arbre
généalogique d'une communauté
évangélique prônant la polygamie.
Depuis la découverte en plein désert
d'une jeune adepte de 14 ans ayant pris
le risque de s'enfuir, le FBI est à la
recherche du gourou...

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

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

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

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

17.15 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Mary Mouser, Jeri Ryan,
Geoffrey Arend, John Carroll
Lynch
Saison 1, épisode 4
Puzzle macabre
Des membres amputés sont retrouvés
sur les rives d'un fleuve. Avec son
équipe, Megan tente de découvrir
l'identité de la victime et de retrouver le
reste de son corps. Les suspects ne
manquent pas. Par ailleurs, Lacey, la
fille de la légiste, réalise un petit
reportage sur le travail de sa mère...

18.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 1, épisode 6
Fashion victime
Autrefois, Megan a fait partie de la haute
société. Quand la rédactrice en chef
d'un magazine très en vue est retrouvée
morte dans sa demeure de Chestnut
Hill, elle redécouvre les usages en
vogue dans cet univers ultra codé. Ethan
mène l'enquête sur le lieu du crime, à la
demande de Kate...

19.00 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Dana Davis, Gregory
Harrison, Brian Tichnell
Saison 2, épisode 9
Anatomie d'un meurtre
Comment le corps d'une jeune femme
se retrouve-t-il à la place du cadavre
que Dora Mason, étudiante en
médecine, a observé tout le semestre ?
Megan ne croit pas à l'hypothèse d'un
échange malencontreux de la part de
l'hôpital. Dora et ses camarades
participent à l'enquête et assistent à

l'autopsie...

19.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 2, épisode 10
Un ticket pour l'enfer
Walter Brown, qui vient de remporter
cinquante millions de dollars à la
loterie, est retrouvé poignardé dans son
appartement. L'enquête menée auprès
de son entourage révèle que depuis son
gain faramineux, Walter avait changé
d'attitude. Lors de l'autopsie, Megan lui
découvre une tumeur...

20.50 La revue de presse
Humour
Tous les quinze jours, les «tontons
flingueurs» de l'humour se retrouvent
sur la scène du Grand Point Virgule pour
commenter l'actualité politique. Autour
de Jérôme de Verdière, les
pensionnaires habituels de la «Revue de
presse» se succèdent pour plaisanter,
se gausser et se moquer gentiment des
protagonistes de la scène publique
française. A chaque nouveau numéro,
l'une de ces personnalités se mêle aux
rieurs.

23.25 Michel Guidoni
s'affiche
Humour
Après avoir essayé plusieurs pas de
danses, l'arlésienne, la bourrée, le
chahut ou la gigue, François Hollande
tente une dernière Valls. Ce dernier,
entouré de sa troupe d'élite, composée
de professionnels débutants et
d'amateurs confirmés, ainsi que
d'éminents membres de l'opposition, va
essayer de sauver la France. Il peut
également compter sur de nombreux
artistes et sportifs, ces nouveaux
philosophes dont les analyses politiques
sont désormais devenues
incontournables pour les Français au
moment de faire leur choix dans les
urnes. Pour Michel Guidoni, il s'agit
avant tout de se moquer gentiment, et
seulement pour un soir, de ceux qui se

moquent du monde tous les jours.

1.30 Emmanuelle, une vie
érotique
Déconseillé aux moins de 12
Cinéma de Emmanuel Le
Ber, 2014
Emmanuelle, héroïne à la fois pure et
dévergondée du film éponyme réalisé
par Just Jaeckin, fête ses 40 ans : l'âge
de la maturité pour ce symbole du
cinéma érotique, sulfureux avant même
sa sortie en juin 1974, et devenu
populaire avec plus de 50 millions de
spectateurs dans le monde. L'âge de
raison pour un genre en voie de
disparition, à une époque où le sexe soft
a été balayé par une pornographie crue.

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

10.00 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.

13.50 A l'aube de la
destruction
Téléfilm catastrophe de
Robert Lieberman, 2013 avec
Steven Weber, Christina
Cox, Treat Williams, Aleks
Paunovic, Colin Lawrence
Deux scientifiques, Karl Dameron et
Rachel Reed, mènent des recherches
importantes sur la matière noire. Cette
énergie, composant une grande partie
de l'espace, intéresse les chercheurs
pour ses ressources inépuisables. Ce
programme scientifique est financé par
le groupe Proteus, géré par Max
Salinger...

15.25 A l'aube de la
destruction
Téléfilm catastrophe de
Robert Lieberman, 2013 avec
Steven Weber, Christina
Cox, Treat Williams, Aleks
Paunovic, Colin Lawrence
Rachel poursuit ses recherches pour le
financier Max Salinger. De son côté, Karl
tente de contenir la matière noire pour
ne pas provoquer des dégâts comme en
Sibérie. Mais Rachel se retrouve
contrainte par l'homme d'affaires de
mener des investigations dans le but
inavoué de supprimer une ville...

16.55 Cauchemar en cuisine

Téléréalité, 2012
Chiarella's
Gordon Ramsay se rend à Philadelphie
pour empêcher la fermeture du
«Chiarella», un restaurant italien ouvert
en 2007 par Tommy et Dina Defino.

20.50 Jamel et ses amis
au Marrakech du
rire 2017
Humour

17.50 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2012
Café Hon
Le chef Gordon Ramsay part à la
rescousse du «Café Hon», un restaurant
qui s'est attiré les foudres de toute une
ville, celle de Hampden, dans le
Maryland.

1.45 Jamel et ses amis au
Marrakech du rire 2012
Humour

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

19.45 En off

A l'occasion de la 7e édition du
Marrakech du rire, festival du rire créé
par Jamel Debbouze, l'humoriste monte
sur scène accompagné par des invités
prestigieux. Dans l'enceinte du Palais
Badii et devant plusieurs milliers de
spectateurs, Gad Elmaleh, Ary Abittan,
Bruno Salomone, Alban Ivanov, Elie
Semoun, Rachid Badouri, Kevin Razy et
bien d'autres encore proposent des
sketches inédits et de nombreuses
surprises. Stars de l'humour et jeunes
talents se succèdent pour une création
originale et multiculturelle placée sous
le signe du rire.

23.20 Jamel et ses amis
François Berléand a choisi de recevoir
au Marrakech du
Michel Denisot aux Bouffes Parisiens,
théâtre où il joue actuellement la pièce
rire 2015
«Ramsès II» en compagnie d'Eric
Talk show

Elmosnino et Evelyne Buyle. Tout en
confidence, il raconte son enfance, ses
débuts et son parcours.

Humour

20.10 En off
Talk show
Edddy Mitchell a donné rendez-vous à
Michel Denisot au cinéma Mac Mahon
pour retracer sa carrière de chanteur et
d'acteur et évoquer son actualité
musicale : la sortie de son album «La
Même Tribu » où l'on retrouve tous ses
plus grands succès en duo avec de
nombreux artistes dont Johnny Hallyday,
Alain Souchon, Julien Clerc ou encore
sa fille Maryline Moine.

de taille. Dans l'enceinte du prestigieux
Palais Badii, des humoristes, d'Elie
Semoun à Nawel Madani en passant par
Arnaud Tsamère, des musiciens, tels
Michaël Gregorio, Maître Gims ou
encore DJ Abdel, mais également le duo
de danseurs Les Twins, composé des
jumeaux Laurent et Larry Bourgeois, qui
pratiquent le New-Style, se produisent
sur scène devant plusieurs milliers de
spectateurs.

Pour célébrer comme il se doit la 5e
édition du Marrakech du rire, qui se
tenait du 10 au 14 juin, Jamel Debbouze
et bon nombre de ses amis proposent
des sketches inédits et des surprises

Pour clôturer la 2e édition du Festival
international du rire de Marrakech, qui
s'est tenu du 6 au 10 juin 2012, Jamel
Debbouze présente un spectacle au
cours duquel des vedettes de l'humour
se succèdent, le tout dans le cadre du
Palais El Badi. Ce gala met à l'honneur
la ville-hôte et se place sous le signe du
rire et de l'hospitalité. Parmi les artistes
présents, Omar Sy, Gad Elmaleh, Franck
Dubosc, François-Xavier Demaison, les
Belges Virginie Hocq et Stromae,
Bérengère Krief, Julie Ferrier et Jérôme
Commandeur, sans oublier Malik
Bentalha, Redouanne Harjane ou Tony
Saint-Laurent.

3.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 24 décembre 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
Ce soir, on sort l'argenterie
Gordon Ramsay explique comment
améliorer ses compétences culinaires :
choisir les bons ingrédients et les bons
récipients, mais surtout, avoir confiance
en soi.

10.20 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
Gastronomie, 2012
Y a quoi à la télé ce soir ?
Gordon Ramsay explique comment
améliorer ses compétences culinaires :
choisir les bons ingrédients et les bons
récipients, mais surtout, avoir confiance
en soi.

11.25 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard
Au sommaire :
Le panier de la semaine : Bonnat
Le dossier de la semaine : La carotte
L'adresse de la semaine : Goûter
d'anniversaire chez François-Régis
La street food : Burger chez Buns avec
Mina et Elea

12.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Philippine Darblay, Mina
Soundiram, Elvira Masson,
Valentine Oudard
Au sommaire :
Le panier de la semaine : In Good We
Trust
Le dossier de la semaine : Brocciu
La table de la semaine : Sauvage
Le boui-boui : Altro Pizza

12.30 Très très bon

Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Philippine Darblay, Mina
Soundiram, Elvira Masson,
Valentine Oudard
Au sommaire :
Le panier de la semaine : Fauchon
Le dossier de la semaine : Le poisson
cru
La table de la semaine : Chez la Vieille
Le boui-boui : Ramona

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

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

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

14.50 Tempête solaire : au
péril de la Terre
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de science-fiction de
Kevin Fair, 2013 avec
Matthew Modine, Maxim Roy,
Kate Drummond, Spiro
Malandrakis, Francis X

McCarthy
Initié par le docteur Ranger, le
programme de recherche HFD, pour
déflagrateur à haute fréquence, avait
pour but de venir à bout du
réchauffement climatique. Une société
d'armement l'a repris à son compte, et a
fait du HFD sa toute nouvelle production.
Mais lors des essais, un accident se
produit...

16.20 Tempête solaire : au
péril de la Terre
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de science-fiction de
Kevin Fair, 2013 avec
Matthew Modine, Maxim Roy,
Kate Drummond, Spiro
Malandrakis, Francis X
McCarthy
Michael est maintenu en détention au
Pentagone. Alors que le monde entier
est encore sous le choc des séismes et
orages magnétiques, le Président meurt
enseveli sous un bâtiment effondré. Les
catastrophes naturelles ne semblent
pas terminées et la canicule s'installe
alors que la magnétosphère se
dégrade...

18.00 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2006
«Le Clubway 41»
Le «Clubway 41» est un des endroits
connus de la petite ville de Blackpool.
Gordon Ramsay découvre un restaurant
sinistre. Surtout, Dave, le cuisinier qui le
dirige, n'est pas un chef comme les
autres. Autodidacte, il ne parvient pas à
assurer le minimum. La carte de cet
établissement présente quelques
suggestions fantaisistes et sans intérêt.
De plus, Dave se montre incompétent en
gestion.

19.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Le Pantaleone
A Denver, Pete, le propriétaire du
«Pantaleone», clame haut et fort que sa
pizza est la meilleure de la ville. Gordon
Ramsay va rapidement découvrir que
c'est loin d'être le cas. Lors de son
ouverture, en 1985, les critiques étaient
bonnes et la pizzeria avait une excellente

réputation, mais aujourd'hui, elle est en
plein déclin. Gordon décide de tester la
fameuse pizza qui fait la fierté de Pete.

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

20.50 Les dix
commandements

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Robert Dornhelm, 2006 avec
Dougray Scott, Omar Sharif,
Paul Rhys, Linus Roache,
Hannah Taylor-Gordon
XIIIe siècle avant J.-C. Bithia, la fille de
Pharaon, sauve Moïse des eaux du Nil et
l'élève comme son fils aux côtés de
Ramsès. A l'âge adulte, Moïse découvre
la vérité sur ses origines ainsi que
l'existence de Dieu. Après avoir été
condamné à errer dans le désert, il
revient délivrer ses semblables...

22.30 Les dix
commandements

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Robert Dornhelm, 2006 avec
Dougray Scott, Omar Sharif,
Paul Rhys, Linus Roache,
Hannah Taylor-Gordon
Guidé par la main de Dieu, Moïse libère
le peuple d'Israël de l'esclavage et le
mène vers la Terre promise. Le chemin
de la délivrance s'annonce difficile et
semé d'épreuves. Commence alors la
traversée du désert, durant laquelle
Moïse et les siens connaîtront la faim, la
souffrance et le danger...

0.10 Le boulanger de

Valorgue
Comédie de Henri Verneuil,
1952 avec Fernandel,
Georges Chamarat, Leda
Gloria, Edmond Ardisson,
René Génin
Félicien Hébrard est boulanger à
Valorgue, un charmant village situé
entre Marseille et Tarascon. Son fils
Justin, appelé sous les drapeaux en
Algérie, fait, avant son départ, une petite
visite à Françoise, la fille de l'épicière
italienne qui, neuf mois plus tard, revient
d'Italie, un bébé dans les bras...

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

Un corps est découvert dans l'océan par
des élèves en sortie scolaire. Le FBI fait
le lien avec un yacht de luxe, disparu en
mer quelques semaines auparavant.
Charlie tente de localiser l'endroit où le
corps a coulé, mais la NSA lui demande
de retrouver le yacht, qui pourrait
transporter des armes...

9.45 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles 13.55 Numb3rs
Gastronomie, 2012
Ça chauffe en cuisine
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.

10.35 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
Gastronomie, 2012
Silence, ça cuit
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.

11.25 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
Gastronomie, 2012
Y a quoi à la télé ce soir ?
Gordon Ramsay explique comment
améliorer ses compétences culinaires :
choisir les bons ingrédients et les bons
récipients, mais surtout, avoir confiance
en soi.

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

13.05 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Diane Farr,
Dylan Bruno, Navi Rawat
Saison 3, épisode 13
Le chercheur de trésor

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

14.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Judd Hirsch,
Wood Harris, Peter MacNicol
Saison 3, épisode 21
Confessions macabres
Dans le couloir de la mort d'une prison
fédérale, les membres d'un ancien gang
massacrent littéralement l'un de leurs
codétenus, un repenti qui a confessé
ses crimes. Pourtant, Don subodore que
le mobile du meurtre ne se limite pas à
un simple règlement de comptes, mais
cache une affaire plus complexe...

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

déverser un produit neurotoxique dans
le système de distribution d'eau...

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

16.50 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Joanna Cassidy, Jeri Ryan,
Geoffrey Arend, John Carroll
Lynch
Saison 1, épisode 8
Secrets enfouis
La mort de l'inspecteur Joe Salerno
affecte ceux qui l'ont côtoyé. Megan se
souvient de la mort de son père,
survenue alors qu'elle était enfant.
S'interrogeant sur les raisons qui ont pu
le pousser au suicide, elle contacte sa
mère, Joan, et lui demande
l'autorisation de pratiquer une autopsie...

17.30 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop, Jessica
Conlan, Jeri Ryan
Saison 2, épisode 5
L'origine du mal
Passant devant une maison en feu, Peter
extirpe des flammes une jeune femme,
Jenna. Celle-ci est immédiatement
transportée aux soins intensifs. Peu
après, le corps d'un homme est trouvé
dans les décombres. Jenna meurt à
l'hôpital, mais elle n'a pas succombé à
ses blessures : elle a été empoisonnée...

18.20 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Dana Delany,
Nathalie Kelley, Geoffrey
Arend, James Jordan,
Kathleen York
Saison 2, épisode 4
Le ressuscité
Alex Grant, qui, selon les ambulanciers,
aurait été victime d'une overdose, est
amené à la morgue. Ethan s'absente
quelques instants de la salle d'examen,
et, à son retour, le corps a disparu.
Megan retrouve Alex, désorienté mais
vivant, qui pense que son camarade de
chambre, Paul Crawford, lui a tiré
dessus...

19.00 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 2, épisode 10
Un ticket pour l'enfer
Walter Brown, qui vient de remporter
cinquante millions de dollars à la
loterie, est retrouvé poignardé dans son
appartement. L'enquête menée auprès
de son entourage révèle que depuis son
gain faramineux, Walter avait changé
d'attitude. Lors de l'autopsie, Megan lui
découvre une tumeur...

19.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Mary Mouser, Pedro Pascal
Saison 2, épisode 11
La mariée était en rouge
Le jour de son mariage, Melissa
Waxman tombe du haut de l'hôtel où se
déroulait la réception. Selon la
demoiselle d'honneur, Melissa semblait
déprimée depuis le retour de Zack
Goffman, son ancien petit ami. Leonard
Waxman, le père de Melissa, pense que
le fiancé de sa fille n'est pas étranger
au drame...

20.50 La vengeance du
serpent à plumes
Comédie de Gérard Oury,
1984 avec Coluche,
Maruschka Detmers, Luis
Rego, Farid Chopel, Josiane

Balasko
Loulou Dupin, «percheman» à
Courchevel, vient d'hériter d'un
appartement à Paris. Il se rend dans la
capitale, décidé à s'y installer pour
quelque temps. Grande est sa surprise
lorsqu'il constate que le logement est
occupé par deux charmantes créatures,
dont l'une est membre d'un groupuscule
terroriste...

22.40 Coluche, la France
a besoin de toi !

Déconseillé aux moins de 10
Société de Eric Guéret, 2006
Dans les années 80, entre la censure
médiatique et une société française
encore muselée par de nombreux
tabous, comme l'homosexualité, la
drogue ou le racisme, la grossièreté
maîtrisée de Coluche vient bousculer
l'ordre établi. Sur un texte qu'elle a écrit
et qu'elle lit, Josiane Balasko revient
sur les motivations de ce comique
rebelle, à travers ses sketches et des
images d'archives inédites.

23.35 Coluche fait son cinéma
Cinéma de Jérôme Wybon,
2016
Le nom de Coluche sera éternellement
associé à son rôle d'amuseur public, à
la création des Restos du coeur ou à sa
surprenante campagne présidentielle.
Mais il fut aussi un acteur reconnu. Sa
performance dans «Tchao Pantin» est
loin de résumer sa carrière
cinématographique. Des proches et des
comédiens qui l'ont côtoyé témoignent,
comme Claude Zidi, Patrice Leconte,
Thierry Lhermitte ou Martin Lamotte.

0.40 Bernard Mabille sous
toutes les coutures
Culture de
Chaï, 2017

Corinne

Tong-

Grâce à sa faconde rabelaisienne et sa
vision caustique de l'actualité, Bernard
Mabille est depuis 30 ans le pilier
incontournable de l'humour à la
télévision, du «Quotidien de Paris» aux
«Grosses Têtes», de la «Revue de
Presse» au «Canapé du dimanche». Si sa
plume à la Audiard fut d'abord mise au
service de Thierry Le Luron, puis d'Anne

Roumanoff, Mabille se produit
également seul en scène.

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.45 Jack Hunter et le trésor
perdu d'Ugarit
Téléfilm d'aventures de Terry
Cunnigham, 2008 avec Ivan
Sergei, Joanne Kelly, Thure
Riefenstein, Sean Lawlor,
Susan Ward
Après avoir exhumé une tablette Ugarit,
Frederick Shaffer, un archéologue, est
assassiné, et sa découverte dérobée.
Son ami Jack Hunter, un chasseur de
trésors, part sur les traces de l'antiquité
disparue avec Nadia, une historienne.
Son pire ennemi recherche également
l'artefact, doté d'un pouvoir immense...

11.20 Jack Hunter et le
tombeau d'Akhénaton
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'aventures de Terry
Cunnigham, 2008 avec Ivan
Sergei, Joanne Kelly, Thure
Riefenstein, Susan Ward,
Alaina Huffman
En Egypte, Jack et Nadia étudient un
obélisque mis au jour sur le site
archéologique du docteur Halstrom,
collaboratrice du défunt professeur
Shaffer. Littmann se lance à leur
poursuite jusque dans le désert de la
mort, où Jack a localisé les ruines
d'une chambre funéraire renfermant le
tombeau d'Akhenaton...

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

abattu. Megan et le reste de l'équipe se
lancent alors dans une course contre la
montre...

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

14.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Val Kilmer, Peter
MacNicol, Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow
Saison 4, épisode 1
Haute trahison
A la suite des événements survenus
après la divulgation de la liste de Janus,
Don doute des confessions de Colby.
Celui-ci est interpellé et emprisonné
avec son complice, Dwayne, pour haute
trahison envers les Etats-Unis. Mais
durant leur transfert, un commando
libère les deux prisonniers...

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

16.05 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,

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

16.50 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Sonja Sohn, Nicholas Bishop
Saison 1, épisode 2
Je l'aimais tant
Lorsqu'un jeune couple est tué dans sa
voiture, Megan Hunt promet aux parents
que le meurtrier de leur fille sera
retrouvé. Les inspecteurs Morris et
Baker pensent qu'il s'agit d'un
assassinat et d'un suicide. Cependant,
Megan et son équipe trouvent des
éléments qui remettent en cause cette
théorie...

17.30 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend, John
Carroll Lynch, Sonja Sohn
Saison 1, épisode 9
La mort en héritage
Nikki Parkson, une jeune jet-setteuse
atteinte d'une maladie incurable et
connue pour sa philanthropie, meurt
dans d'étranges circonstances. Megan
choisit de pratiquer une autopsie, mais
la mère et le frère de Nikki sont révoltés
par le fait que l'enquête de Megan
retarde les funérailles de la défunte...

18.20 Body of Proof
Série avec Dana Delany,
Nicholas Bishop, Jeri Ryan,
John Carroll Lynch, Sonja
Sohn
Saison 2, épisode 1
Un quartier bien tranquille
Un homme perd le contrôle de sa
voiture, qui bascule par-dessus un quai.
Megan Hunt est persuadée que Daniel,

le conducteur décédé, était déjà
inconscient au moment de la collision.
L'enquête menée par Morris et Baker
révèle rapidement que les voisins de la
victime ont tous leurs secrets...

19.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Mary Mouser, Pedro Pascal
Saison 2, épisode 11
La mariée était en rouge
Le jour de son mariage, Melissa
Waxman tombe du haut de l'hôtel où se
déroulait la réception. Selon la
demoiselle d'honneur, Melissa semblait
déprimée depuis le retour de Zack
Goffman, son ancien petit ami. Leonard
Waxman, le père de Melissa, pense que
le fiancé de sa fille n'est pas étranger
au drame...

19.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Rolston, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 2, épisode 12
Requiem pour un flic
Johnny Vasquez, un dealer, est exécuté
sur une aire de stationnement de
camions. Vasquez était en réalité un
policier, qui travaillait sous couverture.
Il venait juste de promettre de lancer la
carrière de chanteuse d'une certaine
Kirsten. Charlie Meeks tient à retrouver
l'assassin de son collègue...

20.50 Hold-up
Film d'action de Alexandre
Arcady, 1985 avec Jean-Paul
Belmondo, Kim Cattrall, Guy
Marchand, Jean-Pierre
Marielle, Jacques Villeret
Grimm et Georges, qui se sont connus
en prison, au Mexique, préparent un
nouveau et sensationnel cambriolage,
celui de la banque principale de
Montréal, qu'ils veulent alléger de deux
millions de dollars. Le hold-up
s'annonce difficile. Au cours de
l'opération, les voleurs prennent des
otages...

22.55 Les morfalous

Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Henri Verneuil,
1984 avec Jean-Paul
Belmondo, Michel
Constantin, François Perrot,
Marie Laforêt, Jacques
Villeret
En avril 1943, un détachement de la
Légion étrangère arrive à El-Ksour, en
Tunisie. Les légionnaires ont pour
mission d'escorter un chargement de
lingots d'or de la banque d'El-Ksour
jusqu'à Sfax. Mais les Allemands les
attendent de pied ferme. Une fusillade
éclate. Seuls quatre soldats ont la vie
sauve...

0.40 USS Indianapolis
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de guerre de Mario
Van Peebles, 2016 avec
Nicolas Cage, Tom
Sizemore, Thomas Jane, Matt
Lanter, Weronika Rosati
En juillet 1945, le croiseur USS
«Indianapolis» transporte jusqu'à l'île de
Tinian une caisse contenant des
éléments d'une bombe atomique. Lors
du trajet retour, le navire est torpillé par
un sous-marin japonais. Les centaines
de rescapés tentent de survivre, livrés à
eux-mêmes au milieu de l'océan...

2.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

