Jeudi 19 janvier 2017
9.05 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.20 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 4
La vérité nue
Jim et Carlos mênent l'enquête au sein
d'une communauté naturiste. Une
femme a été trouvée sans vie par un
autre membre du groupe, le corps
dissimulé sous un canoë. La victime,
tuée de violents coups à la tête, militait
activement contre un projet immobilier :
cet engagement aurait-il causé sa perte
?...

11.05 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Taylor Cole, Kayla
Mae Maloney
Saison 3, épisode 5
La guerre des restaurants
Alors qu'ils cherchent des tacos, Jim,
Carlos et Jennifer découvrent que le
restaurateur a été assassiné. Tony, la
victime, menait bien son affaire, ce qui
lui suscitait la jalousie de ses
concurrents. L'enquête prend une
tournure politique. Jennifer, elle, semble
ne pas vouloir quitter Jim d'une
semelle...

11.50 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
John Carroll Lynch, Kiele
Sanchez, Carlos Gomez,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 6
Apparences trompeuses
Une avocate est retrouvée assassinée
après avoir annoncé à la police qu'elle
disposait de preuves pouvant disculper
un condamné à mort. Jim se retrouve
dans l'obligation de collaborer avec son
ancien partenaire, Mike Ogletree,

désormais incarcéré, et qui avait bâclé
le dossier à l'époque...

12.35 The Glades
Série avec Edward Furlong,
Matt Passmore, Kiele
Sanchez, Carlos Gomez,
Uriah Shelton
Saison 3, épisode 7
Au-dessus des lois
En enquêtant sur le meurtre d'une jeune
femme, Jim et Jennifer remontent
jusqu'aux «Sovereign Citizens», des
souverainistes anti-gouvernementaux
qui pensent être au-dessus des lois.
Les «Sovereign Citizens» s'attaquent à la
brigade criminelle et obtiennent les
suspensions de Carlos et Collin...

13.25 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»...

14.05 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...

14.45 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...

15.30 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
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...

16.15 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 12
Le bon frère
Le frère de Max Lewicki se présente au
domicile de Daniel Pierce. Les deux
hommes étaient brouillés depuis
quelque temps. Peu après son arrivée,
le garçon, tout juste âgé de 16 ans,
avoue le meurtre d'un malfrat. Mais
Pierce, persuadé qu'il a imaginé toute
cette histoire, cherche un autre
coupable...

16.55 Body of Proof
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 1, épisode 1
Corps et âmes

Le docteur Megan Hunt était une
neurochirurgienne reconnue avant qu'un
accident de la circulation ne la prive de
la possibilité d'opérer. Elle s'est donc
reconvertie dans la médecine légale.
Elle a développé un sens aigu de
l'observation et empiète fréquemment
sur le terrain de la police...

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

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

19.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Mark Rolston, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 2, épisode 12
Requiem pour un flic
Johnny Vasquez, un dealer, est exécuté
sur une aire de stationnement de
camions. Vasquez était en réalité un
policier, qui travaillait sous couverture.
Il venait juste de promettre de lancer la

carrière de chanteuse d'une certaine
Kirsten. Charlie Meeks tient à retrouver
l'assassin de son collègue...

19.50 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop, Sonja Sohn
Saison 2, épisode 13
Le temple de la justice
La juge Joan Hunt est confrontée à un
cas épineux : une mère de famille est
accusée du meurtre de son fils, et
l'opinion publique souhaite la voir
durement condamnée. La juge, elle, est
convaincue de son innocence.
Acquittée, la prévenue est libérée. Peu
de temps après, la police retrouve son
corps sans vie...

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

20.45 Danger immédiat

Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Phillip
Noyce, 1994 avec Harrison
Ford, Willem Dafoe, Anne
Archer, James Earl Jones,
Joaquim de Almeida
Jack Ryan enquête sur le meurtre d'un
proche de la Maison-Blanche, tué par le
cartel colombien de la drogue, avec
lequel il entretenait des liens étroits. Le
président des Etats-Unis profite de ce
prétexte pour demander à ses deux
conseillers, Cutter et Ritter, d'organiser
une riposte armée...

23.15 Jeux de guerre

Déconseillé aux moins de 10
Film de suspense de Phillip
Noyce, 1992 avec Harrison
Ford, Anne Archer, Patrick
Bergin, Sean Bean, Thora
Birch
Ancien analyste de la CIA, Jack Ryan
décide d'abandonner ses activités,
devenues trop dangereuses à ses yeux,
et de se consacrer à de paisibles
tournées de conférences. En voyage à
Londres, il est témoin d'un attentat
perpétré par un groupuscule irlandais

contre lord Holmes, le cousin de la
Reine...

1.15 Polonium
Talk show
C'est dans le cadre feutré du Manko, un
restaurant et cabaret de l'avenue
Montaigne, à Paris, que Natacha Polony
réunit plusieurs invités afin de
commmenter les derniers sujets
d'actualité en leur compagnie. Chaque
semaine, Gaspard Proust se charge en
outre d'un billet d'humeur ou d'un
portrait d'un invité.

2.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 20 janvier 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

Série avec Edward Furlong,
Matt Passmore, Kiele
Sanchez, Carlos Gomez,
Uriah Shelton
Saison 3, épisode 7
Au-dessus des lois
En enquêtant sur le meurtre d'une jeune
femme, Jim et Jennifer remontent
jusqu'aux «Sovereign Citizens», des
souverainistes anti-gouvernementaux
qui pensent être au-dessus des lois.
Les «Sovereign Citizens» s'attaquent à la
brigade criminelle et obtiennent les
suspensions de Carlos et Collin...

9.05 Paris Première boutique 12.35 The Glades
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.20 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Taylor Cole, Kayla
Mae Maloney
Saison 3, épisode 5
La guerre des restaurants
Alors qu'ils cherchent des tacos, Jim,
Carlos et Jennifer découvrent que le
restaurateur a été assassiné. Tony, la
victime, menait bien son affaire, ce qui
lui suscitait la jalousie de ses
concurrents. L'enquête prend une
tournure politique. Jennifer, elle, semble
ne pas vouloir quitter Jim d'une
semelle...

11.05 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
John Carroll Lynch, Kiele
Sanchez, Carlos Gomez,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 6
Apparences trompeuses
Une avocate est retrouvée assassinée
après avoir annoncé à la police qu'elle
disposait de preuves pouvant disculper
un condamné à mort. Jim se retrouve
dans l'obligation de collaborer avec son
ancien partenaire, Mike Ogletree,
désormais incarcéré, et qui avait bâclé
le dossier à l'époque...

11.50 The Glades

Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 8
Fontaine de jouvence
La propriétaire d'un spa de luxe est
retrouvée noyée dans la fontaine de
l'établissement. Son mari et sa soeur
sont soupçonnés par Jim, tandis que
l'enquête révèle que la victime prenait
des hormones de jeunesse. Pensant
piéger son contrôleur fiscal, Callie
comprend que son plan va se retourner
contre elle...

13.25 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...

14.05 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...

14.50 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
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...

15.30 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 12
Le bon frère
Le frère de Max Lewicki se présente au
domicile de Daniel Pierce. Les deux
hommes étaient brouillés depuis
quelque temps. Peu après son arrivée,
le garçon, tout juste âgé de 16 ans,
avoue le meurtre d'un malfrat. Mais
Pierce, persuadé qu'il a imaginé toute
cette histoire, cherche un autre
coupable...

16.15 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 13
Opération Cobra
Daniel Pierce apprend que des individus
appartenant à la CIA assassineraient de
simples citoyens américains. Les
tensions montent entre le FBI et
l'agence d'espionnage. Lorsque l'un de

ses amis est retrouvé mort, il ne peut
s'empêcher de penser qu'il a été victime
d'un complot qui visait à l'éliminer...

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

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

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

19.05 Body of Proof

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop, Sonja Sohn
Saison 2, épisode 13
Le temple de la justice
La juge Joan Hunt est confrontée à un
cas épineux : une mère de famille est
accusée du meurtre de son fils, et
l'opinion publique souhaite la voir
durement condamnée. La juge, elle, est
convaincue de son innocence.
Acquittée, la prévenue est libérée. Peu
de temps après, la police retrouve son
corps sans vie...

19.50 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Nicholas Bishop, John
Carroll Lynch, Robert
Picardo, Jeri Ryan
Saison 2, épisode 14
De sang-froid
Propriétaire d'un restaurant italien
populaire, Joe Sanella est retrouvé mort
dans la chambre froide de son
établissement. Bud et Peter suivent des
empreintes menant à l'appartement
situé juste au-dessus. Ils surprennent le
beau-frère de la victime en train de
nettoyer du sang sur ses chaussures...

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

20.45 La revue de presse
Humour
Dominée par l'échéance présidentielle,
la 10e saison de la «Revue de presse»,
toujours présentée par Jérôme de
Verdière, permet de recevoir les
politiques qui font l'actualité et, parmi
eux, les candidats à la plus haute
fonction de l'Etat. Mais pas question de
prendre l'affaire de haut malgré
l'importance des enjeux : satire et bons
mots restent de mise sur scène.

23.05 Le Théâtre des 2
Anes : 100 ans et
toutes ses dents

Culture de
Chaï, 2016

Corinne

Tong-

Fondé au début du XXe siècle, le Théâtre
des Deux Anes continue d'accueillir les
plus grands représentants de l'humour
politique et de la satire.

0.05 Zemmour et Naulleau
Talk show
Arbitrée par Anaïs Bouton, la saison
2016-2017 de Zemmour et Naulleau est
aussi celle de l'élection présidentielle.
Les deux Eric débattent entre eux et
interrogent leurs invités politiques sans
jamais oublier cette échéance
importante. Tandis que les candidats se
succèderont sur le plateau, la
journaliste et éditorialiste Alba Ventura
tiendra un «journal de campagne». Quant
à Tanguy Pastureau, il présentera sa
«semaine politique» afin d'apporter un
peu d'humour au beau milieu de débats
qui promettent d'être houleux.

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 21 janvier 2017
8.05 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.55 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.

10.20 Hotel impossible
Téléréalité, 2013
Le Sevilla Inn
Anthony Melchiorri se rend au « Sevilla
Inn » en Floride, un hôtel de 50
chambres qui appartient à René
Choudhry, qui le gère avec sa fille Peggy.

11.10 Hotel impossible
Téléréalité, 2013
Le Lankford Hotel
Construit en 1924, le «Lankford Hotel»
est dirigé par les femmes d'une même
famille depuis son ouverture, mais il
refuse les cartes de crédit et ne permet
pas de réserver en ligne.

11.55 Hotel impossible
Téléréalité, 2013
Le Gadsden
Le «Gadsden» à Douglas, en Arizona, est
classé monument historique ; tout y est
magnifique et rutilant, mais seulement
dans le hall d'entrée.

12.40 Hotel impossible
Téléréalité, 2012
Le Gurney's Inn
Après 20 années passées dans
l'hôtellerie, Anthony Melchiorri, a remis
sur pied bon nombre d'établissements
connus ; dans cet épisode, Anthony se
rend dans la ville de Montauk, à trois
heures de New York, pour sauver le
«Gurney's Inn», un établissement de 109
chambres avec restaurant et spa, dirigé
par la famille Monte depuis 50 ans. Le

«Gurney's» a un gros potentiel, mais
l'hôtel n'a pas su s'adapter.

13.30 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2004
The Glass House
Gordon Ramsay tente de sauver de la
faillite «Le Glass House», un restaurant
jadis renommé dont Neil Farrell est
devenu le propriétaire il y a trois ans.

14.20 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2004
Le Walnut Tree Inn
«Le Walnut Tree Inn» était un restaurant
coté il y a quarante ans. Or, il a été
racheté par un manager italien. En trois
ans, il a perdu clientèle et réputation.
Gordon se penche sur le cas de cet
établissement. Il constate, médusé, qu'il
n'y a aucun chef cuisinier. Pourtant, le
potentiel de cette auberge accueillante
est réel. Sans délai, Gordon impose le
recrutement d'un chef compétent et
motivé.

15.20 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2013
Le Yanni's
Gordon Ramsay se rend à Seattle pour
tenter de sauver le «Yanni's», un
restaurant grec géré par Peter et sa
famille. Dès son arrivée, Gordon est
stupéfait par le pessimisme ambiant. Le
cadre est hideux et la carte propose pas
moins de neuf plats du jour. Tandis que
sa femme Karen et ses filles sont
conscientes des problèmes, Peter
cultive le déni. Gordon pourra-t-il
l'empêcher de couler son restaurant ?

16.15 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2012
Le Olde Hitching Post
Gordon Ramsay se rend dans l'Etat du
Massachusetts, où il va affronter un
propriétaire particulièrement obstiné.
Tom a acheté le «Olde Hitching Post»
pour sa fille Andrea, mais il l'empêche
d'être gérante et il garde le contrôle sur
tout. Il affirme que sa méthode est le
modèle à suivre et il ne se rend même
pas compte que c'est lui qui coule le
restaurant. Gordon perd patience mais
Tom refuse d'écouter.

17.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2013
Chappy's
A Nashville, berceau de la musique
country, Gordon visite le «Chappy's», un
restaurant cajun dirigé par John
«Chappy» Chapman et sa femme Starr.
Le propriétaire, qui est aussi le chef, est
intraitable. Le menu est interminable et
la décoration vieillissante. De surcroît,
Chappy n'est pas tendre avec ses
clients. Son laisser-aller nuit à
l'établissement. Gordon parviendra-t-il à
se faire entendre ?

18.00 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2014
Le Mayfair
Gordon Ramsay propose son aide à des
restaurateurs britanniques expatriés en
France et en Espagne. A Fuengirola, en
Espagne, il aide la Londonienne Pat et
l'Espagnol Jack à sauver leur restaurant
«Le Mayfair». L'établissement ne fait
aucun bénéfice depuis cinq ans. La
cuisine est immonde, la décoration est
démodée et Jack entasse de nombreux
objets, réduisant de moitié la superficie
du restaurant.

19.00 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.

19.30 Ça balance à Paris
Magazine culturel présenté
par Eric Naulleau, Alexandra
Alévêque, Christophe
Bourseiller, David Abiker,
Thomas Hervé, Clara DupontMonod, Thierry Chèze,
Mazarine Pingeot, Gaël
Tchakaloff, Arnaud Viviant,
Hubert Artus, Anaïs Bouton,
Alex Vizorek
Eric Naulleau et ses chroniqueurs
passent au crible l'actualité culturelle.
Livres, films, expositions, rien n'estr
oublié. Personne n'hésite pas à

critiquer, à donner à un avis tranché,
quitte à animer les discussions. Avec sa
chronique «Alex Balance», Alex Vizorek
livre en outre ses coups de coeur
culturels à la manière belge.

20.45 Sans filtre

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

22.35 Baffie est un sale
gosse

Déconseillé aux moins de 10
One man show
Laurent Baffie fait son entrée sur scène
avec son premier one-man-show. Après
ses débuts à la radio, le succès de ses
canulars téléphoniques, l'écriture de
sketches pour Jean-Marie Bigard et sa
collaboration fructueuse avec Thierry
Ardisson, l'humoriste continue de faire
rire par ses impertinences, parfois
lancées en totale improvisation.

0.05 Sexe, magouilles et
culture générale
Pièce de théâtre avec Mado
Maurin, Daniel Russo,
Karine Lyachenko, Laurent
Baffie, Pascal Sellem
Franck Petit s'occupe depuis des
années d'un jeu culturel très populaire
dont le succès s'effrite. Tous les
moyens seront bons pour faire remonter
l'Audimat, même les plus vils.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

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

9.40 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2011
Destination Inde
Pour sa première étape en Inde, Gordon
Ramsay joue les commis de cuisine à
l'occasion d'un repas de mariage, avant
de préparer un poulet tandoori à Delhi.

10.35 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2011
Destination Inde
Dans le Nord-Est de l'Inde, Gordon
Ramsay se lance à la recherche de
plats authentiques ; il assiste à la
préparation d'un curry traditionnel
typique de la région.

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

12.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Philippine Darblay, Mina
Soundiram, Elvira Masson,
Valentine Oudard
Au sommaire :
Le panier de la semaine : Ceres
Le dossier de la semaine : Les lentilles
La table de la semaine : Quinsou
La street food : Ten Belles Bread

12.30 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry
Au sommaire :
Panier : Joya
Le dossier : La bière

L'adresse : Ginza Onodera
Street Food : Don's

13.05 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry
Spéciale Bordeaux
Au sommaire :
Panier : Côté saveurs
Le dossier : le renouveau bordelais
L'adresse : le Quatrième Mur
Street food : Label Terre

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

14.25 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Jordan Wall, Joel
Tobeck
Saison 2, épisode 9
Les armes à la main
Callie et Jeff se dirigent vers le terrain
de foot. Le garçon est nerveux : il s'agit
d'un de ses derniers matches avant le
lycée. Tandis que Jeff s'apprête à
s'échauffer, Callie cherche l'entraîneur
Ryan mais ne le trouve pas. Soudain, un
cri retentit : le coach vient d'être abattu...

15.10 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Jordan Wall,
Michelle Hurd
Saison 2, épisode 10
Espèces menacées
Des restes humains viennent d'être
retrouvés dans l'estomac d'un sanglier.
Jim se lance aussitôt sur la piste du
tueur. L'enquête le mène tout d'abord
vers un guide de chasse, soupçonné de
braconnage. Mais les investigations
progressent et Jim découvre bientôt un
trafic des plus inquiétants...

15.55 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Jordan Wall, Kayla
Ewell
Saison 2, épisode 11
Jeux de plage
La découverte d'un homme, tué par balle
à proximité d'un bar de plage, amène
Jim, Carlos et Daniel à enquêter sur les
nombreux habitués de cet endroit
particulièrement populaire. Les trois
hommes se renseignent également sur
la principale serveuse, que la victime
s'apprêtait à demander en mariage...

16.40 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2013
Prohibition Grille
Le «Prohibition Grille», à Everett, dans
l'Etat de Washington, propose des
spécialités d'Amérique du Sud. Sa
patronne, Rishi, est une danseuse du
ventre sans la moindre expérience dans
le domaine de la restauration. Elle
ignore totalement ce qui se passe en
cuisine et fait confiance à un chef
fainéant. Gordon constate que certains
produits ne sont pas frais. Et pourtant,
Rishi ne veut rien entendre.

17.25 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2012
Le Nino's
Gordon Ramsay atterrit à Long Beach,
en Californie, pour sauver le «Nino's» de
la faillite. Ouvert en 1958 par Inge et
Vincenzo, le restaurant est aujourd'hui
dirigé par le fils aîné, Nino. Mais le
patron passe son temps à regarder la
télévision. Son frère et sa soeur, qui
travaillent à ses côtés, ne parviennent
pas à lui faire entendre raison. Gordon
réussira-t-il à communiquer avec ce
gérant têtu ?

18.10 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2012
Le Sam's Kabob Room
A Monrovia, le «Sam's Kabob Room»
pourrait bien perdre sa clientèle.
Gordon Ramsay s'inquiète pour l'avenir
de ce restaurant californien : l'ambiance
est épouvantable, la décoration à revoir,
les assiettes sans saveur et le menu

couvert de fautes d'orthographe. Sam, le
père de famille, fait même travailler ses
enfants contre leur gré et sans les
payer. Gordon craint de vivre ici un
véritable cauchemar.

18.55 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2012
Le Levanti
Gordon Ramsay se rend à Beaver, en
Pennsylvanie, pour visiter le «Levanti's».
Dino a ouvert ce restaurant italien grâce
aux économies de son père et il a
demandé à sa soeur Tina de le rejoindre
pour l'aider. Gordon va pourtant
découvrir un frère et une soeur à
couteaux tirés, qui sont en train de
ruiner l'établissement de leur père. Les
plats sont répugnants et la cuisine
présente un vrai danger sanitaire.

19.40 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2009
Le Dovecote
Le «Dovecote», un bistro familial, est sur
le point de sombrer. Pendant six ans,
Mick Martin et sa femme ont tenu un
café avec l'aide de Michèle, 19 ans, leur
fille adoptive. Mais la situation s'est
dégradée lorsque Mick, ex-chauffeur
routier, a décidé de transformer la salle
du dessus en bistro. L'échec de
l'entreprise déchire la famille et Mike
est persuadé que tout le monde lui en
veut.

20.45 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

0.15 Spartacus : le sang
des gladiateurs

Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andy Whitfield,
John Hannah, Greg Ward,

Manu Bennett, Peter Mensah
Saison 1, épisode 7
Tragique destin
Batiatus tente de remonter le moral de
Spartacus. Il est convaincu qu'il peut
encore devenir un grand gladiateur. De
son côté, Doctore prend soin de Crixus,
qu'il entend remettre sur pied pour des
combats futurs. Mercato, un notable qui
cherche à donner des jeux mémorables,
veut engager Spartacus...

1.05 Spartacus : le sang des
gladiateurs
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Andy Whitfield,
John Hannah, Manu Bennett,
Peter Mensah, Lesley-Ann
Brandt
Saison 1, épisode 8
La marque de la fraternité
Spartacus, devenu le meilleur gladiateur
de Capoue, a clairement les faveurs de
son maître, Batiatus. Les jaloux sont
nombreux, à commencer par Crixus, qui
se remet doucement de ses blessures
mais pas du tout de son humiliation.
Naguère, avant le combat contre
Theokoles, c'était lui le champion...

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 23 janvier 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Michelle Hurd,
Jordan Wall
Saison 3, épisode 9
Islandia
Deux biologistes découvrent le corps
d'un homme sur une île privée, située au
sein de l'archipel Islandia et détenue
par un homme vivant seul. La victime,
millionnaire après avoir gagné à la
loterie, avait lancé une procédure pour
déshériter son frère. De son côté, Callie
révise pour son examen...

9.00 Paris Première boutique 13.05 Perception
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.40 The Glades
Série avec Edward Furlong,
Matt Passmore, Kiele
Sanchez, Carlos Gomez,
Uriah Shelton
Saison 3, épisode 7
Au-dessus des lois
En enquêtant sur le meurtre d'une jeune
femme, Jim et Jennifer remontent
jusqu'aux «Sovereign Citizens», des
souverainistes anti-gouvernementaux
qui pensent être au-dessus des lois.
Les «Sovereign Citizens» s'attaquent à la
brigade criminelle et obtiennent les
suspensions de Carlos et Collin...

11.25 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 8
Fontaine de jouvence
La propriétaire d'un spa de luxe est
retrouvée noyée dans la fontaine de
l'établissement. Son mari et sa soeur
sont soupçonnés par Jim, tandis que
l'enquête révèle que la victime prenait
des hormones de jeunesse. Pensant
piéger son contrôleur fiscal, Callie
comprend que son plan va se retourner
contre elle...

12.05 The Glades
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 2
La femme sans visage
Daniel aide le FBI dans une nouvelle
enquête. Un homme, frappé à la tête, est
incapable de se souvenir de son
assaillant. Depuis l'agression, sa
femme, une jeune Russe qu'il a
rencontrée par correspondance, est
introuvable. Daniel comprend que
l'homme est en fait incapable de
mémoriser les visages...

13.45 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
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...

14.25 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 12
Le bon frère
Le frère de Max Lewicki se présente au

domicile de Daniel Pierce. Les deux
hommes étaient brouillés depuis
quelque temps. Peu après son arrivée,
le garçon, tout juste âgé de 16 ans,
avoue le meurtre d'un malfrat. Mais
Pierce, persuadé qu'il a imaginé toute
cette histoire, cherche un autre
coupable...

15.10 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 13
Opération Cobra
Daniel Pierce apprend que des individus
appartenant à la CIA assassineraient de
simples citoyens américains. Les
tensions montent entre le FBI et
l'agence d'espionnage. Lorsque l'un de
ses amis est retrouvé mort, il ne peut
s'empêcher de penser qu'il a été victime
d'un complot qui visait à l'éliminer...

15.50 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 14
Harcèlement
La carrière de Daniel Pierce est
sérieusement menacée lorsqu'il
commence à avoir de graves
hallucinations en classe. Par ailleurs,
Kate Moretti et un ancien officier de la
police montée canadienne se lancent à
la recherche d'un redoutable tueur en
série, qui s'est mis à persécuter
l'ancien psy de Daniel...

16.40 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 1, épisode 7
Portrait de famille
Les habitants d'un quartier résidentiel
de la banlieue de Philadelphie sont
bouleversés d'apprendre l'assassinat
d'un père au foyer, poignardé dans sa

maison. L'enquête de Megan lui rappelle
cruellement les conditions dans
lesquelles elle a appris le décès de son
propre père, des années plus tôt...

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

18.05 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop, Sonja Sohn
Saison 2, épisode 13
Le temple de la justice
La juge Joan Hunt est confrontée à un
cas épineux : une mère de famille est
accusée du meurtre de son fils, et
l'opinion publique souhaite la voir
durement condamnée. La juge, elle, est
convaincue de son innocence.
Acquittée, la prévenue est libérée. Peu
de temps après, la police retrouve son
corps sans vie...

18.55 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Nicholas Bishop, John
Carroll Lynch, Robert
Picardo, Jeri Ryan
Saison 2, épisode 14
De sang-froid
Propriétaire d'un restaurant italien
populaire, Joe Sanella est retrouvé mort
dans la chambre froide de son
établissement. Bud et Peter suivent des
empreintes menant à l'appartement
situé juste au-dessus. Ils surprennent le
beau-frère de la victime en train de
nettoyer du sang sur ses chaussures...

19.40 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jamie Bamber,
Dana Delany, Jeri Ryan,
John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop
Saison 2, épisode 15
Les risques du métier
Un chauffeur de taxi a embouti un
véhicule stationné. Dans le coffre de la
voiture endommagée, on découvre un
cadavre. Il s'agit de Kyle Harrison, un
architecte au chômage, tué par balle.
Une victime en amène une autre, et un
cigare guide l'équipe vers un second
corps. Megan doit résoudre les deux
affaires...

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

20.45 Ben-Hur
Péplum de William Wyler,
1959 avec Charlton Heston,
Jack Hawkins, Stephen
Boyd, Sam Jaffe, Cathy
O'Donnell
Ben-Hur retrouve son ami Messala,
mais déchante vite : commandant de la
garnison romaine, Messala lui demande
de trahir les siens. Ben-Hur refuse.
L'arrivée du procurateur romain
provoque le drame. Une tuile tombée du
toit des Hur effraie le cheval du nouveau
gouverneur. Ben-Hur est envoyé aux
galères...

0.30 Et pour quelques
dollars de plus

Déconseillé aux moins de 10
Western de Sergio Leone,
1965 avec Clint Eastwood,
Lee Van Cleef, Gian Maria
Volontè, Josef Egger,
Rosemary Dexter
Chacun de son côté, le Manchot et le
Colonel exercent la même profession :
chasseur de primes. Tous deux sont
obligés de s'associer pour mettre la
main sur un dangereux repris de justice
surnommé l'Indien qui, à la tête d'une
redoutable bande de criminels, sème la
terreur dans la région...

2.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 24 janvier 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Michelle Hurd,
Jordan Wall
Saison 3, épisode 10
La dernière vague
Alors que des vols et agressions sont à
déplorer sur la plage, une touriste est
retrouvée morte. L'enquête conduit à un
surfer. Tandis que Jennifer dévoile ses
sentiments à Jim, ce dernier supporte
mal la séparation d'avec Callie, en plein
examens à Atlanta, et doit se décider
quant à leur avenir...

9.00 Paris Première boutique 13.05 Perception
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.40 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Michelle Hurd
Saison 3, épisode 8
Fontaine de jouvence
La propriétaire d'un spa de luxe est
retrouvée noyée dans la fontaine de
l'établissement. Son mari et sa soeur
sont soupçonnés par Jim, tandis que
l'enquête révèle que la victime prenait
des hormones de jeunesse. Pensant
piéger son contrôleur fiscal, Callie
comprend que son plan va se retourner
contre elle...

11.25 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Michelle Hurd,
Jordan Wall
Saison 3, épisode 9
Islandia
Deux biologistes découvrent le corps
d'un homme sur une île privée, située au
sein de l'archipel Islandia et détenue
par un homme vivant seul. La victime,
millionnaire après avoir gagné à la
loterie, avait lancé une procédure pour
déshériter son frère. De son côté, Callie
révise pour son examen...

12.15 The Glades

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...

13.45 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 12
Le bon frère
Le frère de Max Lewicki se présente au
domicile de Daniel Pierce. Les deux
hommes étaient brouillés depuis
quelque temps. Peu après son arrivée,
le garçon, tout juste âgé de 16 ans,
avoue le meurtre d'un malfrat. Mais
Pierce, persuadé qu'il a imaginé toute
cette histoire, cherche un autre
coupable...

14.30 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 13
Opération Cobra

Daniel Pierce apprend que des individus
appartenant à la CIA assassineraient de
simples citoyens américains. Les
tensions montent entre le FBI et
l'agence d'espionnage. Lorsque l'un de
ses amis est retrouvé mort, il ne peut
s'empêcher de penser qu'il a été victime
d'un complot qui visait à l'éliminer...

15.10 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 14
Harcèlement
La carrière de Daniel Pierce est
sérieusement menacée lorsqu'il
commence à avoir de graves
hallucinations en classe. Par ailleurs,
Kate Moretti et un ancien officier de la
police montée canadienne se lancent à
la recherche d'un redoutable tueur en
série, qui s'est mis à persécuter
l'ancien psy de Daniel...

15.55 Perception
Série avec Eric McCormack,
Perrey Reeves, LeVar
Burton, Arjay Smith, Josh
Coxx
Saison 3, épisode 1
Mystère à Paris
Pendant que Max Lewicki et Paul Haley
tentent de faire réintégrer Daniel Pierce
à l'université de Chicago, ce dernier est
à Paris en compagnie de Miranda.
Approché par un mystérieux agent du
FBI, Pierce est chargé d'une mission
secrète : récupérer une drogue
expérimentale auprès d'un scientifique
chinois...

16.40 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Joanna Cassidy, Jeri Ryan,
Geoffrey Arend, John Carroll
Lynch
Saison 1, épisode 8
Secrets enfouis
La mort de l'inspecteur Joe Salerno
affecte ceux qui l'ont côtoyé. Megan se
souvient de la mort de son père,
survenue alors qu'elle était enfant.

S'interrogeant sur les raisons qui ont pu
le pousser au suicide, elle contacte sa
mère, Joan, et lui demande
l'autorisation de pratiquer une autopsie...

17.25 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop, Sonja Sohn
Saison 2, épisode 13
Le temple de la justice
La juge Joan Hunt est confrontée à un
cas épineux : une mère de famille est
accusée du meurtre de son fils, et
l'opinion publique souhaite la voir
durement condamnée. La juge, elle, est
convaincue de son innocence.
Acquittée, la prévenue est libérée. Peu
de temps après, la police retrouve son
corps sans vie...

18.10 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Nicholas Bishop, John
Carroll Lynch, Robert
Picardo, Jeri Ryan
Saison 2, épisode 14
De sang-froid
Propriétaire d'un restaurant italien
populaire, Joe Sanella est retrouvé mort
dans la chambre froide de son
établissement. Bud et Peter suivent des
empreintes menant à l'appartement
situé juste au-dessus. Ils surprennent le
beau-frère de la victime en train de
nettoyer du sang sur ses chaussures...

19.00 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jamie Bamber,
Dana Delany, Jeri Ryan,
John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop
Saison 2, épisode 15
Les risques du métier
Un chauffeur de taxi a embouti un
véhicule stationné. Dans le coffre de la
voiture endommagée, on découvre un
cadavre. Il s'agit de Kyle Harrison, un
architecte au chômage, tué par balle.
Une victime en amène une autre, et un
cigare guide l'équipe vers un second
corps. Megan doit résoudre les deux
affaires...

19.45 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jamie Bamber,
Dana Delany, Windell
Middlebrooks, Tom Gallop,
Casey Jon Deidrick
Saison 2, épisode 16
Maltraitance
Mike et Robin Lux sont retrouvés morts
par leur fils Greg. Owen Kreger,
l'associé de Mike, est rapidement
soupçonné car il était secrètement
amoureux de Robin. Peu après, la police
découvre que Greg n'est pas enfant
unique, mais que son père s'est
employé à cacher l'existence d'Aaron,
son fils aîné...

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

20.45 L'homme des
hautes plaines

Déconseillé aux moins de 10
Western de Clint Eastwood,
1973 avec Clint Eastwood,
Verna Bloom, Marianna Hill,
Mitch Ryan, Jack Ging
Un cavalier silencieux arrive dans la
petite ville de Lago. Il met en déroute
trois cow-boys trop prétentieux et abuse
d'une femme qui le provoquait. Les
habitants, impressionnés, lui demandent
de les aider à protéger la ville contre
une bande de malfrats. Il accepte à
condition d'avoir carte blanche...

22.40 Couvre-feu

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Edward Zwick,
1998 avec Denzel
Washington, Annette
Bening, Bruce Willis, Tony
Shalhoub, Sami Bouajila
Après un attentat visant les forces
américaines basées en Arabie saoudite,
le président Clinton intervient
officiellement en mettant en garde les
auteurs du drame. Mais quelques jours
plus tard, les terroristes récidivent. Le
chef du FBI enquête et croise la route
d'une femme, agent de la CIA...

0.40 Sherlock Holmes
Téléfilm policier de Rodney
Gibbons, 2001 avec Matt
Frewer, Kenneth Welsh,
Liliana Komorowska, Daniel
Brochu, Seann Gallagher
Scandale royal
Londres, 1891. Sherlock Holmes et son
ami, le docteur Watson, s'occupent en
élucidant les petites énigmes que leur
propose le courrier. Une lettre
provenant d'Allemagne les intéresse
particulièrement. L'auteur n'est autre
que Wilhelm Friedrich von Hohenzollern,
futur Kaiser de l'Empire germanique...

2.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 25 janvier 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

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

10.40 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Michelle Hurd,
Jordan Wall
Saison 3, épisode 9
Islandia
Deux biologistes découvrent le corps
d'un homme sur une île privée, située au
sein de l'archipel Islandia et détenue
par un homme vivant seul. La victime,
millionnaire après avoir gagné à la
loterie, avait lancé une procédure pour
déshériter son frère. De son côté, Callie
révise pour son examen...

11.25 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Michelle Hurd,
Jordan Wall
Saison 3, épisode 10
La dernière vague
Alors que des vols et agressions sont à
déplorer sur la plage, une touriste est
retrouvée morte. L'enquête conduit à un
surfer. Tandis que Jennifer dévoile ses
sentiments à Jim, ce dernier supporte
mal la séparation d'avec Callie, en plein
examens à Atlanta, et doit se décider
quant à leur avenir...

12.10 The Glades

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 1
Le fantôme de Martha
Tandis que Callie s'interroge sur sa
véritable envie de se marier, Jim est
chargé d'une nouvelle enquête. La
propriétaire d'une plantation, prétendue
hantée, a été retrouvée assassinée avec
une hache dans le dos. Jim questionne
le couple ayant retrouvé la victime grâce
à l'aide d'une femme mystérieuse...

13.05 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...

13.50 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 13
Opération Cobra
Daniel Pierce apprend que des individus
appartenant à la CIA assassineraient de
simples citoyens américains. Les
tensions montent entre le FBI et
l'agence d'espionnage. Lorsque l'un de
ses amis est retrouvé mort, il ne peut
s'empêcher de penser qu'il a été victime
d'un complot qui visait à l'éliminer...

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

Burton
Saison 2, épisode 14
Harcèlement
La carrière de Daniel Pierce est
sérieusement menacée lorsqu'il
commence à avoir de graves
hallucinations en classe. Par ailleurs,
Kate Moretti et un ancien officier de la
police montée canadienne se lancent à
la recherche d'un redoutable tueur en
série, qui s'est mis à persécuter
l'ancien psy de Daniel...

15.10 Perception
Série avec Eric McCormack,
Perrey Reeves, LeVar
Burton, Arjay Smith, Josh
Coxx
Saison 3, épisode 1
Mystère à Paris
Pendant que Max Lewicki et Paul Haley
tentent de faire réintégrer Daniel Pierce
à l'université de Chicago, ce dernier est
à Paris en compagnie de Miranda.
Approché par un mystérieux agent du
FBI, Pierce est chargé d'une mission
secrète : récupérer une drogue
expérimentale auprès d'un scientifique
chinois...

15.55 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Scott
Wolf
Saison 3, épisode 2
Les héros de l'ombre
De retour à Chicago, Pierce est sollicité
pour donner un avis d'expert sur le
syndrome de Stockholm lorsque
l'adjointe au procureur décède en plein
tribunal. La jeune femme, touchée par
balle avant l'audience, enquêtait sur un
inspecteur de police utilisant de faux
témoignages pour arrêter des
criminels...

16.40 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend, John
Carroll Lynch, Sonja Sohn
Saison 1, épisode 9
La mort en héritage
Nikki Parkson, une jeune jet-setteuse

atteinte d'une maladie incurable et
connue pour sa philanthropie, meurt
dans d'étranges circonstances. Megan
choisit de pratiquer une autopsie, mais
la mère et le frère de Nikki sont révoltés
par le fait que l'enquête de Megan
retarde les funérailles de la défunte...

17.25 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
Nicholas Bishop, John
Carroll Lynch, Robert
Picardo, Jeri Ryan
Saison 2, épisode 14
De sang-froid
Propriétaire d'un restaurant italien
populaire, Joe Sanella est retrouvé mort
dans la chambre froide de son
établissement. Bud et Peter suivent des
empreintes menant à l'appartement
situé juste au-dessus. Ils surprennent le
beau-frère de la victime en train de
nettoyer du sang sur ses chaussures...

18.10 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jamie Bamber,
Dana Delany, Jeri Ryan,
John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop
Saison 2, épisode 15
Les risques du métier
Un chauffeur de taxi a embouti un
véhicule stationné. Dans le coffre de la
voiture endommagée, on découvre un
cadavre. Il s'agit de Kyle Harrison, un
architecte au chômage, tué par balle.
Une victime en amène une autre, et un
cigare guide l'équipe vers un second
corps. Megan doit résoudre les deux
affaires...

19.00 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jamie Bamber,
Dana Delany, Windell
Middlebrooks, Tom Gallop,
Casey Jon Deidrick
Saison 2, épisode 16
Maltraitance
Mike et Robin Lux sont retrouvés morts
par leur fils Greg. Owen Kreger,
l'associé de Mike, est rapidement
soupçonné car il était secrètement
amoureux de Robin. Peu après, la police

découvre que Greg n'est pas enfant
unique, mais que son père s'est
employé à cacher l'existence d'Aaron,
son fils aîné...

19.45 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop, Steven
Culp
Saison 2, épisode 17
Une véritable tragédie
Donna Whirley et Keri Greyson, deux
jeunes femmes, sont amenées à
l'hôpital dans un état grave après un
accident de voiture. L'une d'entre elles
ne survit pas, mais Megan s'aperçoit
que l'accident n'est pas la cause de sa
mort. La médecin légiste réalise alors
qu'une erreur d'identification a été
commise...

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

20.45 Les Bodin's :
Grandeur nature
Humour
Julie, une jeune Parisienne délurée, fait
le désespoir de ses parents. Ils
décident de la placer pour les grandes
vacances chez des cousins éloignés, au
coeur de la France profonde : la famille
Bodin. Au milieu de leurs bestiaux, chez
eux, dans leur ferme, la mère, Maria, 87
ans, et son fils, Christian, 50 ans, n'ont
pas l'intention de se laisser marcher
sur les charentaises par cette effrontée
venue de la capitale.

23.20 Le grand barnum
des Bodin's
Culture, 2015
En tournée dans tous les Zéniths de
France avec leur spectacle «Les Bodin's
Grandeur Nature», Vincent Dubois et
Jean Christian Fraiscinet ont vu grand.
Leur défi : reconstituer une ferme
grandeur nature capable de faire le
voyage d'une ville à l'autre. En tout, 10
semi-remorques, 30 techniciens, 10

vidéos-projecteurs, un écran de 300
mètres carré et une dizaine d'animaux
ont été nécessaires.

0.30 Ça balance à Paris
Magazine culturel présenté
par Eric Naulleau, Alexandra
Alévêque, Christophe
Bourseiller, David Abiker,
Thomas Hervé, Clara DupontMonod, Thierry Chèze,
Mazarine Pingeot, Gaël
Tchakaloff, Arnaud Viviant,
Hubert Artus, Anaïs Bouton,
Alex Vizorek
Eric Naulleau et ses chroniqueurs
passent au crible l'actualité culturelle.
Livres, films, expositions, rien n'estr
oublié. Personne n'hésite pas à
critiquer, à donner à un avis tranché,
quitte à animer les discussions. Avec sa
chronique «Alex Balance», Alex Vizorek
livre en outre ses coups de coeur
culturels à la manière belge.

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 26 janvier 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

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

10.40 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Michelle Hurd,
Jordan Wall
Saison 3, épisode 10
La dernière vague
Alors que des vols et agressions sont à
déplorer sur la plage, une touriste est
retrouvée morte. L'enquête conduit à un
surfer. Tandis que Jennifer dévoile ses
sentiments à Jim, ce dernier supporte
mal la séparation d'avec Callie, en plein
examens à Atlanta, et doit se décider
quant à leur avenir...

11.25 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 1
Le fantôme de Martha
Tandis que Callie s'interroge sur sa
véritable envie de se marier, Jim est
chargé d'une nouvelle enquête. La
propriétaire d'une plantation, prétendue
hantée, a été retrouvée assassinée avec
une hache dans le dos. Jim questionne
le couple ayant retrouvé la victime grâce
à l'aide d'une femme mystérieuse...

12.10 The Glades

Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 2
Shot Girls
Meghan Daniels, porte-parole d'une
grande marque de rhum, est découverte
morte au cours de la soirée de
lancement d'une nouvelle boisson de
l'enseigne. Elle a été frappée avec une
bouteille au niveau de la tête. En charge
de ce dossier, Jim suspecte le
propriétaire de la marque, Jojo
Cabrillo...

13.05 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...

13.45 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Arjay
Smith, Kelly Rowan, LeVar
Burton
Saison 2, épisode 14
Harcèlement
La carrière de Daniel Pierce est
sérieusement menacée lorsqu'il
commence à avoir de graves
hallucinations en classe. Par ailleurs,
Kate Moretti et un ancien officier de la
police montée canadienne se lancent à
la recherche d'un redoutable tueur en
série, qui s'est mis à persécuter
l'ancien psy de Daniel...

14.30 Perception
Série avec Eric McCormack,
Perrey Reeves, LeVar
Burton, Arjay Smith, Josh
Coxx
Saison 3, épisode 1
Mystère à Paris

Pendant que Max Lewicki et Paul Haley
tentent de faire réintégrer Daniel Pierce
à l'université de Chicago, ce dernier est
à Paris en compagnie de Miranda.
Approché par un mystérieux agent du
FBI, Pierce est chargé d'une mission
secrète : récupérer une drogue
expérimentale auprès d'un scientifique
chinois...

15.10 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Scott
Wolf
Saison 3, épisode 2
Les héros de l'ombre
De retour à Chicago, Pierce est sollicité
pour donner un avis d'expert sur le
syndrome de Stockholm lorsque
l'adjointe au procureur décède en plein
tribunal. La jeune femme, touchée par
balle avant l'audience, enquêtait sur un
inspecteur de police utilisant de faux
témoignages pour arrêter des
criminels...

15.55 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Scott
Wolf
Saison 3, épisode 4
Echec au diable
Moretti demande son aide à Pierce sur
le meurtre non résolu d'une jeune
femme, issue d'une riche famille. Le
crime est revendiqué par la patronne de
la victime, hospitalisée pour
schizophrénie. Très perturbée, la
suspecte désignée prétend être
possédée par le diable. Pierce doute de
son témoignage...

16.40 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop, Sonja Sohn
Saison 2, épisode 3
L'enfant perdu
Un enfant est kidnappé et sa nounou,
partie à sa recherche, est assassinée.
Pendant que les médecins pratiquent

l'autopsie de la victime, les enquêteurs
interrogent ses employeurs et ses
proches. Ils apprennent que son petit
ami se montrait violent avec elle. Il
devient aussitôt leur principal suspect...

17.25 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jamie Bamber,
Dana Delany, Windell
Middlebrooks, Tom Gallop,
Casey Jon Deidrick
Saison 2, épisode 16
Maltraitance
Mike et Robin Lux sont retrouvés morts
par leur fils Greg. Owen Kreger,
l'associé de Mike, est rapidement
soupçonné car il était secrètement
amoureux de Robin. Peu après, la police
découvre que Greg n'est pas enfant
unique, mais que son père s'est
employé à cacher l'existence d'Aaron,
son fils aîné...

18.10 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch,
Nicholas Bishop, Steven
Culp
Saison 2, épisode 17
Une véritable tragédie
Donna Whirley et Keri Greyson, deux
jeunes femmes, sont amenées à
l'hôpital dans un état grave après un
accident de voiture. L'une d'entre elles
ne survit pas, mais Megan s'aperçoit
que l'accident n'est pas la cause de sa
mort. La médecin légiste réalise alors
qu'une erreur d'identification a été
commise...

19.00 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Luke Perry, Dana
Delany, Nathalie Kelley, Jeri
Ryan, John Carroll Lynch
Saison 2, épisode 18
Virus
Une femme, désorientée, est percutée
par une voiture à la sortie d'un bar peu
après s'être fait offrir un verre par un
homme, lequel s'écroule lors de son
interrogatoire. Un mystérieux virus
commence à se propager. Le docteur
Charlie Stafford est envoyé pour prendre

les rênes de l'enquête...

19.45 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Luke Perry, Dana
Delany, Jeri Ryan, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 2, épisode 19
Virus
A son tour, Kate est contaminée par le
virus inconnu qui circule actuellement à
Seattle. Avec l'aide de Charlie Stafford,
Megan parvient à stabiliser l'état de son
amie, qui est placée en quarantaine.
L'équipe de Megan tente de comprendre
ce qu'ont en commun les personnes qui
échappent à la contamination...

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

20.45 La somme de
toutes les peurs

Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Phil Alden
Robinson, 2002 avec Ben
Affleck, Morgan Freeman,
Ciarán Hinds, James
Cromwell, Liev Schreiber
En Russie, un putsch installe Nemerov
au pouvoir. La CIA convoque un jeune et
brillant analyste, Jack Ryan, qui connaît
bien la personnalité et les antécédents
du nouveau président. Le conflit
tchétchène crée des dissensions entre
les deux puissances, en réalité
provoquées par un riche néonazi...

23.00 Danger immédiat

Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Phillip
Noyce, 1994 avec Harrison
Ford, Willem Dafoe, Anne
Archer, James Earl Jones,
Joaquim de Almeida
Jack Ryan enquête sur le meurtre d'un
proche de la Maison-Blanche, tué par le
cartel colombien de la drogue, avec
lequel il entretenait des liens étroits. Le
président des Etats-Unis profite de ce
prétexte pour demander à ses deux
conseillers, Cutter et Ritter, d'organiser

une riposte armée...

1.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 27 janvier 2017
8.10 La matinale
Magazine d'information
présenté par Guillaume
Durand, Guillaume Tabard,
Michel Grossiord, Luc Ferry,
Philippe Tesson, Eric
Fottorino, Bruno Roger-Petit
Diffusion en simultané de la «Matinale»
de Guillaume Durand, la tranche
d'information de Radio Classique, avec
un éditorial de Guillaume Tabard, un
invité politique, une longue interview,
une revue de presse et un débat.

Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 3
Barbecue mortel
Jimmy Steele, grand spécialiste du
barbecue, a été assassiné durant une
compétition de grillades. A la tête d'un
véritable empire, entre ses restaurants,
ses marques de sauces et son émission
télé, il a été retrouvé avec une pomme
dans la bouche, à l'image des cochons
qu'il se plaisait à passer à la broche...

9.00 Paris Première boutique 13.05 Perception
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.40 The Glades
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 1
Le fantôme de Martha
Tandis que Callie s'interroge sur sa
véritable envie de se marier, Jim est
chargé d'une nouvelle enquête. La
propriétaire d'une plantation, prétendue
hantée, a été retrouvée assassinée avec
une hache dans le dos. Jim questionne
le couple ayant retrouvé la victime grâce
à l'aide d'une femme mystérieuse...

11.20 The Glades
Série avec Matt Passmore,
Kiele Sanchez, Carlos
Gomez, Uriah Shelton,
Jordan Wall
Saison 4, épisode 2
Shot Girls
Meghan Daniels, porte-parole d'une
grande marque de rhum, est découverte
morte au cours de la soirée de
lancement d'une nouvelle boisson de
l'enseigne. Elle a été frappée avec une
bouteille au niveau de la tête. En charge
de ce dossier, Jim suspecte le
propriétaire de la marque, Jojo
Cabrillo...

12.10 The Glades

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...

13.45 Perception
Série avec Eric McCormack,
Perrey Reeves, LeVar
Burton, Arjay Smith, Josh
Coxx
Saison 3, épisode 1
Mystère à Paris
Pendant que Max Lewicki et Paul Haley
tentent de faire réintégrer Daniel Pierce
à l'université de Chicago, ce dernier est
à Paris en compagnie de Miranda.
Approché par un mystérieux agent du
FBI, Pierce est chargé d'une mission
secrète : récupérer une drogue
expérimentale auprès d'un scientifique
chinois...

14.30 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Scott
Wolf
Saison 3, épisode 2
Les héros de l'ombre

De retour à Chicago, Pierce est sollicité
pour donner un avis d'expert sur le
syndrome de Stockholm lorsque
l'adjointe au procureur décède en plein
tribunal. La jeune femme, touchée par
balle avant l'audience, enquêtait sur un
inspecteur de police utilisant de faux
témoignages pour arrêter des
criminels...

15.10 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Scott
Wolf
Saison 3, épisode 4
Echec au diable
Moretti demande son aide à Pierce sur
le meurtre non résolu d'une jeune
femme, issue d'une riche famille. Le
crime est revendiqué par la patronne de
la victime, hospitalisée pour
schizophrénie. Très perturbée, la
suspecte désignée prétend être
possédée par le diable. Pierce doute de
son témoignage...

15.55 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Scott
Wolf
Saison 3, épisode 5
Demain l'éternité
Un scientifique, pionnier de
l'intelligence artificielle, est retrouvé
mort asphyxié dans son bureau.
L'homme développait un projet top
secret sur l'immortalité de la
conscience humaine. Parallèlement à
cette enquête, Pierce recueille son père,
de plus en plus fragilisé par la maladie
d'Alzheimer...

16.40 Body of Proof
Série avec Dana Delany, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend, John
Carroll Lynch, Nicholas
Bishop
Saison 1, épisode 1
Corps et âmes
Le docteur Megan Hunt était une
neurochirurgienne reconnue avant qu'un
accident de la circulation ne la prive de

la possibilité d'opérer. Elle s'est donc
reconvertie dans la médecine légale.
Elle a développé un sens aigu de
l'observation et empiète fréquemment
sur le terrain de la police...

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

18.10 Body of Proof
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dana Delany,
John Carroll Lynch, Jeri
Ryan, Geoffrey Arend, Tony
Plana
Saison 1, épisode 3
Une main tendue
Elena Rosas a été abattue dans une
chambre d'hôtel miteuse. L'inspecteur
Bud Morris, d'humeur particulièrement
massacrante, est pressé de régler cette
enquête et de passer à autre chose.
Mais Megan ne l'entend pas de cette
oreille et espère faire toute la lumière
sur cette pénible affaire...

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

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

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

20.45 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. Et
comme toujours, un invité mystère
apporte sa fantaisie à la troupe des
chroniqueurs habituels.

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

23.10 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Entouré d'une équipe de chroniqueurs,
spécialistes des blagues potaches et
des devinettes hilarantes, Laurent
Ruquier reçoit un invité de marque et

pose de savantes questions de culture
générale, tout en encourageant ses
complices à livrer leurs meilleures
blagues, celles qu'il ne faut pas mettre
entre toutes les oreilles.

0.20 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Entouré d'une équipe de chroniqueurs,
spécialistes des blagues potaches et
des devinettes hilarantes, Laurent
Ruquier reçoit un invité de marque et
pose de savantes questions de culture
générale, tout en encourageant ses
complices à livrer leurs meilleures
blagues, celles qu'il ne faut pas mettre
entre toutes les oreilles.

1.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

