Vendredi 18 mai 2018
9.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.10 Touch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Lukas Haas,
Greg Ellis, Maria Bello
Saison 2, épisode 1
Amélia
La fuite de Martin et Jake se poursuit et
les conduit à Los Angeles. Dès leur
arrivée, ils établissent le contact avec
Lucy, la mère d'Amelia. Elle tente de
retrouver la trace de sa fille depuis
maintenant trois ans. Afin de l'aider
dans ses recherches, ils font appel à
l'un des anciens collègues de Martin...

10.50 Touch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Lukas Haas,
Saïd Taghmaoui, Saxon
Sharbino
Saison 2, épisode 2
Ombre et lumière
Vikash Nayar, un riche homme
d'affaires, décide d'abandonner Aster
Corps pour investir dans les projets de
Calvin. Martin et Lucy réalisent à quel
point cet homme peut leur être utile pour
retrouver Amelia. De son côté,
Guillermo Ortiz essaie de mettre la main
sur sa prochaine victime, Rosemary
Mathis...

11.35 Touch
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Lukas Haas,
Saïd Taghmaoui, Saxon
Sharbino
Saison 2, épisode 3
Au-delà des frontières
Calvin Norburg contacte Martin pour
discuter des activités d'Aster Corps et
établir une nouvelle stratégie. Pendant
ce temps, Lucy et Jake font la
connaissance de Sophia Corliss, une
femme qui a, autrefois, collaboré avec
Guillermo Ortiz. De son côté, Frances

est chargée de prendre soin d'Amelia...

12.25 Touch
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Lukas Haas,
Saïd Taghmaoui, Saxon
Sharbino
Saison 2, épisode 4
La tempête approche
Martin, qui a obtenu la carte d'accès de
Calvin, peut désormais fouiller dans ses
fichiers informatiques. Lucy se
renseigne sur les meurtres similaires à
celui de Claudia, persuadée qu'ils sont
liés à l'homme qui figure sur sa photo.
Guillermo Ortiz rend visite à Avram, un
vieil ami de la famille Bohm...

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

14.00 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Claire Rankin,
Joseph Scoren
Saison 1, épisode 15
Affaire de coeur
Sydney et Nigel se rendent en Ecosse à
la recherche d'une nouvelle relique :
des anneaux entrelacés. Ces bijoux
datent du XVe siècle et appartenaient
autrefois à un couple d'amoureux. La
légende raconte que quiconque portera
ces anneaux trouvera le bonheur
éternel...

14.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Shaun Smith, Christien
Anholt, Lindy Booth, Jeff
Pustil
Saison 1, épisode 16
Au royaume de l'illusion
Rex Rolands, un célèbre magicien, fait
appel à Sydney afin de retrouver un

Benedict, Vincent Baggetta
Saison 3, épisode 1
Vacances en Floride
Deux soeurs dirigent un hôtel prospère
en Floride. Depuis peu, le leader de la
pègre locale, Joey Epic, les menace de
fermer l'établissement.

sceptre incrusté de pierres précieuses
ayant appartenu à la famille royale de
Hongrie. Rex, Sydney et Nigel se rendent
à Atlantic City dans le «château
magique», qui fut autrefois la demeure
du grand Brodsky, escroc notoire,
connu pour avoir volé le sceptre au
début du XXe siècle...

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

17.10 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, John Ashton
Saison 3, épisode 14
Nouvelle cuisine
Joe et Edith Dutton sont propriétaires,
avec leur fille Patty, d'un relais routier.
Un jour, Cactus Jack Slater et sa bande
débarquent et démolissent tout.

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Daphne MaxwellReid
Saison 3, épisode 17
Les braconniers
Kim et sa soeur Kamora veillent sur une
réserve d'animaux du Kenya. Mais des
trafiquants de peaux et d'ivoire tuent les
bêtes et après les avoir dépouillées ou
s'être emparés des défenses, les
laissent se décomposer au soleil. Un
jour, Kim Keboko croit enfin les tenir
mais c'est lui qui est tué...

19.50 L'agence tous risques

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

18.55 L'agence tous risques

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Tim McMullen
Saison 3, épisode 20
Les chevaliers de la route
L'Agence tous risques décide d'aider
Robert Corson, propriétaire d'un
garage, qui subit des pressions
destinées à lui faire vendre son affaire...

20.50 La revue de presse
Humour
Comme depuis 10 ans maintenant, 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 Après les
primaires... le
18.05 L'agence tous risques
primat
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk

Humour

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

1.30 Zemmour et Naulleau
Talk-show
Macron : un an après
Un an après l'élection d'Emmanuel
Macron à la présidence de la
République, Zemmour et Naulleau
consacrent toute une émission à cette
première année de quinquennat. Au
sommaire :
Le président de la rupture ?
Un an de présidence pour les riches ?
«France is back» ?
Droite : une crise historique ?

3.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 19 mai 2018
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.

12.00 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.

13.00 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.

13.50 Deux mobiles pour un
meurtre

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Walter Klenhard, 2007 avec
Laura Harring, Linden
Ashby, Brenda Campbell,
Ken Tremblett, Nathaniel
DeVeaux
Mike et Ann forment un couple heureux
avec leurs deux jeunes enfants. Leurs
voisins, Kate et Tim, n'ont pas cette
chance. Pour combler ce manque, Kate
s'occupe d'enfants malades à l'hôpital.
Un soir d'Halloween, tout bascule : Kate
découvre Ann, assassinée dans sa
cuisine. Une enquête est ouverte...

15.30 L'heure du crime
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Frédéric
d'Amours, 2013 avec
Kathleen Robertson,
Gianpaolo Venuta, Sarah
Power, Link Baker, Dean
Armstrong
Le patron d'une importante entreprise
est froidement assassiné, à 22h44
précises. Le FBI envoie sur place
Jordan Price pour enquêter aux côtés de
la police locale. La piste du crime de
pouvoir est tout d'abord envisagée, mais
un autre dirigeant de la société est
abattu le lendemain, à 22h44
également...

17.15 Un tueur parmi nous
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Michael
Feifer, 2016 avec Eva La Rue,
Ashley Scott, Dominic
Keating, Brian McGovern,
Caia Coley
Ancien agent du FBI, Karen Ellison a
quitté ses fonctions après l'échec d'une
affaire dans laquelle elle n'a pas pu
obtenir l'arrestation d'un criminel, faute
de preuves. Désormais installée avec sa
famille dans un quartier tranquille, elle
accepte de venir en aide aux policiers
pour arrêter un rôdeur…

18.50 Coupable par amour
Téléfilm de suspense de
Graeme Campbell, 2002 avec
Mercedes Ruehl, Alberta
Watson, Alex Carter, Karen
Glave, Trevor Blumas

En nouant une relation avec Rudy, Susan
pense prendre un nouveau. Mère
célibataire, elle est convaincue qu'il est
l'homme idéal pour commencer une
nouvelle existence. Ses deux enfants,
Max et Hannah, semblent sereins.
Malheureusement, elle ne tarde pas à
découvrir le côté sombre de son ami...

20.50 Veuve à tout prix !
Pièce de théâtre avec Tonya
Kinzinger, Pascal Sellem,
Eric Collado, Elie Axas,
Nicolas Soulié
Quand son homme d'affaires de mari
perd sa fortune, une ancienne
chanteuse décide de se faire passer
pour veuve afin de toucher l'assurance.
Or la compagnie envoie un inspecteur.

22.30 Sans filtre

Déconseillé aux moins de 10
Pièce de théâtre avec
Laurent Baffie, Caroline
Anglade, Lola Marois-Bigard,
Jean-Noël Brouté, Daravirak
Bun

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

1.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

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

10.25 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
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.

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 : Petit Comité
Le dossier de la semaine : le bacon
Le Street Food : Chiquitine
Le bec sucré : le beignet

12.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry
Au sommaire :
Panier : Un dîner chez Gaudry
Le dossier : Le sésame
L'adresse : Les cocottes du Sofitel Paris
Street Food : Le petit Keller

12.35 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard
Au sommaire :
Le panier de la semaine : La Cave des

climats
Le dossier de la semaine : La poitrine
de boeuf
La table de la semaine : Orties
La street food : Pontochoux

13.10 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.

13.40 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.

14.15 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.

14.45 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.

15.25 Les films perdus de la

Seconde Guerre
mondiale
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Matthew
Ginsburg, 2009
Gloire et courage
Chargé d'accompagner les marines
durant les opérations, le journaliste
Robert Sherrod est témoin de l'âpreté
des combats livrés lors de la bataille
d'Iwo Jima.

16.10 Les films perdus de la
Seconde Guerre
mondiale
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Lou Reda, 2009
Au bord de l'abîme
Après avoir survécu à la bataille des
Ardennes, au cours de laquelle les
Allemands ont tenté en vain une contreoffensive de la dernière chance, le
fantassin Rockie Blunt traverse le Rhin.
Pour la première fois, il se trouve en
territoire ennemi. De son côté,
l'infirmière June Wandrey visite les
prisonniers de guerre libérés. Certains,
victimes de mauvais traitements, sont
très mal en point.

17.00 Les films perdus de la
Seconde Guerre
mondiale
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Lou Reda, 2009
Fin de partie
Dans le Pacifique, la bataille d'Okinawa
continue avec des combats de plus en
plus âpres : le sergent Jack Werner,
blessé dans l'action, est rapatrié.

18.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2011
La Frite
Fondé par André, un Français, en 1982,
le restaurant «La Frite» de Sherman
Oaks, en Californie, subit les rivalités
entre Alex et Céline, les deux enfants
d'André.

18.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2011

Capri
Anciens clients réguliers du «Capri», un
restaurant italien de Los Angeles, les
jumeaux Jim et Jeff ont fini par racheter
l'endroit, mais ils le gèrent de manière
immature.

19.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2011
Zeke's
Le «Zeke's», ancienne bonne adresse de
La Nouvelle-Orléans, a été détruit par
l'ouragan Katrina en 2005 ; les nouveaux
propriétaires n'ont jamais connu le
succès d'antan.

20.50 Soixante ans de télé
Culture de Margaux
Lemoine, 2016
L'impertinence à la télé
Avec des ambassadeurs comme Jean
Yanne ou Coluche, l'impertinence à la
télévision a troqué son statut
d'indésirable contre un laisser-passer
sans cesse renouvelé. A tel point
qu'aujourd'hui, il est indispensable de
compter dans son équipe des
personnalités sans langue de bois.
Certains ont laissé leur empreinte dans
l'histoire de la télé et ont su bousculer
les codes. Sophie Mourousi raconte leur
histoire.

22.30 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.

23.50 Soixante ans de télé
Culture de Laysa Aïnouz,
2016
Quand la télé se met à table
Depuis leur première apparition à la

télévision, les émissions culinaires,
plébiscitées par les Français, ne se
comptent plus. De Raymond et Michel
Oliver à Jean-Pierre Coffe, en passant
par Maïté, Cyril Lignac ou Norbert, tous
ont transmis à des générations de
téléspectateurs l'amour du goût et du
savoir-faire.

1.25 Cannes, une histoire
glamour
Cinéma de Baptiste Agosse,
2017
Chaque année, Cannes devient la
capitale mondiale du cinéma. Le festival
le plus prestigieux du monde célèbre sa
70e édition. Les plus grands artistes ont
foulé le tapis rouge des fameuses
«marches» du Palais des Festivals.
Comment le Festival de Cannes a-t-il
réussi à construire sa légende ? Quels
personnages y ont contribué, sous les
projecteurs ou en coulisses ?

2.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 21 mai 2018
Howard, Dwight Schultz, Mr
T
Saison 3, épisode 9
La dernière séance
Le capitaine Winnetka et Carrie, sa fille,
sont sur le point de commencer leur
spectacle inspiré du Far West. Trois
individus arrivent et les agressent.

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

10.00 Meurtre à la une

17.55 L'agence tous risques

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Jason Bourque, 2015 avec
Gina Holden, Philip
Granger, Ona Grauer, Sarah
Desjardins, Dominika Juillet

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Joe Santos
Saison 3, épisode 7
Voie de garage
Rudy Garcia travaille dans une fabrique
de voitures où les ouvriers qui refusent
de coopérer avec un gang de truands
sont victimes de prétendus accidents.

Carmen Campbell est une présentatrice
de télévision très en vue. Le jour où son
corps est découvert flottant dans sa
piscine, les soupçons se portent
immédiatement sur son mari, avec qui
elle était en pleine procédure de
divorce. Mais rapidement, l'enquête se
tourne vers la soeur de la victime...

18.50 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict
Saison 3, épisode 13
Belle évasion
Alors qu'ils rentrent à Los Angeles,
Barracuda et Murdock se retrouvent
confrontés à deux individus, qui viennent
juste de cambrioler un magasin. Ils sont
pris en otage et contraints de les
prendre à bord de leur camionnette pour
s'enfuir. Mais le shérif parvient à les
arrêter et les envoie tous en prison...

11.40 Enquête secrète
Téléfilm de suspense de RD
Braunstein, 2016 avec Willa
Ford, Daniel Hugh Kelly,
Aidan Bristow, Richard
Riehle, Tilky Jones
Brillante avocate, Carrie travaille dans
le cabinet de son père et de son associé
Caswell Foxx, également candidat aux
élections sénatoriales. Elle se voit
confier la défense d'une compagnie
pétrolière, accusée de défaillances
après l'explosion d'une plateforme et la
mort de six personnes...

19.50 L'agence tous risques

13.15 Les dix commandements
Péplum de Cecil B
1956 avec Charlton
Yul Brynner, Anne
Edward G Robinson,
De Carlo

DeMille,
Heston,
Baxter,
Yvonne

Le peuple d'Israël est retenu contre son
gré en Egypte et réduit en esclavage.
Moïse échappe à une extermination
massive des nouveau-nés, ordonnée par
le cruel pharaon. Sauvé des eaux par la
propre fille du persécuteur, l'enfant
grandit à la cour d'Egypte, élevé
dignement comme un prince de sang...

17.10 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Morgan Woodward, DD

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Wings
Hauser, Joseph Sirola
Saison 3, épisode 15
Extorsions
Nathan Vincent dirige une petite société
de prêts. L'un de ses employés, Jack
Lane, réclame aux clients le double de
la somme qu'ils ont empruntée...

20.50 Thierry Le Luron,
l'humour de ma vie
Culture
2016

de

Fabrice

Gardel,

Jeune homme de bonne famille en
public et homosexuel affirmé en privé,
conservateur et innovateur, Thierry Le
Luron a fait rire la France entière grâce
à un incroyable don d'imitateur doublé

d'un talent certain pour la satire et la
subversion. Il fut emporté par le sida à
l'âge de 34 ans. A travers images
d'archives et confidences inédites,
portrait d'un homme complexe dans une
époque en mutation.

22.30 Thierry Le Luron en
liberté
Humour
En 1985, année de son fameux mariage
avec Coluche, Thierry Le Luron occupe
les planches du Théâtre du Gymnase
avec un spectacle comme toujours
décapant, où il mêle imitations et
chansons, dans la grande tradition du
cabaret. Passionné par la vie politique
de son temps, il égratigne aussi bien
Jacques Chirac que François
Mitterrand, mais aussi quelques stars
de son époque, comme Yves Montand ou
Dalida.

0.00 Top à...
Variétés
Thierry Le Luron
Une émission diffusée en octobre 1973,
dans laquelle Maritie et Gilbert
Carpentier laissent carte blanche à
Thierry Le Luron pour près d'une heure
de chansons en compagnie de
nombreux invités.

1.10 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.

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 22 mai 2018
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.

10.15 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.

10.40 Touch
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Lukas Haas,
Saïd Taghmaoui, Saxon
Sharbino
Saison 2, épisode 3
Au-delà des frontières
Calvin Norburg contacte Martin pour
discuter des activités d'Aster Corps et
établir une nouvelle stratégie. Pendant
ce temps, Lucy et Jake font la
connaissance de Sophia Corliss, une
femme qui a, autrefois, collaboré avec
Guillermo Ortiz. De son côté, Frances
est chargée de prendre soin d'Amelia...

11.25 Touch
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Lukas Haas,
Saïd Taghmaoui, Saxon
Sharbino
Saison 2, épisode 4
La tempête approche

Martin, qui a obtenu la carte d'accès de
Calvin, peut désormais fouiller dans ses
fichiers informatiques. Lucy se
renseigne sur les meurtres similaires à
celui de Claudia, persuadée qu'ils sont
liés à l'homme qui figure sur sa photo.
Guillermo Ortiz rend visite à Avram, un
vieil ami de la famille Bohm...

12.10 Touch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Lukas Haas,
Saïd Taghmaoui, Saxon
Sharbino
Saison 2, épisode 5
La loi de l'attraction
Calvin a envoyé l'un de ses hommes sur
les traces de Martin, Lucy et Jake.
Martin, inquiet pour ses proches,
divulgue le rapt d'Amelia et les menaces
qui pèsent sur son propre fils. Jake, lui,
parvient à contacter Amelia, tandis que
Guillermo Ortiz confesse ses péchés à
un prêtre mexicain...

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

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

O'Donnell, un homme qui avait trahi le
roi Boru...

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

18.50 L'agence tous risques

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

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Barry Van Dyke
Saison 3, épisode 2
Au-delà de la rivière
Trois hommes, qui descendent une
rivière amazonienne en canoë, sont

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict
Saison 3, épisode 18
Jeu de pistes
Le colonel Smith et ses hommes sont
engagés par un ancien joueur et sa fille
pour empêcher un caïd, spécialisé dans
le jeu illicite, de prendre leur maison...

19.50 L'agence tous risques

16.15 Sydney Fox, l'aventurière

17.10 L'agence tous risques

17.55 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Marla Heasley
Saison 3, épisode 3
Au-delà de la rivière
En Amazonie, les membres de l'Agence
ont du mal à s'orienter. Leur expérience
de la guerre les aide, et ils parviennent
à retrouver la trace de Brian.

15.25 Sydney Fox, l'aventurière

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

attaqués par des pirates et kidnappés.
La fiancée de l'un d'eux demande l'aide
de l'Agence.

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Wendy Fulton
Saison 3, épisode 22
Chasseurs de primes
Le colonel Decker a fait kidnapper Futé
par des chasseurs de primes. Tandis
que ses acolytes le cherchent, Futé
passe de bons moments avec une
vétérinaire.

20.50 Le trou normand
Comédie de Jean Boyer,
1952 avec Bourvil, Jane
Marken, Brigitte Bardot,
Noël Roquevert, Pierre
Larquey

En mourant, Célestin Lemoine lègue son
auberge, «Le Trou normand», à son
neveu Hippolyte, jeune homme un peu
simplet. Mais avant de devenir
propriétaire des lieux, il doit réussir, à
32 ans, son certificat d'études, faute de
quoi l'auberge ira à la cupide Augustine,
la belle-soeur du défunt...

22.50 Bourvil, du
comique paysan au
génie de l'acteur
Cinéma de Sophie Agacinski,
2015
Bourvil disait : «Je ressemble à tout le
monde». Il a toujours gardé cette image
de simplicité en dépit d'une riche
carrière dans l'opérette et au cinéma.
Ses chansons pleines de tendresse et
d'espièglerie, ses rôles de naïf au grand
coeur sont restés dans les esprits.
Dans ce documentaire, Marina Vlady,
Danièle Thompson, Gérard Oury, Annie
Cordy, Jacques Balutin ou Georges
Brassens racontent son histoire.

23.55 Jean Gabin intime :
aristocrate et paysan
Cinéma
2006

de

Serge

Korber,

Francis Huster raconte l'histoire
secrète du comédien Jean Gabin, qui a
joué dans une centaine de films, acteur
réputé également pour ses amours, ses
amitiés et ses colères légendaires. Une
incursion pleine de tendresse dans
l'intimité de l'un des plus grands noms
du cinéma français, accompagnée de
nombreux témoignages de ses proches
comme Jean-Claude Brialy, Dany Carrel
ou Georges Lautner.

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 23 mai 2018
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.

10.15 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.

10.40 Touch
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Lukas Haas,
Saïd Taghmaoui, Saxon
Sharbino
Saison 2, épisode 4
La tempête approche
Martin, qui a obtenu la carte d'accès de
Calvin, peut désormais fouiller dans ses
fichiers informatiques. Lucy se
renseigne sur les meurtres similaires à
celui de Claudia, persuadée qu'ils sont
liés à l'homme qui figure sur sa photo.
Guillermo Ortiz rend visite à Avram, un
vieil ami de la famille Bohm...

11.20 Touch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Lukas Haas,
Saïd Taghmaoui, Saxon
Sharbino
Saison 2, épisode 5

La loi de l'attraction
Calvin a envoyé l'un de ses hommes sur
les traces de Martin, Lucy et Jake.
Martin, inquiet pour ses proches,
divulgue le rapt d'Amelia et les menaces
qui pèsent sur son propre fils. Jake, lui,
parvient à contacter Amelia, tandis que
Guillermo Ortiz confesse ses péchés à
un prêtre mexicain...

12.05 Touch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Saxon
Sharbino, Maria Bello, Lukas
Haas
Saison 2, épisode 6
Ondes négatives
Lucy est parvenue à retrouver Calvin, qui
lui propose un marché : si elle lui livre
Jake, Amelia retrouvera sa liberté.
Martin se lance sur ses traces. De son
côté, Guillermo Ortiz rencontre un
ancien chirurgien, qui lui demande une
étrange faveur. Jake et Amelia
entendent de mystérieux sermons à la
radio...

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

13.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere, Kevin
Jubinville, Christien Anholt,
Lindy Booth, Ho «Oyster»
Show
Saison 1, épisode 13
La lumière du diamant
Bruce Farrow, un vieil ami de Sydney,
est accusé d'avoir pillé le tombeau de
Touthmôsis III et d'avoir dérobé le
légendaire diamant du pharaon. Sydney
et Nigel s'envolent vers Le Caire afin de

traquer le véritable pilleur de tombes...

18.20 L'agence tous risques

14.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Claire Rankin,
Joseph Scoren
Saison 1, épisode 15
Affaire de coeur
Sydney et Nigel se rendent en Ecosse à
la recherche d'une nouvelle relique :
des anneaux entrelacés. Ces bijoux
datent du XVe siècle et appartenaient
autrefois à un couple d'amoureux. La
légende raconte que quiconque portera
ces anneaux trouvera le bonheur
éternel...

19.10 L'agence tous risques

15.40 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Nicholas
Rowe, Less Clark, Hugh
Dancy
Saison 1, épisode 18
Le dernier chevalier
Des moines apportent le mystérieux
médaillon du Temple des Chevaliers au
docteur Jaebert, conservateur à l'Institut
français des antiquités. Sydney et Nigel
se rendent à Paris pour authentifier la
trouvaille...

17.10 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Deborah Lacey
Saison 3, épisode 11
Les cloches de Sainte Marie
L'Agence tous risques aide les
«Cloches», un célèbre groupe de
musiciens : Charlotte King, la
chanteuse, a été victime d'une tentative
d'enlèvement.

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Sue Kiel
Saison 3, épisode 19
Aux frais de la princesse
La belle princesse Salina, fille du sheik
Fahd, doit épouser le prince Hassan,
souverain d'un pays voisin. Un mariage
d'amour mais aussi un symbole de
stabilité politique pour les deux pays qui
ont connu des relations difficiles par le
passé. Néanmoins cette union est loin
de plaire à tous...

20.00 L'agence tous risques

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

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Dana Elcar
Saison 3, épisode 6
Double foyer
Jenny Olson est kidnappée alors qu'elle
se trouvait avec Ray Evans, un ami, dans
un restaurant. Son père, George Olson,
fait appel à l'Agence...

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Joseph Hacker
Saison 3, épisode 21
Effacez-les
Hannibal et ses amis découvrent que les
propriétaires d'une entreprise chimique
déversent des produits toxiques sur un
site où AJ, un vétéran du Viêtnam, et sa
soeur Lisa mènent leurs affaires. AJ
craint pour sa petite entreprise de
livraison ainsi que pour la santé de Lisa,
qui est aveugle...

20.50 Zemmour et
Naulleau
Talk-show
Depuis sept ans, les deux Eric animent
leur propre talk show politique, et
seulement politique. Même si l'année
2017-2018 ne sera marquée par aucune
échéance électorale majeure, les
passions n'ont jamais été aussi
exacerbées, si bien que chaque sujet de
société peut donner lieu à des débats
enflammés, dont Zemmour et Naulleau
sont les chefs d'orchestre expérimentés.

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

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

1.50 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Entouré des fidèles pensionnaires de
l'émission, Laurent Ruquier présente un
cocktail de blagues, de jeux de mots
dont il a le secret, de curieuses
devinettes et de culture générale. Fous
rires, délires et bonne humeur sont au
programme de ce rendez-vous
indétrônable du rire à la française.

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 24 mai 2018
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.

Haas
Saison 2, épisode 6
Ondes négatives
Lucy est parvenue à retrouver Calvin, qui
lui propose un marché : si elle lui livre
Jake, Amelia retrouvera sa liberté.
Martin se lance sur ses traces. De son
côté, Guillermo Ortiz rencontre un
ancien chirurgien, qui lui demande une
étrange faveur. Jake et Amelia
entendent de mystérieux sermons à la
radio...

9.05 Paris Première boutique 12.15 Touch
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.15 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.

10.40 Touch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Lukas Haas,
Saïd Taghmaoui, Saxon
Sharbino
Saison 2, épisode 5
La loi de l'attraction
Calvin a envoyé l'un de ses hommes sur
les traces de Martin, Lucy et Jake.
Martin, inquiet pour ses proches,
divulgue le rapt d'Amelia et les menaces
qui pèsent sur son propre fils. Jake, lui,
parvient à contacter Amelia, tandis que
Guillermo Ortiz confesse ses péchés à
un prêtre mexicain...

11.30 Touch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Saxon
Sharbino, Maria Bello, Lukas

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Keith David,
Saïd Taghmaoui, Saxon
Sharbino
Saison 2, épisode 7
La peur
Une tempête s'abat sur la ville de Los
Angeles, tandis que Guillermo Ortiz se
rapproche dangereusement de Jake.
Martin confie son histoire à Dutch, ami
et ancien des forces spéciales. Le
journaliste lui demande de l'aider à
retrouver Amelia et protéger son fils des
fanatiques qui le menacent...

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

13.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Rena Mero,
Lindy Booth, Carlo Rota
Saison 1, épisode 14
Neuf vies
Elizabeth Rukeyser, conservateur de
l'Institut Crawford à New York, convoque
Sydney et Nigel. Elle leur demande de
retrouver la statue sacrée de la déesse
égyptienne Bastet, représentée par un
chat. Cette relique a une valeur

inestimable...

14.40 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Shaun Smith, Christien
Anholt, Lindy Booth, Jeff
Pustil
Saison 1, épisode 16
Au royaume de l'illusion
Rex Rolands, un célèbre magicien, fait
appel à Sydney afin de retrouver un
sceptre incrusté de pierres précieuses
ayant appartenu à la famille royale de
Hongrie. Rex, Sydney et Nigel se rendent
à Atlantic City dans le «château
magique», qui fut autrefois la demeure
du grand Brodsky, escroc notoire,
connu pour avoir volé le sceptre au
début du XXe siècle...

17.55 L'agence tous risques

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

17.10 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Lance LeGault
Saison 3, épisode 25
Vacances au bord du lac

Série avec George Peppard,
Dirk Benedict, Mr T, Dwight
Schultz, Richard Lynch
Saison 3, épisode 12
Collection
Templeton et Rina, un mannequin haute
couture, partent dîner en ville en voiture.
Brusquement, deux hommes arrachent
la jeune femme à son siège et
l'emmènent dans une limousine où
l'attend Johnny Turian. De toute
évidence, Rina connaît le bandit, qui
désire en savoir plus sur son
compagnon de la soirée...

18.50 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Tim McMullen
Saison 3, épisode 20
Les chevaliers de la route
L'Agence tous risques décide d'aider
Robert Corson, propriétaire d'un
garage, qui subit des pressions
destinées à lui faire vendre son affaire...

19.50 L'agence tous risques

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

En villégiature au bord d'un magnifique
lac, la joyeuse équipe de l'Agence tous
risques se fait dérober son camion par
une bande de malfaiteurs.

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Suzanne Barnes
Saison 3, épisode 24
Boisson gazeuse
L'Agence tous risques vient en aide à
deux soeurs, Cathy et Maryann,
propriétaires d'une usine de sodas. Les
deux femmes sont harcelées par un
concurrent.

20.50 Passager 57

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de Kevin
Hooks, 1992 avec Wesley
Snipes, Bruce Payne,
Elizabeth Hurley, Tom
Sizemore, Alex Datcher
Charles Rane, un terroriste, est
appréhendé par le FBI, qui le transfère à
bord d'un avion de ligne. Mais des
complices de Rane ont pris place dans
le même appareil et ils ne tardent pas à

prendre les passagers en otage. John
Cutter, agent de sécurité de l'American
International Airlines, intervient...

22.35 Marauders

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Steven C
Miller, 2016 avec Bruce
Willis, Christopher Meloni,
Dave Bautista, Adrian
Grenier, Johnathon Schaech
A Cincinnati, des criminels attaquent la
succursale d'une banque. Jonathan
Montgomery, agent spécial du FBI,
arrive sur les lieux et inspecte
l'établissement, qui appartient à
l'homme d'affaires Jeffrey Hubert.
Montgomery constate qu'il s'est fait
doubler par Mims, un détective de la
brigade criminelle...

0.40 Salamander
Série avec Filip Peeters,
Koen De Bouw, Jo De
Meyere, Mike Verdrengh,
Warre Borgmans
Saison 1, épisode 7
Sachant qu'il était visé par l'attentat à la
voiture piégée qui a tué sa femme,
Gerardi suit la seule piste en sa
possession : Karin Rasenberg, qui se
prépare à sa prestation de serment à la
fonction de ministre de l'Intérieur. Paul
veut l'obliger à lui révéler le nom du
commanditaire de l'attentat...

1.30 Salamander
Série avec Filip Peeters,
Koen De Bouw, Jo De
Meyere, Mike Verdrengh,
Warre Borgmans
Saison 1, épisode 8
Wolfs, l'homme derrière le braquage de
la banque Jonkhere, ordonne à Klaus
d'envoyer des preuves incriminantes à
davantage de membres de Salamandre,
les poussant à la démission, la
disparition ou le suicide, ce qui menace
la stabilité de la Belgique...

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 25 mai 2018
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.

Saïd Taghmaoui, Saxon
Sharbino
Saison 2, épisode 7
La peur
Une tempête s'abat sur la ville de Los
Angeles, tandis que Guillermo Ortiz se
rapproche dangereusement de Jake.
Martin confie son histoire à Dutch, ami
et ancien des forces spéciales. Le
journaliste lui demande de l'aider à
retrouver Amelia et protéger son fils des
fanatiques qui le menacent...

9.05 Paris Première boutique 12.05 Touch
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.15 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.

10.40 Touch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Saxon
Sharbino, Maria Bello, Lukas
Haas
Saison 2, épisode 6
Ondes négatives
Lucy est parvenue à retrouver Calvin, qui
lui propose un marché : si elle lui livre
Jake, Amelia retrouvera sa liberté.
Martin se lance sur ses traces. De son
côté, Guillermo Ortiz rencontre un
ancien chirurgien, qui lui demande une
étrange faveur. Jake et Amelia
entendent de mystérieux sermons à la
radio...

11.20 Touch
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Keith David,

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kiefer Sutherland,
David Mazouz, Maria Bello,
Lukas Haas, Saxon Sharbino
Saison 2, épisode 8
Trajectoires
Enlevée par Aster Corps, Amelia a été
emmenée de force dans une base au
beau milieu du désert. Martin et Lucy
localisent l'endroit en question, un
ancien laboratoire de l'institut Teller. Ils
réfléchissent à une stratégie pour
pénétrer dans le laboratoire sans
éveiller les soupçons des services de
sécurité...

retrouver une guitare qui lui avait été
offerte par Elvis Presley quand ils étaient
GI. En dépit des réticences de Nigel, ils
partent tous trois à Nashville, puis en
Allemagne...

17.55 L'agence tous risques

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

18.50 L'agence tous risques

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

13.50 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Richard Blackburn,
William Colgate
Saison 1, épisode 5
La corde sensible
Un musicien fait appel à Sydney pour

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

17.10 L'agence tous risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Alejandro Garay
Saison 3, épisode 8
Echec aux affreux
Le capitaine Fallone, qui a autrefois
sauvé la vie à Barracuda, demande à
l'Agence de lui venir en aide pour
affronter des gangsters venus sur l'île
où il vit.

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Wendy Fulton
Saison 3, épisode 22
Chasseurs de primes
Le colonel Decker a fait kidnapper Futé
par des chasseurs de primes. Tandis
que ses acolytes le cherchent, Futé
passe de bons moments avec une
vétérinaire.

19.50 L'agence tous risques

13.05 Sydney Fox, l'aventurière 16.15 Sydney Fox, l'aventurière
Série avec Tia Carrere,
Christien Anholt, Lindy
Booth, Tony Rosato, Arthur
Eng
Saison 1, épisode 3
La bouche diabolique
De retour d'une expédition, Sydney
atterrit en catastrophe au couvent de
Nova Scotia. Là, les religieuses lui
demandent de partir à la recherche des
reliques de soeur Evangeline, dont le
corps, décapité 400 ans plus tôt, n'a
jamais été retrouvé. Sydney s'aperçoit
vite qu'elle n'est pas la seule à
rechercher les ossements de la
religieuse...

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict
Saison 3, épisode 10
Le nouveau shérif
Le gouvernement sud-américain de San
Marcos et une célèbre compagnie
pétrolière se sont associés afin de
pourvoir en électricité les pays
d'Amérique du Sud.

Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr T, Dirk
Benedict, Dennis Franz
Saison 3, épisode 23
Mystère à Beverly Hills
L'Agence tous risques est engagée par
une jeune artiste pour retrouver ceux qui
ont envoyé son petit ami à l'hôpital.
L'enquête conduit les membres de
l'Agence jusqu'à une galerie d'art de
Beverly Hills. Hannibal et sa bande
s'aperçoivent vite que le propriétaire
n'est qu'un fieffé coquin...

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

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

0.25 Zemmour et Naulleau
Talk-show
Depuis sept ans, les deux Eric animent
leur propre talk show politique, et
seulement politique. Même si l'année
2017-2018 ne sera marquée par aucune
échéance électorale majeure, les
passions n'ont jamais été aussi
exacerbées, si bien que chaque sujet de
société peut donner lieu à des débats
enflammés, dont Zemmour et Naulleau
sont les chefs d'orchestre expérimentés.

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 26 mai 2018
8.00 Paris Première boutique 17.15 Faux coupable
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.

13.35 Le tueur de l'opéra
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Hans-Günther Bücking, 2011
avec Julie Engelbrecht,
Emily Cox, Vinzenz Kiefer,
Christoph M Orth, Max von
Thun
Anna et Milena préparent ensemble les
auditions pour entrer au ballet de
Vienne, mais seule Milena est acceptée.
Pourtant, Anna était déterminée à
réussir là où sa mère avait échoué.
Après la mort du chef de plateau et la
disparition d'une danseuse, l'inspecteur
Matuschka mène l'enquête...

15.30 Une femme contre le
crime
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de David
Winning, 2016 avec Andrea
Bowen, Yasmeene Ball, Jim
Thorburn, Chad Krowchuk,
Thomas Cadrot
Sophie élève seule sa belle-fille depuis
la mort de son mari, abattu dans un
magasin. Comme elle, il était lieutenant
de police. Elle reprend du service grâce
à son mentor, qui l'envoie enquêter sous
couverture dans une entreprise de
monnaie virtuelle dirigée par trois petits
génies soupçonnés de fraude...

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Andrew C Erin, 2016 avec
Lindy Booth, Craig Olejnik,
Jon McLaren, Alexis
Maitland, Thomas Chovanec
Lors du procès de Louis Allen pour le
meurtre du père et du fiancé de Diana,
le témoignage de cette dernière
accablait le principal suspect,
condamné à une longue peine de prison.
Cinq ans plus tard, Louis s'évade et
séquestre Diana à son domicile, bien
décidé à la faire revenir sur ses
déclarations...

19.05 Les meurtres des
escaliers
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Brian
Skiba, 2015 avec Bree
Williamson, Primo Allon, Jill
Morrison, Emilija Baranac,
Mike Dopud
La procureur Yasmine Winter doit
plaider contre Timothy Locke, accusé
d'avoir tué son épouse en la poussant
dans l'escalier. Cette affaire remue de
tragiques souvenirs chez Yasmine, qui
commet une erreur. Contrainte à un
congé, Yasmine retourne dans sa ville
natale. C'est là que Locke la poursuit et
la menace...

20.50 Jesse Stone

Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Robert
Harmon, 2006 avec Tom
Selleck, Stephanie March,
Stephen Baldwin, Polly
Shannon, Saul Rubinek
Une ville trop tranquille
En raison de son alcoolisme, Jesse
Stone, ancien inspecteur à Santa
Monica, a été affecté dans la petite ville
de Paradise. Il remplace officiellement
le chef Lou Carson, assassiné peu de
temps après son départ en retraite.
L'enquête de Jesse et du procureur
Abby Taylor soulève bientôt nombre de
mystères...

22.35 Jesse Stone

Déconseillé aux moins de 10

Téléfilm policier de Robert
Harmon, 2005 avec Tom
Selleck, Jane Adams, Mimi
Rogers, Reg Rogers, Viola
Davis
En l'absence de preuve
Le shérif Jesse Stone coule des jours
paisibles, essayant d'oublier son vieux
démon : l'alcool. C'est alors qu'une
série de meurtres odieux vient
bouleverser cet équilibre fragile. Bien
décidé à retrouver l'assassin malgré la
lâcheté de ses supérieurs, il met tout en
oeuvre pour remonter sa piste...

0.15 Troisième Reich
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2010
L'avènement
Une plongée au coeur de l'Allemagne,
des années 20 au début des années 40,
quand la crise économique a permis la
montée en puissance du parti nazi,
allant jusqu'à le porter au pouvoir, puis
comment il a plongé le monde entier
dans la guerre. Des témoignages, tirés
de journaux intimes ou de lettres, et des
images d'archives souvent inédites
cherchent à expliquer comment cela a
pu arriver.

1.50 Troisième Reich
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2010
La chute
Au milieu des années 30, l'Allemagne
nazie a retrouvé sa puissance et Hitler
n'hésite pas à engager la nation dans
une guerre qui ravage l'Europe, puis le
monde. En Allemagne, des citoyens
couchent par écrit ce qu'ils vivent et ce
dont ils sont témoins. L'étude de ces
documents permet de voir, de l'intérieur,
comment fonctionnait ce régime
sanguinaire, bientôt attaqué de toutes
part par les Alliés.

3.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

