Mardi 19 février 2019
9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

13.35 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 1
L'hallucinant docteur Pierce
Daniel Pierce, un excentrique
professeur de neurosciences très
réputé dans sa discipline, mais
souffrant d'hallucinations
schizophrènes, est recruté par une
ancienne étudiante devenue agent du
FBI. Il doit l'aider dans une affaire
impliquant la mort d'un cadre employé
dans une société pharmaceutique...

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

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

Rodríguez
Saison 1, épisode 10
Une dure réalité
Une vidéo de Wesley est trouvée sur
Internet par le FBI. Moretti remonte à la
source de la diffusion et trouve un
adolescent, responsable de la mort de
Wesley, prénommé Alex. Pendant ce
temps, Daniel récupère à l'hôpital,
ignorant encore que tout ce qu'il a vu est
bien réel et rencontre son médecin...

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

16.55 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Rene Auberjonois, Simon
Oakland, James Whitmore
Jr, Dana Elcar
Saison 1, épisode 4
La petite guerre
Au cours d'une mission aérienne audessus d'une île japonaise, Pépé
Boyington, malencontreusement abattu
par l'un de ses hommes, saute en
parachute. Sur l'île, il découvre le
lieutenant Hooper, un marin australien.
Les deux hommes décident d'unir leurs
forces pour survivre dans cet
environnement hostile...

17.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Robert Ginty, WK Stratton,
James Withmore, Simon
Oakland
Saison 1, épisode 9
Stratagème
La base de Vella la Cava est prise par
un commando japonais dans le but

d'enlever le général McArthur. A leur
arrivée au camp, TJ et Casey, partis
pêcher tôt dans la matinée, découvrent
leurs ennemis. Créant une diversion,
Casey parvient à s'envoler. Il a peu de
temps pour prévenir le général
McArthur...

18.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
James Darren, Simon
Oakland, James Withmore,
Dirk Blocker
Saison 1, épisode 14
Hollywood s'en va en guerre
Afin de remonter le moral des troupes
militaires américaines, Rod Towers, une
vedette de cinéma, est envoyée par le
haut commandement dans le Pacifique
Sud. La star du show-business s'est vu
confier comme tâche de piloter une
mission avec les Têtes Brûlées, à la
place du chef d'escadrille, Pépé
Boyington...

19.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Frederick Herrick, Simon
Oakland, Dana Elcar, Mills
Watson
Saison 1, épisode 19
Dernière mission à Sengai
Une nouvelle Tête Brûlée, Ted Carter,
fils d'une riche famille qui a des appuis
parmi les grands chefs militaires du
pays, accuse Boyington d'avoir tiré
accidentellement sur des avions alliés
au cours d'une opération. Un conseil de
guerre est aussitôt organisé pour
connaître le fin mot de cette affaire...

20.50 Week-end à
Zuydcoote

Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Henri
Verneuil, 1964 avec JeanPaul Belmondo, Catherine
Spaak, Georges Géret, JeanPierre Marielle, Pierre Mondy
En juin 1940, sur la plage de Dunkerque
pilonnée par les Allemands, le sergent
Julien Maillat cherche à embarquer
avec les troupes anglaises qu'on
évacue. Mais le cargo qu'il devait
rejoindre avec quatre amis coule. Julien
se réfugie chez Jeanne, une jeune

femme qui refuse de quitter le pays...

23.15 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...

1.15 L'enfance du Hard
Déconseillé aux moins de 16
Cinéma de Sébastien Bardos
Voyage à travers l'âge d'or du cinéma X,
depuis ses débuts dans les salles en
1975, jusqu'à sa disparition dans les
années 80, avec l'arrivée de la loi X. Le
ponte du cinéma pornographique des
seventies, Christophe Bier, fait
découvrir les coulisses du milieu depuis
Le Beverley, dernière salle X française à
projeter des films en 35mm. Diverses
personnalités de l'époque racontent
aussi ces années.

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 20 février 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

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

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

mort est liée à son passé de toxicomane
et à ses croyances...

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

16.00 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Arjay Smith, Rachael Leigh
Cook, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 6
5.0 défaut
Pierce porte secours à un violoniste
atteint de la maladie de Parkinson. Le
musicien est équipé d'un appareil censé
envoyer des électrochocs au cerveau.
Mais le dispositif semble défaillant : des
patients ont déjà alerté l'entreprise qui
les produit. Max tente de séduire une
jeune Brésilienne...

16.55 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Simon Oakland, Dana Elcar,
James Whitmore Jr, Dirk
Blocker
Saison 1, épisode 1
Duel au-dessus du Pacifique
7 décembre 1941. Après l'attaque de
Pearl Harbor, les Etats-Unis entrent en
guerre. Le Pacifique Sud devient un
champ de bataille. Le major Greg
Boyington, lassé de son travail de
bureau, décide de former son propre
escadron en recrutant des pilotes
évincés d'autres formations pour
raisons disciplinaires...

17.50 Les Têtes Brûlées

Série avec Robert Conrad,
Simon Oakland, Dana Elcar,
James Whitmore Jr, Dirk
Blocker
Saison 1, épisode 2
Duel au-dessus du Pacifique
As de l'aviation et tête brûlée, le Major
Gregory Boyington, dit «Pépé», va à
l'encontre des règlements de son
nouveau poste et décide de former une
unité de chasse rassemblant des pilotes
rejetés des autres escadrons pour des
raisons disciplinaires, et ce, afin de
mener des attaques contre les bases
japonaises...

18.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Linda Scruggs, Jeb Adams,
Simon Oakland, Dana Elcar
Saison 1, épisode 15
Objectif Rabaul
Nouvel objectif pour Pépé Boyington et
ses Têtes Brûlées : détruire la base
nippone de Rabaul, surnommée la
Gibraltar du Pacifique, et qui,
jusqu'alors, résistait à toutes les
attaques. Mais au cours de la mission,
Pépé est gravement brûlé après avoir
réussi à sauver un de ses hommes d'un
avion en flammes...

19.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Simon Oakland, Joel
Fabiani, James Withmore,
Ron Kuhlman
Saison 1, épisode 20
Le massacre de Fort Apache
Boyington et ses hommes se retrouvent
au coeur d'un conflit qui les dépasse un
peu, opposant les membres du conseil
de guerre. Dans l'intervalle, un général
leur rend une importante visite, placée
sous le sceau du secret. Il a pour ordre
d'examiner un nouveau bombardier,
encore au stade expérimental...

20.50 Zemmour et
Naulleau
Talk-show
Naulleau en maître de cérémonie,
Zemmour en polémiste redouté, le duo
reste fidèle à sa formule. De nombreux
invités se succèdent sur le plateau :

personnalités politiques ou de la société
civile, ils disposent d'un temps
conséquent pour défendre leurs idées et
répondre aux objections d'Eric Zemmour.

23.05 Chez Moix
Débat
Yann Moix, au coeur d'une agora, débat
des grands sujets d'actualité, entouré
d'invités de tous bords, artistes,
philosophes, ou personnalités issues de
la société civile. Un mélange éclectique
et des intelligences discordantes prêtes
à se confronter autour d'un Yann Moix
lui-même partie prenante dans ces
débats.

0.25 Ça balance à Paris
Magazine culturel présenté
par Eric Naulleau, Mazarine
Pingeot, Arnaud Viviant,
Christophe Bourseiller,
Xavier Leherpeur, Thierry
Chèze, Eric Neuhoff,
Caroline Vié, Camille Diao,
Julia Molkhou, Mathilde
Serrell, Anastasia Colosimo,
Guillaume Benech
Accompagné de son armée de
chroniqueurs, Eric Naulleau brosse un
tableau très complet de l'actualité
culturelle. Littérature, cinéma, médias,
théâtre ou expositions, tout ce qu'il faut
avoir vu, lu, écouté, regardé, ou zappé,
est passé au crible de la critique. Sont
au programme : des coups de coeurs,
des débats autour de sujets d'actualité,
mais aussi les pronostics des uns et
des autres.

1.35 Zemmour et Naulleau
Talk-show
Naulleau en maître de cérémonie,
Zemmour en polémiste redouté, le duo
reste fidèle à sa formule. De nombreux
invités se succèdent sur le plateau :
personnalités politiques ou de la société
civile, ils disposent d'un temps
conséquent pour défendre leurs idées et
répondre aux objections d'Eric Zemmour.

3.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 21 février 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

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

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

pénibles...

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

16.00 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Rebecca McFarland,
Matthew Holmes
Saison 2, épisode 7
Le coeur et l'esprit
Un homme, condamné par une tumeur
au cerveau, se confie à Moretti. Il lui
raconte le meurtre d'un adolescent, en
1992. Elle appelle alors Pierce pour
savoir si les informations qu'elle a
recueillies sont fiables. Pierce, lui, a
des visions de sa défunte mère, sans
doute provoquées par la culpabilité...

16.55 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Clyde Kusatsu, Simon
Oakland, James Withmore,
Dana Elcar
Saison 1, épisode 6
Le prisonnier
Au moment même où une équipe leur
propose un tournoi, dont le premier prix
se révèle bien tentant, Boyington et ses
hommes apprennent que leur
prisonnier, le capitaine Araki, est un
champion de tennis de table. Ils lui
demandent de les représenter dans un
tournoi face à une unité militaire rivale...

17.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Simon Oakland, James
Withmore, Thomas H

Middleton, Jeb Adams
Saison 1, épisode 12
Opération radar
De sa propre initiative et afin de
bénéficier d'un bon rapport de guerre de
ses supérieurs, Pépé décide d'effectuer
une mission un peu spéciale : attaquer
une station radar japonaise considérée
comme imprenable. Il espère que cette
opération, très dangereuse, lui
permettra d'éviter la cour martiale...

18.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Linda Scruggs, Nancy
Conrad, Simon Oakland,
Dana Elcar
Saison 1, épisode 16
Le Gibraltar du Pacifique
Au cours d'une mission visant à détruire
la base de Rabaul, Pépé Boyington est
gravement brûlé après avoir réussi à
sauver un de ses hommes d'un avion en
feu. Boyington est confié aux bons soins
d'une ravissante infirmière dont il tombe
très vite amoureux. Mais la jeune femme
lui avoue qu'elle est mariée...

19.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
James Withmore, Kin
Shriner, Dana Elcar, Dirk
Blocker
Saison 1, épisode 22
Ces dames s'en vont en
guerre
C'est la «guerre des sexes» au camp :
une jeune femme pilote se présente
devant ses supérieurs avec deux
revendications. Elle exige que les pilotes
de sexe féminin soient, elles aussi,
autorisées à participer à des missions
de combat, et qu'il soit interdit aux Têtes
brûlées de les fréquenter...

20.50 La relève

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Clint
Eastwood, 1990 avec Clint
Eastwood, Charlie Sheen,
Raul Julia, Sonia Braga,
Tom Skerritt
Nick Pulovski, un ancien champion de
courses automobiles, vit seul entre ses
trophées, ses souvenirs et ses
bouteilles de bière. Flic expéditif et mal

noté, il entrevoit une occasion de
prendre du galon lorsqu'on le charge
d'enquêter sur un trafic de voitures,
contrôlé par des gangsters violents...

23.10 96 heures

Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Frédéric
Schoendoerffer, 2014 avec
Gérard Lanvin, Niels
Arestrup, Sylvie Testud, Anne
Consigny, Laura Smet
Marion, qui prépare son concours
d'inspecteur, voue une admiration sans
borne à son supérieur, Gabriel Carré,
un commissaire respecté. Kancel, un
dangereux caïd, réussit à s'évader
tandis que sa bande enlève Gabriel sous
les yeux de sa femme Françoise. Un jeu
psychologique commence entre les deux
hommes...

1.10 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.

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 22 février 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

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

14.20 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Freddy
Rodríguez
Saison 1, épisode 10
Une dure réalité
Une vidéo de Wesley est trouvée sur
Internet par le FBI. Moretti remonte à la
source de la diffusion et trouve un
adolescent, responsable de la mort de
Wesley, prénommé Alex. Pendant ce
temps, Daniel récupère à l'hôpital,

ignorant encore que tout ce qu'il a vu est
bien réel et rencontre son médecin...

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

16.05 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 8
Une maison de fous
Daniel accepte d'aider une femme
accusée d'avoir tué une infirmière à
l'arme blanche, dans un hôpital
psychiatrique. La mission implique qu'il
s'infiltre sous couverture dans
l'établissement. Là, il se persuade que
les lieux cachent de sombres secrets,
comme celui que les patients appellent
«Creek»...

16.55 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Kent McCord, John
Larroquette, James
Withmore, Dirk Blocker
Saison 1, épisode 7
Porté disparu
Pendant une mission de
reconnaissance, Anderson et Gutterman
récupèrent le capitaine Dobson après
que son avion a été abattu. Boyington,
qui a fait ses classes avec le rescapé,
est déconcerté par son étrange
comportement. L'officier a été victime
d'un lavage de cerveau et représente un
sérieux danger...

Série avec Robert Conrad,
Simon Oakland, James
Withmore, Dana Elcar, Dirk
Blocker
Saison 1, épisode 10
Candidat au suicide
Atteint de malaria, Pépé ignore les
recommandations des médecins et se
porte volontaire pour une mission des
plus dangereuses. Ses hommes sont
convaincus que la maladie lui a fait
perdre le sens des réalités. Boyington
veut en effet s'attaquer à une île
contrôlée par les Japonais, dans une
mission suicide...

18.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
James Withmore, Byron
Chung, Simon Oakland,
Johnny Fain
Saison 1, épisode 17
Le couteau dans la plaie
Gutterman a été abattu au-dessus des
îles Salomon par un redoutable pilote
japonais, le colonel Harachi, et souffre
de nombreuses blessures. Par ailleurs,
le sergent Micklin, affecté au poste de
mécanicien du Black Sheep, se montre
aussi redoutable pour Pépé que le
colonel Harachi dans les airs...

19.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
John Larroquette, Larry
Manetti, Lilyan Chauvin,
Sorrell Booke
Saison 1, épisode 21
Les orphelins
Alors qu'ils volent difficilement vers
Vella La Cava, Boyington, Boyle et
Anderson sont obligés de s'éjecter. Ils
atterrissent sur une île occupée par les
Japonais. Sur place, ils sont aidés par
soeur Dominique et le père Phillipe.
Mais les troupes japonaises se
rapprochent dangereusement...

20.50 Michel Sardou :
Confidences et
retrouvailles, live
2011
Variétés

17.50 Les Têtes Brûlées

En août 2010, Michel Sardou publie son

25e album, «Etre une femme». Quelques
mois plus tard, le 13 janvier 2011, il
débute une tournée géante à travers la
France, la Suisse et la Belgique qui,
après 19 dates rien qu'à l'Olympia,
s'achève au mois de mai avec cinq
soirées au palais des Sports. De «Putain
de temps» à «Chanteur de jazz», Sardou
propose un large panorama de son
répertoire, et interprète quelques titres
du nouvel album. En rappel, on retrouve
ses standards, «Les Lacs du
Connemara», «Musulmanes», ainsi que
la version 2010 du titre «Etre une
femme».

23.05 Sardou live 2013 :
les grands
moments à
l'Olympia
Variétés
Capté à l'Olympia en juin 2013 pour la
deuxième partie de sa tournée «Les
Grands Moments », ce concert regroupe
les plus grands titres du répertoire de
Michel Sardou, comme «La Maladie
d'amour», «Les Ricains », «En chantant»,
«Le France», «Les Lacs du Connemara»
et bien d'autres hymnes qui ont fait sa
renommée.

1.10 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».

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 23 février 2019
6.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.10 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.

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

15.30 The Last Ship
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric Dane, Rhona
Mitra, Alfre Woodard, Adam
Baldwin, Titus Welliver
Saison 2, épisode 1
Un monde de chaos
Chandler réalise qu'Amy Granderson
mène un double jeu. Sur son ordre, tous
les marins présents à bord ont été faits
prisonniers. Et le matériel médical de
Scott est sur le point d'être saisi.
Chandler tente de prendre contact avec
la résistance et de répliquer par
plusieurs actions de sabotage...

16.15 The Last Ship

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric Dane, Rhona
Mitra, Alfre Woodard, Bill
Smitrovich, Titus Welliver
Saison 2, épisode 2
Rébellion
La centrale électrique est sabotée grâce
à l'aide de la résistance. Thornwald se
montre digne de confiance.
Parallèlement, Tex essaie de localiser
Scott pour la libérer. Mais la scientifique
doit faire face à l'ignominie du docteur
Hamada. A bord du destroyer, une
contre-offensive s'organise...

17.00 The Last Ship
Série avec Eric Dane, Rhona
Mitra, Adam Baldwin, Alice
Coulthard, Sam Spruell
Saison 2, épisode 3
L'arche du commandant
La menace d'Avocet éliminée, Scott se
remet au travail. Elle produit des milliers
de doses de vaccins. Pourtant, cela
demeure insuffisant. Il faut maintenant
vérifier quels sont les laboratoires
encore opérationnels à travers le
monde. Le destroyer met le cap sur
Norfolk pour récolter des informations...

17.55 The Last Ship
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric Dane, Rhona
Mitra, Adam Baldwin, Alice
Coulthard, Sam Spruell
Saison 2, épisode 4
Solace
Le «Nathan Jones» apprend qu'un navire
hôpital, transportant une quinzaine de
médecin et du matériel précieux pour
les recherches du docteur Scott, croise
à proximité. Chandler décide de le
rejoindre. Hélas, le navire a déjà été
arraisonné par des pirates, qui
comptent bien garder leur prise...

18.50 The Last Ship
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric Dane, Rhona
Mitra, Adam Baldwin, Alice
Coulthard, Sam Spruell
Saison 2, épisode 5
Bataille navale
Le «Nathan James» recherche
activement le sous-marin des pirates
qui ont attaque le navire hôpital

«Solace». Chandler compte sur l'aide de
son prisonnier pour le localiser. De leur
côté, les pirates, aidés par Niels, le
porteur sain du virus, tentent également
de retrouver le destroyer afin de le
détruire...

19.40 Ça balance à Paris
Magazine culturel présenté
par Eric Naulleau, Mazarine
Pingeot, Arnaud Viviant,
Christophe Bourseiller,
Xavier Leherpeur, Thierry
Chèze, Eric Neuhoff,
Caroline Vié, Camille Diao,
Julia Molkhou, Mathilde
Serrell, Anastasia Colosimo,
Guillaume Benech
Accompagné de son armée de
chroniqueurs, Eric Naulleau brosse un
tableau très complet de l'actualité
culturelle. Littérature, cinéma, médias,
théâtre ou expositions, tout ce qu'il faut
avoir vu, lu, écouté, regardé, ou zappé,
est passé au crible de la critique. Sont
au programme : des coups de coeurs,
des débats autour de sujets d'actualité,
mais aussi les pronostics des uns et
des autres.

20.50 Anne Roumanoff :
Aimons-nous les
uns les autres... et
plus encore
Humour
Après 30 ans de carrière, Anne
Roumanoff est toujours aussi mordante
et aussi impertinente. Pour cette
occasion, elle a préparé un spectacle
composé de sketches connus et
d'inédits, dans lesquels chacun va y
trouver quelque chose de familier. Elle
n'hésite pas à croquer à pleines dents
dans l'actualité. Rien n’'échappe à son
regard acéré : la crise de la dette, les
stagiaires, la quête du bonheur, les
smartphones ou encore les diktats
alimentaires. Parmi ses personnages on
trouve une fantasmeuse d'Internet, des
parents d'élèves névrosés, une
conseillère municipale très à droite qui
tombe amoureuse d'un Tunisien ou
encore une touriste américaine qui ne
parvient pas à attirer l'attention d'un
serveur.

23.05 Sextoys, et si on
vibrait !

Déconseillé aux moins de 16
Société de Laurence
Scarbonchi, 2018
De Cléopâtre à aujourd'hui, les sex-toys
ont bouleversé le rapport à la sexualité
et au plaisir féminin. Qu'ils soient
utilisés seul ou à deux, ils ont apporté
un souffle nouveau en faveur de la
découverte du corps et de ses envies.
Entre éducation sexuelle et abolition des
tabous, ce documentaire part à la
rencontre de ceux qui ont accepté
d'ouvrir le champ des possibles du
plaisir, sous toutes ces formes.

0.00 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.

1.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 24 février 2019
6.00 Paris Première boutique 12.00 Très très bon
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.10 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
Gastronomie, 2012
Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir...
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.

9.10 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
Gastronomie, 2012
Du piment dans votre vie
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.

Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard,
Frédérick E Grasser-Hermé,
Gwilherm de Cerval, Vincent
Peltriaux
Le meilleur de «Très très
bon»
Cet épisode propose de retrouver les
meilleurs moments de la saison
écoulée, mais aussi une sélection
spéciale Noël afin de célébrer les fêtes
de fin d'année.

12.30 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard,
Frédérick E Grasser-Hermé,
Gwilherm de Cerval, Vincent
Peltriaux
Au sommaire :
Le panier de la semaine : Antepasto
Le dossier de la semaine : Le hareng
La table de la semaine : Au bon crus
Très Très Green : Liife

10.10 Gordon Ramsay : les
13.10 Le zapping de la télé
recettes du chef 3 étoiles
Divertissement
Gastronomie, 2012
On reste cool
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.

11.10 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard,
Frédérick E Grasser-Hermé,
Gwilherm de Cerval, Vincent
Peltriaux
Spéciale montagne
Des restaurants gastronomiques aux
bouis-bouis en passant par le streetfood et la pâtisserie, l'équipe de «Très
Très Bon» dégote toutes les bonnes
adresses pour régaler les papilles.

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.

13.45 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.

14.30 La boutique des secrets

Série avec Lori Loughlin,
Sarah Stange, Steve Bacic,
Eva Bourne, Connor
Stanhope
Saison 1, épisode 13
La belle Italienne
Dans une vente aux enchères, Jennifer
et Dani parviennent à acquérir un box et
l'intégralité de son contenu. Elles sont
ravies d'y découvrir des masques
mortuaires présentant un réel intérêt.
Mais à l'intérieur d'un autre box,
Jennifer découvre avec stupeur le corps
sans vie d'une femme...

16.25 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...

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

19.10 Cauchemar à l'hôtel
Téléréalité, 2014
Four Seasons Inn
Sandy McDougall, un ancien ouvrier du
bâtiment, a réalisé son rêve en achetant
le «Four Seasons Inn», dans le Vermont.
Mais ce petit coin de paradis est devenu
un enfer. Les 14 chambres sont presque
toujours vides et les pertes financières

sont colossales. L'hôtel survit grâce à
une équipe squelettique, hébergée
gracieusement, mais non payée. Les
clients se plaignent et le restaurant
n'est pas à la hauteur.

19.55 Cauchemar à l'hôtel
Téléréalité, 2014
Le Murphys Hotel
Dans le Nord de la Californie, près de
Sacramento, le «Murphys» un hôtel vieux
de deux siècles, fait partie des sites
historiques classés des Etats-Unis car
plusieurs présidents y ont séjourné.
Brian, Kevin et Joel, trois amis, ont
racheté l'établissement, mais les jeunes
propriétaires se comportent comme des
étudiants. Ils passent leur temps à
s'amuser, au détriment de l'hôtel et de
la clientèle.

20.50 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Britannia, Ve siècle après J.-C. Alors
que l'empire romain s'effondre, le
royaume de Kaamelott s'organise autour
de son souverain, le roi Arthur. Entouré
de ses fidèles chevaliers de la Table
Ronde, le monarque s'attelle à la
mission que les Dieux lui ont confiée :
partir à la recherche du Saint Graal.

1.20 The Americans
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Holly Taylor,
Noah Emmerich, Costa Ronin
Saison 5, épisode 9
Pancake révolution
Phillip et Elizabeth sont déstabilisés par
la tournure inattendue que prend leur
relation avec Tuan. Henry, de son côté,
formule une proposition à laquelle
personne ne s'attendait. Stan rencontre
la veuve de Frank Gaad. L'entrevue est
perturbante...

2.10 The Americans
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Holly Taylor,
Noah Emmerich, Costa Ronin
Saison 5, épisode 10
Chambre noire
Paige se montre trop curieuse. La jeune

femme mène ses propres investigations,
poussant par son attitude Phillip et
Elizabeth à prendre une décision
capitale pour leur avenir à tous les trois.
Le choix opéré par Stan et Dennis
Aderholt ayant conduit au recrutement
de Sofia porte enfin ses fruits...

2.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 25 février 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

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

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

dans le but d'inciter la riche veuve d'un
ancien élève à financer la construction
d'un nouveau bâtiment...

15.05 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook,
Lindsay Pulsipher, Kelly
Rowan, LeVar Burton
Saison 2, épisode 9
L'affaire Kate Moretti
Kendra Murphy, vétéran de guerre, est
arrêtée après avoir vandalisé un
commerce de proximité. Daniel conclut
à une infection cérébrale. Mais la
situation dégénère et elle se retrouve
impliquée dans la mort de deux autres
soldats. Kendra finit par accuser le fils
d'un membre du Congrès de l'avoir
violée...

15.55 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, Lindsay
Pulsipher
Saison 2, épisode 10
L'affaire Kate Moretti
Kate est allée trop loin pour traduire le
sergent Rickford en justice. Après le
meurtre de ce dernier, elle se retrouve
sur le banc des accusés. Donnie
envisage alors de quitter ses fonctions,
afin de s'occuper de sa défense et de la
représenter en tant qu'avocat. Mais Kate
est perturbée...

16.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
James Darren, Simon
Oakland, James Withmore,
Dirk Blocker
Saison 1, épisode 14
Hollywood s'en va en guerre
Afin de remonter le moral des troupes
militaires américaines, Rod Towers, une
vedette de cinéma, est envoyée par le
haut commandement dans le Pacifique
Sud. La star du show-business s'est vu
confier comme tâche de piloter une
mission avec les Têtes Brûlées, à la
place du chef d'escadrille, Pépé
Boyington...

17.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Linda Scruggs, Jeb Adams,
Simon Oakland, Dana Elcar
Saison 1, épisode 15
Objectif Rabaul
Nouvel objectif pour Pépé Boyington et
ses Têtes Brûlées : détruire la base
nippone de Rabaul, surnommée la
Gibraltar du Pacifique, et qui,
jusqu'alors, résistait à toutes les
attaques. Mais au cours de la mission,
Pépé est gravement brûlé après avoir
réussi à sauver un de ses hommes d'un
avion en flammes...

18.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Frederick Herrick, Simon
Oakland, Dana Elcar, Mills
Watson
Saison 1, épisode 19
Dernière mission à Sengai
Une nouvelle Tête Brûlée, Ted Carter,
fils d'une riche famille qui a des appuis
parmi les grands chefs militaires du
pays, accuse Boyington d'avoir tiré
accidentellement sur des avions alliés
au cours d'une opération. Un conseil de
guerre est aussitôt organisé pour
connaître le fin mot de cette affaire...

19.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Red West, James Withmore,
Larry Manetti, Jeff MacKay
Saison 1, épisode 24
Le duel
Pépé doit faire face à trois problèmes
majeurs : le colonel Hirachi, un as de
l'aviation japonaise, qui le provoque en
duel aérien, un chef de la maintenance
acariâtre et enfin un expert du
Pentagone zélé, chargé d'enquêter sur
les affaires de la base. Les choses ne
tardent pas à se compliquer...

20.50 La revue de presse
Humour
Aux côtés de Jérôme de Verdière, les
«tontons flingueurs» de l'humour
démontent l'actualité politique pour la
douzième année consécutive. Dans ce
rendez-vous de la satire politique, les
calembours, les réparties acerbes, les

imitations et les caricatures se
succèdent sans temps mort. A chaque
représentation, un invité se fait dresser
le portrait et tente à son tour de placer
l'une ou l'autre petite phrase.

23.20 Soixante ans de télé
Culture de Laysa Aïnouz,
2016
Les chansonniers : sur les
traces du rire à la française
Les chansonniers occupent l'espace
télévisuel depuis des décennies. Les
pionniers de ces artistes à l'esprit
facétieux sont des personnalités
toujours populaire comme Jean Yanne
ou Thierry Le Luron, qui, à leur époque,
officiaient sous la surveillance de l'Etat.
Aujourd'hui, le flambeau a été repris par
des humoristes comme Michel Guidoni
ou Jacques Mailhot. Ils ont remis le
genre sur le devant de la scène.

1.05 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.

1.55 Chez Moix
Débat
Yann Moix, au coeur d'une agora, débat
des grands sujets d'actualité, entouré
d'invités de tous bords, artistes,
philosophes, ou personnalités issues de
la société civile. Un mélange éclectique
et des intelligences discordantes prêtes
à se confronter autour d'un Yann Moix
lui-même partie prenante dans ces
débats.

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 26 février 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

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

14.10 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 1
Quelqu'un d'autre
Daniel Pierce, sous traitement depuis
neuf mois, est chargé par le nouvel
adjoint du procureur et futur ex-mari de
Kate, Donnie Ryan, d'expertiser un
homme condamné à mort pour

l'assassinat de sa femme. Mais à la
suite d'une blessure au cerveau,
l'accusé semble être devenu quelqu'un
d'autre...

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

15.55 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Brad
Beyer, Arjay Smith, Kelly
Rowan
Saison 2, épisode 11
Faux jumeaux
Un jeune autiste, passionné par les
trains, est accusé d'avoir assassiné de
sang-froid un agent de sécurité alors
qu'il tentait de détourner un convoi
ferroviaire. Intrigué, Daniel Pierce prend
l'affaire en main. Rapidement, il
comprend que le suspect voulait en fait
éviter une collision d'envergure...

16.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Simon Oakland, James
Withmore, Thomas H
Middleton, Jeb Adams
Saison 1, épisode 12
Opération radar
De sa propre initiative et afin de
bénéficier d'un bon rapport de guerre de
ses supérieurs, Pépé décide d'effectuer
une mission un peu spéciale : attaquer
une station radar japonaise considérée
comme imprenable. Il espère que cette
opération, très dangereuse, lui
permettra d'éviter la cour martiale...

17.50 Les Têtes Brûlées
Série

avec

Robert

Conrad,

Linda Scruggs, Nancy
Conrad, Simon Oakland,
Dana Elcar
Saison 1, épisode 16
Le Gibraltar du Pacifique
Au cours d'une mission visant à détruire
la base de Rabaul, Pépé Boyington est
gravement brûlé après avoir réussi à
sauver un de ses hommes d'un avion en
feu. Boyington est confié aux bons soins
d'une ravissante infirmière dont il tombe
très vite amoureux. Mais la jeune femme
lui avoue qu'elle est mariée...

18.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Simon Oakland, Joel
Fabiani, James Withmore,
Ron Kuhlman
Saison 1, épisode 20
Le massacre de Fort Apache
Boyington et ses hommes se retrouvent
au coeur d'un conflit qui les dépasse un
peu, opposant les membres du conseil
de guerre. Dans l'intervalle, un général
leur rend une importante visite, placée
sous le sceau du secret. Il a pour ordre
d'examiner un nouveau bombardier,
encore au stade expérimental...

19.50 Les Têtes Brûlées
Série avec Robert Conrad,
Tim Matheson, Dirk Blocker,
Red West, WK Stratton
Saison 2, épisode 4
Les loups dans la bergerie
Les Têtes Brûlées tentent de localiser
un bateau ennemi. Les hommes de
Boyington interviennent auprès d'un
navire, dont les pilotes, surnommés les
Loups, frais émoulus de l'école
d'aviation, clament avoir coulé un navire
japonais. Ils sont dirigés par un officier
particulièrement ambitieux...

20.50 Le corps de mon
ennemi

Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Henri
Verneuil, 1976 avec JeanPaul Belmondo, Bernard
Blier, Marie-France Pisier,
Charles Gérard, Daniel
Ivernel
Dans une petite ville du Nord, Cournai,

François Leclercq, un jeune homme
ambitieux, se voit accusé à tort d'un
double meurtre et incarcéré. A sa sortie
de prison, il décide de se venger de la
famille de notables responsable de son
incarcération, visant jadis à l'éloigner
de l'héritière du clan...

23.15 Week-end à
Zuydcoote

Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Henri
Verneuil, 1964 avec JeanPaul Belmondo, Catherine
Spaak, Georges Géret, JeanPierre Marielle, Pierre Mondy
En juin 1940, sur la plage de Dunkerque
pilonnée par les Allemands, le sergent
Julien Maillat cherche à embarquer
avec les troupes anglaises qu'on
évacue. Mais le cargo qu'il devait
rejoindre avec quatre amis coule. Julien
se réfugie chez Jeanne, une jeune
femme qui refuse de quitter le pays...

1.35 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.

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

