
Lundi 15 mai 2023

5.18 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

5.59 En aparté
Divertissement

6.30 Marie-Antoinette
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emilia Schüle,
Louis Cunningham, Jack
Archer, Jasmine Blackborow,
James Purefoy
Saison 1
Reine de France
Marie-Antoinette et Louis
s'apprêtent à faire leur
première visite officielle à
Paris. Tout bascule lorsque le
Roi tombe gravement malade :
la succession sur le trône
devient soudainement une
réalité concrète. De son coté,
Du Barry sait qu'elle doit se
protéger de la future reine de
France, sous peine de voir ses
jours à Versailles comptés.

7.23 En attendant 
Bojangles
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Régis Roinsard,
2022 avec Virginie Efira,
Romain Duris, Grégory
Gadebois, Solan Machado-
Graner, Elisa Maillot

Au premier coup d'œil, Camille
et Georges semblent former un
couple ordinaire des années 50.
En réalité, depuis les débuts de
leur relation, les événements
s'enchaînent trop vite pour
eux. Cette vie faite d'excès et
d'insouciance prend
soudainement fin quand
Camille est rattrapée par ses
démons...

9.23 Nope
Déconseillé aux moins de 12 
Film de science-fiction de
Jordan Peele, 2022 avec

Daniel Kaluuya, Keke
Palmer, Steven Yeun, Michael
Wincott, Brandon Perea
Otis Haywood vit dans son
ranch californien jusqu'au jour
où il décède sous les yeux de
son fils OJ, tué par la chute
d'objets tombés du ciel. OJ et
sa soeur Emerald décident
d'enquêter sur l'engin étrange
aperçu dans les nuages. Cette
dernière parvient à convaincre
son frère de filmer l'OVNI...

11.28 Déjà vu
Déconseillé aux moins de 12 
Divertissement
Nope

11.31 La boîte à questions
Divertissement
Best of

11.35 En aparté
Divertissement

12.05 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour

12.45 Jurassic World : le 
monde d'après
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Colin Trevorrow, 2022 avec
Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Laura Dern, Sam
Neill, Jeff Goldblum

L'humanité subit les
conséquences de la
catastrophe d'Isla Nublar
survenue quatre années plus
tôt. Désormais, les dinosaures
se rapprochent
dangereusement des villes
après avoir très vite repeuplé
les forêts. De plus, des
entreprises peu scrupuleuses
s'intéressent de près à ces
animaux d'une autre époque...

15.07 L'hebd'Hollywood

Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

15.20 L'innocent
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie policière de Louis
Garrel, 2022 avec Roschdy
Zem, Anouk Grinberg,
Noémie Merlant, Louis
Garrel, Jean-Claude Pautot

Après avoir rencontré Michel,
un détenu, Sylvie décide de
l'épouser. Apprenant la
nouvelle, son fils Abel devient
fou de rage, connaissant les
mauvais choix précédents de
sa mère. Il décide de protéger
cette dernière avec l'aide de sa
meilleure amie, et de suivre
Michel dans ses
déplacements...

16.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

17.36 La boîte à questions
Divertissement

17.40 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour

18.19 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Best of

18.58 En aparté
Divertissement

19.28 En aparté
Divertissement

20.00 B.R.I.

Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Rabah Nait
Oufella, Waël Sersoub,
Bruno Todeschini
Saison 1, épisode 7

Nina accuse Hamza El Hassani
d'un crime commis contre les
Perez. Saïd, convaincu de son
innocence, le prévient pour qu'il
puisse fuir. En échange,
Rachid lui livre des
informations sur son
fournisseur de cocaïne, celui
que poursuit Socrate. Patrick et
Badri sont envoyés au Maroc
pour une opération spéciale.

20.46 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Rabah Nait
Oufella, Waël Sersoub,
Bruno Todeschini
Saison 1, épisode 8

Lors de l'opération spéciale au
Maroc avec Patrick, Badri est
pris dans un conflit de loyauté.
Patrick réalise qu'il a été
manipulé par la clan des Perez
pour mettre hors-jeu les El
Hassani. Alors que Julien a
remonté la piste de Rayan,
toute l'équipe de la B.R.I se
prépare à l'interpeller.

21.40 Les coulisses d'une 
création originale
Déconseillé aux moins de 12 
Culture, 2023
B.R.I.
La série documentaire "Les
coulisses d'une création
originale" permet d'entrer dans
les coulisses et de voir
comment les équipes de
tournage parviennent à créer
des merveilles qui ravissent et
divertissent. Les interviews
des acteurs et de l'équipe
technique donnent un aperçu
de l'importance du travail en
commun, des bonnes relations
et d'une atmosphère positive
sur le plateau de tournage.

21.50 Collection
Déconseillé aux moins de 10 

Thriller de Marianna Palka,
2021 avec Alex Pettyfer,
Shakira Barrera, Mike Vogel,
Jacques Colimon, Todd M.
Friedman

En plein deuil après le décès de
son enfant, Brandon démarre
un nouveau job dans le secteur
du recouvrement de dettes. Il
découvre l'envers du décor peu
reluisant de cette activité liée à
la mafia et où tous les coups
sont permis. Brandon fait
rapidement ses preuves dans
le métier...

23.15 L'école est à nous
Comédie de Alexandre
Castagnetti, 2022 avec Sarah
Suco, Jean-Pierre
Darroussin, Oussama
Kheddam, Lili Aupetit, Nah
Bilé

Virginie Thévenot, une nouvelle
professeure de
mathématiques, fait sa rentrée
au collège. Elle se voit confier
une classe qui aurait un niveau
très bas. Lorsqu'une grève
générale se produit, Virginie
décide d'utiliser une nouvelle
tactique et propose à ses
élèves de faire ce qu'ils
veulent...

0.59 Canalissime
Divertissement

1.20 Surprises
Divertissement

1.40 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Lily Bloom,
Frédéric Mercier, Philippe
Rouyer, Marie Sauvion,
Simon Riaux, Ava Cahen

2.25 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour

2.43 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Fishbach, Philippe
Rebbot
Saison 1, épisode 7

Vernon tombe éperdument
amoureux de Marcia,
Brésilienne fascinante, chasse
gardée de Kiko. Il se retrouve
une fois de plus à la rue. Anaïs
tente de s'introduire dans le
monde de La Hyène, tandis
que Pamela Kant débarque à
Paris pour découvrir à son tour
ce que cache le testament
d'Alex...

3.19 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Fishbach, Philippe
Rebbot
Saison 1, épisode 8

Xavier pense voir enfin le bout
du tunnel quand il retrouve
Vernon. Mais, nouveau coup du
sort, il se fait agresser.
Gravement blessé, il est
conduit de toute urgence à
l'hôpital accompagné par
Vernon et Pamela Kant.
Pendant ce temps, La Hyène
retrouve enfin les cassettes
d'Alex Bleach...

3.50 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Fishbach, Philippe
Rebbot
Saison 1

Vernon a choisi de couper les
liens avec ses proches et de
poursuivre ses errances dans
la rue. Pamela Kant, Xavier,
Emilie et Sylvie, décidés à ne
pas le laisser sombrer, partent
à sa recherche. Plutôt que de
donner les cassettes d'Alex
Bleach à Laurent Dopalet, La
Hyène décide d'en révéler leur
contenu...



Mardi 16 mai 2023

4.27 Late Sport 360
Multisports



Mardi 16 mai 2023

5.36 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

5.37 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

6.18 En aparté
Divertissement

6.49 Marie-Antoinette
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emilia Schüle,
Louis Cunningham, James
Purefoy, Jack Archer,
Jasmine Blackborow
Saison 1
Reine rebelle
Louis a beau être roi, Marie-
Antoinette est déterminée à
inaugurer son règne en tant que
reine de France. Première
étape : organiser un bal
d'investiture somptueux et
convaincre Louis de choisir le
candidat pro-autrichien qu'elle
défend comme Premier
ministre. Lorsque Louis refuse
de laisser sa femme
autrichienne s'impliquer dans la
politique française, un froid
s'installe dans leur mariage.

7.43 Murder Party
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Nicolas Pleskof,
2022 avec Alice Pol, Miou-
Miou, Eddy Mitchell, Pablo
Pauly, Pascale Arbillot

Jeanne Chardon-Spitzer,
brillante architecte, se voit
confier la réhabilitation du
somptueux manoir des
Daguerre, étrange famille à la
tête d'un empire du jeu de
société. Quand César, le
patriarche, est retrouvé

assassiné en pleine Murder
Party, Jeanne est entraînée
dans un jeu d'enquête grandeur
nature pour démasquer le
meurtrier.

9.23 L'origine du mal
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Sébastien
Marnier, 2022 avec Laure
Calamy, Doria Tillier,
Dominique Blanc, Jacques
Weber, Suzanne Clément

En route vers le sud de la
France, Stéphane est ravie de
pouvoir enfin passer du temps
avec son père, Serge, un
homme remarié et qu'elle ne
connait quasiment pas. Sur
place, la jeune femme
découvre une ambiance
quelque peu inquiétante, entre
l'épouse excentrique et la fille à
l'ambition démesurée...

11.22 Moitié.e.s
Divertissement
En couple dans les années 60

11.26 Moitié.e.s
Divertissement
Infidèles

11.29 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

11.30 La boîte à questions
Divertissement

11.34 En aparté
Divertissement

12.05 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Best of

12.43 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

12.45 Simone, le voyage 
du siècle
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Olivier Dahan,
2022 avec Elsa Zylberstein,
Rebecca Marder, Elodie
Bouchez, Judith Chemla,
Olivier Gourmet

Retirée de la vie publique,
Simone Veil se lance dans
l'écriture de ses mémoires
sous le regard bienveillant de
sa petite-fille, curieuse d'en
connaître la teneur. Née en
pleine Grande Guerre, Simone
ne s'imagine pas qu'un
fabuleux destin l'attend malgré
un nouveau conflit mondial qui
arrive trop vite...

15.00 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

15.01 Don't Worry Darling
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Olivia Wilde, 2022
avec Florence Pugh, Harry
Styles, Chris Pine, Olivia
Wilde, KiKi Layne

Tout semble idéal à Victory,
une ville située dans le désert
californien. Mais pas pour
Alice, une femme au foyer
plutôt malheureuse puisque son
quotidien se résume à attendre
le retour de son époux, qui
travaille au siège de l'entreprise
Victory. Mais un jour, une
découverte troublante va
bouleverser sa vie.

16.59 Bandes annonces

Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

17.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

17.41 La boîte à questions
Divertissement

17.45 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Best of

18.24 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour

19.03 En aparté
Divertissement

19.33 Quelques jours à 
Cannes
Cinéma, 2023

Un retour sur les temps forts
de l'édition 2022 du Festival de
Cannes. Le jury, présidé par
Vincent Lindon, a décerné la
Palme d'or au film "Sans filtre",
du Suédois Ruben Östlund. Le
Grand Prix a récompensé ex-
aequo "Close", de Lukas Dhont
et "Des étoiles à midi", de
Claire Denis. Autre fait
marquant : l'apparition, le 17
mai 2022, sur l'écran de
l'auditorium Louis Lumière, de
Volodymyr Zelensky, pour une
intervention de près de dix
minutes depuis Kyiv.

20.01 Sans filtre
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie dramatique de

Ruben Östlund, 2022 avec
Harris Dickinson, Charlbi
Dean Kriek, Woody
Harrelson, Vicki Berlin,
Henrik Dorsin

Partis pour une croisière de
luxe sur un yacht, en
compagnie de nombreuses
personnes aisées de sphères
différentes, Carl et Yaya
espèrent passer un séjour
inoubliable. Entre bronzage et
repas copieux, ils ont tout un
équipage aux petits soins,
jusqu'à ce qu'une tempête
rebatte les cartes...

22.23 Là où chantent les 
écrevisses
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Olivia Newman,
2022 avec Daisy Edgar-
Jones, Taylor John Smith,
Harris Dickinson, Michael
Hyatt, Sterling Macer Jr.

Kya, une jeune femme, nourrit
bien des rumeurs dans sa
bourgade. Retrouvée des
années plus tôt errant dans les
marécages, elle ne parvient
pas à s'intégrer à la
communauté, ne fréquentant
que deux jeunes hommes de la
ville. Un jour, le cadavre de
l'un d'eux est retrouvé gisant
dans les eaux...

0.24 Avec amour et 
acharnement
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Claire Denis, 2022
avec Juliette Binoche,
Vincent Lindon, Grégoire
Colin, Bulle Ogier, Issa
Perica

A Paris, Sarah file le parfait
amour avec Jean, un ancien
joueur de rugby, depuis une
dizaine d'années. Ayant une
confiance aveugle l'un envers
l'autre, leur relation n'a fait que
se renforcer avec le temps. Un
jour, Sarah retombe sur son
ancien petit ami, celui qui lui a
présenté son compagnon...

2.17 Fratè
Comédie de Karole Rocher,

2022 avec Thomas Ngijol,
Samir Guesmi, Marie-Ange
Geronimi, Jean-Pierre
Lanfranchi, Aurélien Gabrielli

Après le décès de son père
adoptif, Dumè découvre qu'il a
un frère, Lucien. Pour toucher
l'héritage du défunt, il va
devoir cohabiter avec Lucien
pendant un mois dans le
maquis corse. C'est la
condition sine qua non pour que
tous deux puissent ensuite se
partager la maison. Tout ne va
pas se passer comme prévu...

3.43 Surprises
Divertissement

3.59 Golf+, le mag
Golf

4.45 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Lily Bloom,
Frédéric Mercier, Philippe
Rouyer, Marie Sauvion,
Maroussia Dubreuil, Bruno
Deruisseau
Sélection pré-Cannes



Mercredi 17 mai 2023

5.31 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

5.42 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

5.43 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

6.24 Quelques jours à 
Cannes
Cinéma, 2023

Un retour sur les temps forts
de l'édition 2022 du Festival de
Cannes. Le jury, présidé par
Vincent Lindon, a décerné la
Palme d'or au film "Sans filtre",
du Suédois Ruben Östlund. Le
Grand Prix a récompensé ex-
aequo "Close", de Lukas Dhont
et "Des étoiles à midi", de
Claire Denis. Autre fait
marquant : l'apparition, le 17
mai 2022, sur l'écran de
l'auditorium Louis Lumière, de
Volodymyr Zelensky, pour une
intervention de près de dix
minutes depuis Kyiv.

6.50 Marie-Antoinette
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emilia Schüle,
Jonas Bloquet, Louis
Cunningham, James
Purefoy, Jack Archer
Saison 1
Deus Ex Machina
Contre toutes attentes, ce
n'est pas l'impératrice mais
Joseph, le frère de Marie-
Antoinette, qui se rend à
Versailles afin de sauver le

mariage royal. Il ne tarde pas à
comprendre qu'il a du pain sur
la planche s'il veut unir ce
couple qui bat de l'aile et n'a
toujours pas d'enfant sept ans
après son mariage. Le temps
presse pour sauver l'alliance
franco-autrichienne.

7.45 La boîte à questions
Divertissement

7.50 Canal Champions 
Club
Football

8.48 Zapsport 360
Multisports

8.54 Plateau Intempo C+ 
International
Football
Match of ze day

9.00 Football : Ligue des 
champions
Football
Manchester City / Real Madrid
Ligue des champions
Demi-finale retour

10.57 Canal Champions 
Club le debrief
Football

11.40 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

11.41 Quelques jours à 
Cannes
Cinéma, 2023

Un retour sur les temps forts

de l'édition 2022 du Festival de
Cannes. Le jury, présidé par
Vincent Lindon, a décerné la
Palme d'or au film "Sans filtre",
du Suédois Ruben Östlund. Le
Grand Prix a récompensé ex-
aequo "Close", de Lukas Dhont
et "Des étoiles à midi", de
Claire Denis. Autre fait
marquant : l'apparition, le 17
mai 2022, sur l'écran de
l'auditorium Louis Lumière, de
Volodymyr Zelensky, pour une
intervention de près de dix
minutes depuis Kyiv.

12.07 Clique
Magazine d'actualité

12.46 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

12.58 Jumeaux mais pas 
trop
Comédie de Olivier Ducray,
2022 avec Ahmed Sylla,
Bertrand Usclat, Pauline
Clément, Gérard Jugnot,
Isabelle Gélinas

C'est un test ADN demandé
par la justice qui est le point de
départ de l'incroyable nouvelle
qui va changer la vie
d'Anthony. Il apprend, à l'âge
de 33 ans, qu'il a un frère
jumeau de couleur de peau
différente. Et ce n'est pas tout
puisqu'il s'agit de Grégoire
Beaulieu, un homme politique
très en vue...

14.33 Yacine Belhousse : 
"2022"
Déconseillé aux moins de 10 
One man show

Dans ce tout nouveau
spectacle, Yacine Belhousse
fait traverser avec humour et
philosophie son année troublée.
Entre l'annonce de la guerre en
Ukraine, ses échecs
sentimentaux, en passant par
ses questionnements sur la

paternité, et le futur même de
l'espèce humaine, Yacine
zoome et dézoome pour passer
du macro au micro, tout en
souplesse. Il se sert de
l'humour comme moyen
d'éviter la panique et de l'art
comme moyen d'avoir une
vision positive de l'avenir. Un
spectacle qui décrit l'époque de
manière drôle et bienveillante.
Une sorte de prière comique
pour tenter, par le rire, de
garder foi en l'humanité.

15.39 L'école est à nous
Comédie de Alexandre
Castagnetti, 2022 avec Sarah
Suco, Jean-Pierre
Darroussin, Oussama
Kheddam, Lili Aupetit, Nah
Bilé

Virginie Thévenot, une nouvelle
professeure de
mathématiques, fait sa rentrée
au collège. Elle se voit confier
une classe qui aurait un niveau
très bas. Lorsqu'une grève
générale se produit, Virginie
décide d'utiliser une nouvelle
tactique et propose à ses
élèves de faire ce qu'ils
veulent...

17.24 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

18.05 La boîte à questions
Divertissement

18.10 Clique
Magazine d'actualité

18.48 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Lily Bloom,
Frédéric Mercier, Philippe
Rouyer, Marie Sauvion,
Maroussia Dubreuil, Bruno
Deruisseau

Sélection pré-Cannes

19.35 Stars à Cannes
Divertissement

19.37 Cannes 2023
Magazine du cinéma
présenté par Antoine de
Caunes

19.50 Cinéma dans les 
salles
Magazine du cinéma

20.01 Louïz, de l'Évolution 
à la [R]Évolution
Société de Florian Cioffi,
2023

21.01 La conspiration du 
Caire
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Tarik Saleh, 2022
avec Tawfeek Barhom, Fares
Fares, Mohammad Bakri,
Makram Khoury, Mehdi Dehbi

Le jour de la rentrée à
l'université al-Azhar du Caire, le
Grand Imam décède.
Considéré comme la plus haute
autorité sunnite du pays, son
remplacement est encadré par
le pouvoir en place. Adam, un
étudiant boursier, est alors
engagé par les services
secrets dans le but d'espionner
ses camarades...

22.56 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

22.57 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Rabah Nait

Oufella, Waël Sersoub,
Bruno Todeschini
Saison 1, épisode 7
Nina accuse Hamza El Hassani
d'un crime commis contre les
Perez. Saïd, convaincu de son
innocence, le prévient pour qu'il
puisse fuir. En échange,
Rachid lui livre des
informations sur son
fournisseur de cocaïne, celui
que poursuit Socrate. Patrick et
Badri sont envoyés au Maroc
pour une opération spéciale.

23.43 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Rabah Nait
Oufella, Waël Sersoub,
Bruno Todeschini
Saison 1, épisode 8

Lors de l'opération spéciale au
Maroc avec Patrick, Badri est
pris dans un conflit de loyauté.
Patrick réalise qu'il a été
manipulé par la clan des Perez
pour mettre hors-jeu les El
Hassani. Alors que Julien a
remonté la piste de Rayan,
toute l'équipe de la B.R.I se
prépare à l'interpeller.

0.36 Nitram
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Justin Kurzel,
2021 avec Caleb Landry
Jones, Essie Davis, Judy
Davis, Anthony LaPaglia,
Phoebe Taylor

Dans les années 1990, en
Australie. Jeune homme frustré
de sa situation, Nitram
enchaîne les petits boulots en
attendant de trouver sa voie.
Toujours hébergé par ses
parents, il gagne sa vie en
travaillant occasionnellement
comme jardinier chez des
particuliers. C'est ainsi qu'il
rencontre Helen...

2.24 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Lily Bloom,
Frédéric Mercier, Philippe
Rouyer, Marie Sauvion,



Jeudi 18 mai 2023

Maroussia Dubreuil, Bruno
Deruisseau
Sélection pré-Cannes

3.11 Cesta Punta : Cesta 
All Star
Cesta punta
Cesta All Star
Finale

4.27 Baby foot, neuf mois 
dans la vie d'Amel 
Majri
Sport, 2023



Jeudi 18 mai 2023

5.03 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

5.04 Cinéma dans les 
salles
Magazine du cinéma

5.14 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

5.31 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

5.32 Stars à Cannes
Divertissement

5.34 Cannes 2023
Magazine du cinéma
présenté par Antoine de
Caunes

5.47 Marie-Antoinette
Série avec Emilia Schüle,
Louis Cunningham, Jack
Archer, Jasmine Blackborow,
Gaia Weiss
Saison 1
L'Autrichienne
Marie-Antoinette est enfin
enceinte. Mais sa réputation
est attaquée quand des
pamphlets pornographiques se
propagent à la cour de
Versailles, contestant la
légitimité de l'enfant à naître.
Louis verrouille le château et
exige une enquête approfondie

afin de démasquer les traîtres
complotistes.

6.36 Don't Worry Darling
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Olivia Wilde, 2022
avec Florence Pugh, Harry
Styles, Chris Pine, Olivia
Wilde, KiKi Layne

Tout semble idéal à Victory,
une ville située dans le désert
californien. Mais pas pour
Alice, une femme au foyer
plutôt malheureuse puisque son
quotidien se résume à attendre
le retour de son époux, qui
travaille au siège de l'entreprise
Victory. Mais un jour, une
découverte troublante va
bouleverser sa vie.

8.35 Collection
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Marianna Palka,
2021 avec Alex Pettyfer,
Shakira Barrera, Mike Vogel,
Jacques Colimon, Todd M.
Friedman

En plein deuil après le décès de
son enfant, Brandon démarre
un nouveau job dans le secteur
du recouvrement de dettes. Il
découvre l'envers du décor peu
reluisant de cette activité liée à
la mafia et où tous les coups
sont permis. Brandon fait
rapidement ses preuves dans
le métier...

10.00 Bullet Proof
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'action de James
Clayton, 2022 avec Vinnie
Jones, Lina Lecompte,
James Clayton, Philip
Granger, Glenn Ennis

Après avoir volé des millions
de dollars dans la cachette de
Temple, un patron de la mafia,
le Voleur trouve un passager
inattendu dans la voiture qu'il a
volée pour s'enfuir : Mia, la
jeune épouse enceinte de
Temple. Ce dernier envoie une
équipe de tueurs sur la piste
des deux fugitifs...

11.28 Novembre

Déconseillé aux moins de 10 
Film policier de Cédric
Jimenez, 2022 avec Jean
Dujardin, Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain, Jérémie
Renier, Lyna Khoudri

Plusieurs attentats frappent
Paris, le 13 novembre 2015, ce
qui a pour conséquence de
mettre en alerte la sous-
direction antiterroriste, avec à
sa tête Héloïse et son bras
droit Fred. Ils doivent gérer une
situation complètement inédite
et trouver le plus vite possible
ces terroristes en fuite...

13.11 Kompromat
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Jérôme Salle,
2022 avec Gilles Lellouche,
Joanna Kulig, Louis-Do De
Lencquesaing, Michael Gor,
Aleksey Gorbunov

Travaillant en Russie en tant
que diplomate, Mathieu
Roussel est arrêté chez lui par
les autorités, devant sa fille,
puis emmené en prison. Il est
victime d'un "kompromat", une
technique utilisée par les
services secrets pour fabriquer
de faux documents dans le but
de nuire à un ennemi du pays...

15.14 Blacklight
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'action de Mark
Williams, 2022 avec Liam
Neeson, Aidan Quinn, Taylor
John Smith, Emmy Raver-
Lampman, Claire Van Der
Boom

Agent du FBI habituellement
utilisé en dernier ressort dans
des situations périlleuses,
Travis Block doit faire face à
un complot. Lorsqu'on lui
demande de faire taire un autre
agent qui souhaite dénoncer
des agissements louches, il
comprend rapidement qu'il doit
désobéir à ces ordres
suspects...

16.55 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes

annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

16.56 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

17.37 La boîte à questions
Divertissement

17.41 Clique
Magazine d'actualité

18.20 Clique
Magazine d'actualité

18.59 En aparté
Divertissement

19.29 Stars à Cannes
Divertissement

19.32 En aparté express
Divertissement

19.46 Cannes 2023
Magazine du cinéma
présenté par Antoine de
Caunes

20.00 The Morning Show
Série avec Jennifer Aniston,
Reese Witherspoon, Billy
Crudup, Mark Duplass,
Gugu Mbatha-Raw
Saison 1
Sacrifier la dame
Bradley révèle à Alex qu'elle
veut interviewer Mitch dans le
but de faire tomber Fred.
Bradley cherche du soutien
auprès de Cory tandis qu'Alex
approche secrètement Fred

pour élaborer un plan visant à
se débarrasser de Bradley.
Hannah révèle à Claire que
c'est elle qui les a dénoncées à
la DRH, ce qui les a éloignées
l'une de l'autre...

21.00 The Morning Show
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jennifer Aniston,
Reese Witherspoon, Billy
Crudup, Mark Duplass,
Gugu Mbatha-Raw
Saison 1
L'interview
Après que Mitch a révélé
qu'Hannah soutiendrait sa
version des faits, Bradley
rencontre Hannah, qui
s'effondre en se remémorant
l'agression sexuelle de Mitch.
Elle demande à Bradley de ne
pas révéler son identité et
d'attendre qu'elle accepte le
poste à UBA à Los Angeles
avant d'interviewer Mitch...

22.09 Voyages au bout de 
l'effort
Déconseillé aux moins de 10 
Découvertes, 2023
Devenir cascadeur
C'est toujours grâce à ses
rencontres que Victor Bergeon
avance vers ses rêves. Plus
qu'une quête, il s'agit pour lui
d'un chemin initiatique vers un
corps heureux et vivant. Cette
fois, il part à la découverte du
monde des cascades et de ces
hommes et ces femmes
passionnés qui se jouent du
danger en réglant des scènes
spectaculaires pour le plaisir
des yeux.

23.02 Culture & Street
Découvertes de Clémentine
Arnaud, 2023
Athènes
Nadia Mechaheb se rend à
Athènes pour découvrir le
meilleur des cultures urbaines
de la capitale grecque. Au fil de
ses rencontres, elle découvre
toute la vitalité de cette
mégalopole chargée d'Histoire,

dans laquelle se croisent tant
d'influences contemporaines.
La vitalité de cette cité
séculaire bat sur des rythmes
chaloupés, suivis par des
danseurs des rues au talent
spectaculaire.

23.54 Irréductible
Comédie de Jérôme
Commandeur, 2021 avec
Jérôme Commandeur,
Laetitia Dosch, Pascale
Arbillot, Gérard Darmon,
Christian Clavier

Parvenu à accomplir son rêve
d'enfant, Vincent ne compte
pas renoncer aux privilèges
que lui offre son poste de
fonctionnaire : employé des
Eaux et Forêts à Limoges.
Face à lui, une supérieure
hiérarchique prête à appliquer
les directives du gouvernement
à la lettre et à réduire les
effectifs...

1.16 Cinéma dans les 
salles
Magazine du cinéma

1.27 Surprises
Divertissement

1.47 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour

2.05 Le 5e tour
Golf

4.36 Late Sport 360
Multisports
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5.31 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

5.32 La boîte à questions
Divertissement

5.36 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

5.51 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

5.52 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

6.04 Stars à Cannes
Divertissement

6.07 En aparté express
Divertissement

6.21 Cannes 2023
Magazine du cinéma
présenté par Antoine de
Caunes

6.34 Marie-Antoinette
Série avec Emilia Schüle,
Louis Cunningham, Martijn
Lakemeier, Jack Archer,
Jasmine Blackborow
Saison 1

Reine de coeur
Louis gagne en confiance dans
son rôle de roi. Il soutient
désormais la guerre
d'indépendance américaine.
Pour sa part, Marie-Antoinette
passe son temps au Petit
Trianon où elle s'éprend d'un
visage familier : le comte Axel
de Fersen.

7.28 Canalissime
Divertissement

7.50 Moonfall
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 2022 avec
Halle Berry, Patrick Wilson,
John Bradley, Donald
Sutherland, Michael Peña

Nanti d'une réputation de
théoricien du complot, K.C. ne
parvient pas à convaincre son
entourage de sa découverte.
D'après des données
alarmantes qu'il a recueilli, la
Lune aurait quitté son orbite et
se dirige désormais droit sur la
Terre. Désepéré, il prend
contact avec Jo, ancienne
astronaute...

9.56 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Théo Christine,
Rabah Nait Oufella, Waël
Sersoub
Saison 1, épisode 1

A la B.R.I de Versailles, Saïd
prend la tête d'une équipe de
jeunes flics. Il dirigera Badri,
Vanessa, Julien et devra
relever le défi de succéder à
Patrick, ancien chef respecté.
Sélim, bras droit d'un indic de
Patrick, cherche à prévenir
Saïd que les El Hassani
menacent d'embraser la
capitale.

10.45 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Théo Christine,
Rabah Nait Oufella, Waël

Sersoub
Saison 1, épisode 2

Après le meurtre de Sélim, la
B.R.I doit composer avec la
brigade criminelle pour
retrouver les tireurs. Lors de
l'enterrement de la femme de
Patrick, Saïd découvre la
nature du lien qui l'unit à Eric
Perez. Socrate parvient à
obtenir le nom de l'un des
tireurs : Aslan. Le groupe le
prend en filature, mais la
situation dérape.

11.39 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Théo Christine,
Rabah Nait Oufella, Waël
Sersoub
Saison 1, épisode 3

Grâce aux services de
renseignements, la BRI obtient
le nom du deuxième tireur. Eric
Perez, l'indic de Patrick, assure
à Saïd connaître les
commanditaires de la fusillade
: il s'agirait des frères El
Hassani. Tandis que Socrate
fait cavalier seul, Julien ne sait
pas trop comment gérer
Rayan, son nouvel indic.

12.30 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Théo Christine,
Rabah Nait Oufella, Waël
Sersoub
Saison 1, épisode 4

Socrate avoue à Saïd qu'il a
été recruté pour enquêter sur
plusieurs agents haut-placés
des stupéfiants, suspectés de
couvrir des trafiquants de
cocaïne. Jordan, le fils aîné
d'Eric Perez, réchappe à une
tentative d'assassinat. Par
ailleurs, l'équipe se prépare à
intervenir sur le braquage d'une
bijouterie.

13.20 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Rabah Nait
Oufella, Waël Sersoub,

Bruno Todeschini
Saison 1, épisode 5

Après l'échec de l'opération,
Saïd est rétrogradé, et Patrick
reprend la tête du groupe.
Rachid El Hassani clame son
innocence dans l'attaque contre
le fils d'Eric, mais les Perez ne
le croient pas et préparent leur
revanche. A l'anniversaire de
Nina, Patrick découvre que son
fils fréquente le clan Perez.

14.10 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Rabah Nait
Oufella, Waël Sersoub,
Bruno Todeschini
Saison 1, épisode 6

L'équipe célèbre le succès de
l'opération de la veille. Saïd
confie à Socrate et Vanessa le
marché qu'il a passé avec
Rachid El Hassani : il a trois
jours pour retrouver son neveu.
Il n'en informe pas Badri en
raison de sa proximité avec
Patrick. Ce dernier s'absente
pour raisons familiales.

15.00 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Rabah Nait
Oufella, Waël Sersoub,
Bruno Todeschini
Saison 1, épisode 7

Nina accuse Hamza El Hassani
d'un crime commis contre les
Perez. Saïd, convaincu de son
innocence, le prévient pour qu'il
puisse fuir. En échange,
Rachid lui livre des
informations sur son
fournisseur de cocaïne, celui
que poursuit Socrate. Patrick et
Badri sont envoyés au Maroc
pour une opération spéciale.

15.46 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Rabah Nait
Oufella, Waël Sersoub,
Bruno Todeschini
Saison 1, épisode 8

Lors de l'opération spéciale au

Maroc avec Patrick, Badri est
pris dans un conflit de loyauté.
Patrick réalise qu'il a été
manipulé par la clan des Perez
pour mettre hors-jeu les El
Hassani. Alors que Julien a
remonté la piste de Rayan,
toute l'équipe de la B.R.I se
prépare à l'interpeller.

16.39 Les coulisses d'une 
création originale
Déconseillé aux moins de 12 
Culture, 2023
B.R.I.
La série documentaire "Les
coulisses d'une création
originale" permet d'entrer dans
les coulisses et de voir
comment les équipes de
tournage parviennent à créer
des merveilles qui ravissent et
divertissent. Les interviews
des acteurs et de l'équipe
technique donnent un aperçu
de l'importance du travail en
commun, des bonnes relations
et d'une atmosphère positive
sur le plateau de tournage.

16.51 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

17.32 La boîte à questions
Divertissement
Best of

17.36 Clique
Magazine d'actualité

18.15 Clique
Magazine d'actualité

18.54 Tchi tcha
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Spécial Cannes

19.30 Stars à Cannes
Divertissement

19.32 En aparté express
Divertissement

19.46 Cannes 2023
Magazine du cinéma
présenté par Antoine de
Caunes

19.58 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

20.01 Mascarade
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Nicolas Bedos,
2022 avec Pierre Niney,
Isabelle Adjani, François
Cluzet, Marine Vacth,
Emmanuelle Devos

Adrien, un ex-danseur à la
carrière brisée par un accident,
vit aux crochets de Martha,
une ancienne star du cinéma
pour laquelle il n'éprouve que
du mépris. Sa vie bascule
lorsqu'il rencontre Margot, une
jeune et belle arnaqueuse qui,
tout comme lui, monnaye son
corps contre une vie de luxe...

22.11 Simone, le voyage 
du siècle
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Olivier Dahan,
2022 avec Elsa Zylberstein,
Rebecca Marder, Elodie
Bouchez, Judith Chemla,
Olivier Gourmet

Retirée de la vie publique,
Simone Veil se lance dans
l'écriture de ses mémoires
sous le regard bienveillant de
sa petite-fille, curieuse d'en
connaître la teneur. Née en
pleine Grande Guerre, Simone
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ne s'imagine pas qu'un
fabuleux destin l'attend malgré
un nouveau conflit mondial qui
arrive trop vite...

0.27 En attendant 
Bojangles
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Régis Roinsard,
2022 avec Virginie Efira,
Romain Duris, Grégory
Gadebois, Solan Machado-
Graner, Elisa Maillot

Au premier coup d'œil, Camille
et Georges semblent former un
couple ordinaire des années 50.
En réalité, depuis les débuts de
leur relation, les événements
s'enchaînent trop vite pour
eux. Cette vie faite d'excès et
d'insouciance prend
soudainement fin quand
Camille est rattrapée par ses
démons...

2.27 Cinéma dans les 
salles
Magazine du cinéma

2.38 Moitié.e.s
Divertissement
PMA

2.41 Moitié.e.s
Divertissement
Différence d'âge

2.46 Rugby : Pro D2
Rugby
Oyonnax / Vannes
Pro D2
1re demi-finale
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5.21 Jean Todt, la 
méthode
Sport de Amandine Morhaïm,
2022

6.55 Zapsport 360
Multisports

6.59 Canal Sports Club
Multisports

8.04 Zapsport 360
Multisports

8.10 Canal Rugby Club 
1re partie
Rugby

8.53 Zapsport 360
Multisports

8.57 Plateau Intempo C+ 
International
Football
Match of ze day

9.00 Rugby : Pro D2
Rugby
Grenoble / Mont-de-Marsan
Pro D2
2e demi-finale

10.55 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

10.57 Canal Rugby Club le 
débrief
Rugby

11.17 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

11.18 Gradins
Série
Episode 14
Metz : Papy gâteux
"Gradins" dresse le portrait de
supporters de différents clubs
français pendant un match de
football.

11.20 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

11.33 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Lily Bloom
Best of films cannois

12.20 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Rabah Nait
Oufella, Waël Sersoub,
Bruno Todeschini
Saison 1, épisode 7

Nina accuse Hamza El Hassani
d'un crime commis contre les
Perez. Saïd, convaincu de son
innocence, le prévient pour qu'il
puisse fuir. En échange,
Rachid lui livre des
informations sur son
fournisseur de cocaïne, celui
que poursuit Socrate. Patrick et
Badri sont envoyés au Maroc
pour une opération spéciale.

13.06 B.R.I.
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sofian Khammes,
Ophélie Bau, Rabah Nait
Oufella, Waël Sersoub,
Bruno Todeschini
Saison 1, épisode 8

Lors de l'opération spéciale au
Maroc avec Patrick, Badri est
pris dans un conflit de loyauté.
Patrick réalise qu'il a été
manipulé par la clan des Perez
pour mettre hors-jeu les El
Hassani. Alors que Julien a
remonté la piste de Rayan,
toute l'équipe de la B.R.I se
prépare à l'interpeller.

13.59 Les coulisses d'une 
création originale
Déconseillé aux moins de 12 
Culture, 2023
B.R.I.
La série documentaire "Les
coulisses d'une création
originale" permet d'entrer dans
les coulisses et de voir
comment les équipes de
tournage parviennent à créer
des merveilles qui ravissent et
divertissent. Les interviews
des acteurs et de l'équipe
technique donnent un aperçu
de l'importance du travail en
commun, des bonnes relations
et d'une atmosphère positive
sur le plateau de tournage.

14.09 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

14.10 Terre des braves
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Tim Hübschle,
2019 avec Elize de Wee,
Armas Shivute, Pieter Greeff,
Ralf Boll, Khadijah Mouton

En Namibie, une policière
coriace est aux trousses d'un
tueur. Sa crédibilité s'effondre
lorsqu'un journaliste publie les
sombres secrets de son passé
trouble.

15.46 Moonfall
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 2022 avec
Halle Berry, Patrick Wilson,

John Bradley, Donald
Sutherland, Michael Peña

Nanti d'une réputation de
théoricien du complot, K.C. ne
parvient pas à convaincre son
entourage de sa découverte.
D'après des données
alarmantes qu'il a recueilli, la
Lune aurait quitté son orbite et
se dirige désormais droit sur la
Terre. Désepéré, il prend
contact avec Jo, ancienne
astronaute...

17.51 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

17.52 Cinéma dans les 
salles
Magazine du cinéma

18.03 La boîte à questions
Divertissement
Best of

18.07 En aparté express
Divertissement

18.22 Hot Ones
Divertissement-humour
Jérôme Niel

18.59 Canal Sports Club
Multisports

20.00 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

20.01 La machine 
infernale

Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Andrew Hunt,
2022 avec Guy Pearce, Alice
Eve, Alex Pettyfer, Jeremy
Davies, Iris Cayatte

Depuis juin 1981 et la tuerie de
Knoxville dans le Tennessee,
Bruce Cogburn, auteur
controversé, vit reclus dans le
désert californien. Mais il sort
de son isolement lorsqu'un
certain William DuKent lui
adresse des dizaines de
courriers. D'abord agacé,
l'écrivain est intrigué par cette
mystérieuse personne...

21.47 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

21.48 Novembre
Déconseillé aux moins de 10 
Film policier de Cédric
Jimenez, 2022 avec Jean
Dujardin, Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain, Jérémie
Renier, Lyna Khoudri

Plusieurs attentats frappent
Paris, le 13 novembre 2015, ce
qui a pour conséquence de
mettre en alerte la sous-
direction antiterroriste, avec à
sa tête Héloïse et son bras
droit Fred. Ils doivent gérer une
situation complètement inédite
et trouver le plus vite possible
ces terroristes en fuite...

23.31 Hot Ones
Divertissement-humour
Pio Marmaï et François Civil
mangent des clous

0.06 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

0.08 Les bas de soie noire
Déconseillé aux moins de 18 
Film pornographique de
Claude Bernard-Aubert, 1982
avec Cathy Ménard, Alban
Ceray, Richard Allan

Dans une famille bourgeoise, le
maître de maison offre à sa
femme des bas de soie noire,
afin d'assouvir ses penchants
fétichistes...

1.32 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

1.33 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

1.46 La boîte à questions
Divertissement

1.50 Gradins
Série
Episode 14
Metz : Papy gâteux
"Gradins" dresse le portrait de
supporters de différents clubs
français pendant un match de
football.

1.54 La grille
Formule 1
Grand Prix d'Emilie-Romagne

2.52 Zapsport 360
Multisports

2.56 Plateau Intempo C+ 
International
Football
Match of ze day



Dimanche 21 mai 2023

3.00 Formule 1 : Grand 
Prix d'Emilie-
Romagne
Formule 1
La course
Grand Prix d'Emilie-Romagne

4.41 Le Podium
Formule 1
Grand Prix d'Emilie-Romagne

4.53 Plateau Intempo C+ 
International
Football
Match of ze day

5.00 Football : Premier 
League
Football
Premier League



Dimanche 21 mai 2023

5.50 Zapsport 360
Multisports

5.55 Plateau Intempo C+ 
International
Football
Match of ze day

6.05 Football : Premier 
League
Football
Premier League

6.55 Plateau Intempo C+ 
International
Football
Match of ze day

7.29 Canal Football Club
Football

8.21 Zapsport 360
Multisports

8.25 Canal Football Club
Football
La suite

8.51 Zapsport 360
Multisports

8.56 Plateau Intempo C+ 
International
Football
Match of ze day

9.00 Football : D1 Arkema
Football
Paris-SG / Lyon
D1 Arkema
21e journée

10.56 Plateau Intempo C+ 
International
Football
Match of ze day

11.13 24h de Boulleau
Football
Episode 1 : Laure au Maroc

11.54 La boîte à questions
Divertissement
Best of

11.58 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour

12.17 En aparté
Divertissement

12.57 Intrigues à la 
Maison Blanche
Série avec Ed Quinn, Kron
Moore, Javon Johnson,
Ptosha Storey, Vaughn W.
Hebron
Saison 3
Glove up
Branle-bas de combat à la
Maison Blanche, où Victoria
missionne Allan pour atteindre
son objectif. Parallèlement,
l'entourage du président doit
affronter des complots.

13.38 Intrigues à la 
Maison Blanche
Série avec Ed Quinn, Kron
Moore, Javon Johnson,
Ptosha Storey, Vaughn W.
Hebron
Saison 3
Echec et mat
Malgré tous ses efforts,
Donald ne parvient pas à
obtenir les informations tant
désirées auprès de Lilly, ce qui
l'amène à prendre une décision

irrévocable.

14.20 Novembre
Déconseillé aux moins de 10 
Film policier de Cédric
Jimenez, 2022 avec Jean
Dujardin, Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain, Jérémie
Renier, Lyna Khoudri

Plusieurs attentats frappent
Paris, le 13 novembre 2015, ce
qui a pour conséquence de
mettre en alerte la sous-
direction antiterroriste, avec à
sa tête Héloïse et son bras
droit Fred. Ils doivent gérer une
situation complètement inédite
et trouver le plus vite possible
ces terroristes en fuite...

16.03 L'innocent
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie policière de Louis
Garrel, 2022 avec Roschdy
Zem, Anouk Grinberg,
Noémie Merlant, Louis
Garrel, Jean-Claude Pautot

Après avoir rencontré Michel,
un détenu, Sylvie décide de
l'épouser. Apprenant la
nouvelle, son fils Abel devient
fou de rage, connaissant les
mauvais choix précédents de
sa mère. Il décide de protéger
cette dernière avec l'aide de sa
meilleure amie, et de suivre
Michel dans ses
déplacements...

17.38 Hot Ones
Divertissement-humour
Pio Marmaï et François Civil
mangent des clous

18.13 Moitié.e.s
Divertissement
Infidèles

18.18 Jack Mimoun & les 
secrets de Val Verde
Comédie de Malik Bentalha,
2022 avec Malik Bentalha,
Joséphine Japy, Jérôme
Commandeur, François
Damiens, Benoît Magimel

C'est en survivant seul sur l'île
inhospitalière de Val Verde que
l'aventurier Jack Mimoun est
devenu un héros. Deux ans
plus tard, il est l'auteur d'un
best-seller et présente une
émission de télévision. Un jour,
Aurélie Diaz, une de ses fans,
le contacte et lui demande de
l'aider à trouver un trésor...

19.58 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

20.00 La Reine
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Connie Ferguson,
Themba Ndaba, Zandile
Msutwana
Saison 3

Tembisa, en Afrique du Sud.
Dans cette ville aux allures
paisibles, plusieurs familles
luttent pour prendre le contrôle
d'un très fructueux trafic de
drogue. Parmi elles, les Khoza,
dominée par Harriet, alias "la
Reine". qui prend le pouvoir de
la dynastie après le décès de
son époux, jadis chef du clan...

20.22 La Reine
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Connie Ferguson,
Themba Ndaba, Zandile
Msutwana
Saison 3

Tembisa, en Afrique du Sud.
Dans cette ville aux allures
paisibles, plusieurs familles
luttent pour prendre le contrôle
d'un très fructueux trafic de
drogue. Parmi elles, les Khoza,
dominée par Harriet, alias "la
Reine". qui prend le pouvoir de
la dynastie après le décès de
son époux, jadis chef du clan...

20.46 La Reine
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Connie Ferguson,
Themba Ndaba, Zandile
Msutwana

Saison 3

Tembisa, en Afrique du Sud.
Dans cette ville aux allures
paisibles, plusieurs familles
luttent pour prendre le contrôle
d'un très fructueux trafic de
drogue. Parmi elles, les Khoza,
dominée par Harriet, alias "la
Reine". qui prend le pouvoir de
la dynastie après le décès de
son époux, jadis chef du clan...

21.09 La Reine
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Connie Ferguson,
Themba Ndaba, Zandile
Msutwana
Saison 3

Tembisa, en Afrique du Sud.
Dans cette ville aux allures
paisibles, plusieurs familles
luttent pour prendre le contrôle
d'un très fructueux trafic de
drogue. Parmi elles, les Khoza,
dominée par Harriet, alias "la
Reine". qui prend le pouvoir de
la dynastie après le décès de
son époux, jadis chef du clan...

21.33 La Reine
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Connie Ferguson,
Themba Ndaba, Zandile
Msutwana
Saison 3

Tembisa, en Afrique du Sud.
Dans cette ville aux allures
paisibles, plusieurs familles
luttent pour prendre le contrôle
d'un très fructueux trafic de
drogue. Parmi elles, les Khoza,
dominée par Harriet, alias "la
Reine". qui prend le pouvoir de
la dynastie après le décès de
son époux, jadis chef du clan...

21.57 La Reine
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Connie Ferguson,
Themba Ndaba, Zandile
Msutwana
Saison 3

Tembisa, en Afrique du Sud.
Dans cette ville aux allures
paisibles, plusieurs familles
luttent pour prendre le contrôle
d'un très fructueux trafic de
drogue. Parmi elles, les Khoza,

dominée par Harriet, alias "la
Reine". qui prend le pouvoir de
la dynastie après le décès de
son époux, jadis chef du clan...

22.22 Avec amour et 
acharnement
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Claire Denis, 2022
avec Juliette Binoche,
Vincent Lindon, Grégoire
Colin, Bulle Ogier, Issa
Perica

A Paris, Sarah file le parfait
amour avec Jean, un ancien
joueur de rugby, depuis une
dizaine d'années. Ayant une
confiance aveugle l'un envers
l'autre, leur relation n'a fait que
se renforcer avec le temps. Un
jour, Sarah retombe sur son
ancien petit ami, celui qui lui a
présenté son compagnon...

0.14 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

0.15 Saturday Night Live
Divertissement

1.23 R.M.N.
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de Cristian Mungiu,
2022 avec Marin Grigore,
Judith State, Macrina
Barladeanu, Orsolya
Moldován, Andrei Finti

De retour d'Allemagne où il a
travaillé pendant quelques
années, Matthias retrouve sa
Transylvanie natale. C'est en
pleine période de Noël qu'il
revient auprès de son fils Rudi,
qui est resté trop longtemps
aux côtés de sa mère selon lui.
Et cela lui permet également de
revoir son ex-petite amie...

3.25 Bandes annonces
Cinéma



Lundi 22 mai 2023

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

3.26 Golf : PGA 
Championship
Golf
PGA Championship
4e tour, 1re partie



Lundi 22 mai 2023

5.26 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

5.27 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

5.40 La boîte à questions
Divertissement
Best of

5.43 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

6.01 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

6.02 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

6.43 Stars à Cannes
Divertissement

6.45 En aparté express
Divertissement

7.00 Cannes 2023
Magazine du cinéma
présenté par Antoine de
Caunes

7.13 L'amour flou
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Romane
Bohringer, Philippe Rebbot,
Rose Rebbot-Bohringer,
Raoul Rebbot-Bohringer,
Monica Bellucci
Saison 1

Romane et Philippe se sont
séparés. Pour faciliter la vie de
leurs enfants, Rose et Raoul,
ils emménagent dans un
appartement partagé. Cette
proximité ambiguë ne facilite
pas la vie de Romane, à la
recherche d'un nouvel amour,
ni celle de Philippe, qui fait du
bar du coin son véritable
domicile.

7.39 Bullet Proof
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'action de James
Clayton, 2022 avec Vinnie
Jones, Lina Lecompte,
James Clayton, Philip
Granger, Glenn Ennis

Après avoir volé des millions
de dollars dans la cachette de
Temple, un patron de la mafia,
le Voleur trouve un passager
inattendu dans la voiture qu'il a
volée pour s'enfuir : Mia, la
jeune épouse enceinte de
Temple. Ce dernier envoie une
équipe de tueurs sur la piste
des deux fugitifs...

9.08 Jurassic World : le 
monde d'après
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Colin Trevorrow, 2022 avec
Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Laura Dern, Sam
Neill, Jeff Goldblum

L'humanité subit les
conséquences de la
catastrophe d'Isla Nublar
survenue quatre années plus
tôt. Désormais, les dinosaures
se rapprochent
dangereusement des villes
après avoir très vite repeuplé
les forêts. De plus, des

entreprises peu scrupuleuses
s'intéressent de près à ces
animaux d'une autre époque...

11.29 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

11.30 La boîte à questions
Divertissement

11.34 En aparté express
Divertissement

11.49 Cannes 2023
Magazine du cinéma
présenté par Antoine de
Caunes

12.02 Clique
Magazine d'actualité

12.40 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

12.41 Top Gun : Maverick
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'action de Joseph
Kosinski, 2022 avec Tom
Cruise, Miles Teller, Jennifer
Connelly, Jon Hamm, Glen
Powell

Pete "Maverick" Mitchell, l'un
des meilleurs pilotes de chasse
de la Marine américaine, se
voit confier une nouvelle
mission : former les futurs
aviateurs de la nouvelle
promotion de l'école Top Gun.
Les années ne l'ont pas assagi
et il a refusé tout avancement
pour continuer à assouvir sa
passion du pilotage.

14.47 Poker Face
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Russell Crowe,
2022 avec Russell Crowe,
Elsa Pataky, Liam
Hemsworth, Matt Nable, RZA

Le milliardaire Jake Foley
convie des amis d'enfance
dans sa luxueuse propriété
pour une partie de poker à la
mise de départ
impressionnante. Ses convives
ignorent que leur hôte a en
réalité pour objectif de se
venger de leur trahisons. La
donne change quand des
voleurs s'introduisent dans la
demeure.

16.18 Hot Ones
Divertissement-humour
Jérôme Niel

16.55 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

16.56 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

17.37 La boîte à questions
Divertissement

17.41 Clique
Magazine d'actualité

18.20 Clique
Magazine d'actualité

18.59 En aparté
Divertissement

19.30 Stars à Cannes
Divertissement

19.32 En aparté express
Divertissement

19.46 Cannes 2023
Magazine du cinéma
présenté par Antoine de
Caunes

20.00 Les Crimes du futur
Déconseillé aux moins de 12 
Film de science-fiction de
David Cronenberg, 2022
avec Viggo Mortensen, Léa
Seydoux, Kristen Stewart,
Scott Speedman, Welket
Bungué

Dans un futur proche, une
véritable révolution s'est
opérée où le corps humain
n'est qu'accessoire qu'on peut
transformer à sa guise. Saul
Tenser présente un spectacle,
avec à ses côtés Caprice, en
exhibant en temps réel la
métamorphose de ses organes
et l'ablation de ces derniers.

21.44 Magistral.e
Magazine culturel
Kyan & Navo

22.31 Nitram
Déconseillé aux moins de 12 
Drame de Justin Kurzel,
2021 avec Caleb Landry
Jones, Essie Davis, Judy
Davis, Anthony LaPaglia,
Phoebe Taylor

Dans les années 1990, en
Australie. Jeune homme frustré
de sa situation, Nitram
enchaîne les petits boulots en
attendant de trouver sa voie.
Toujours hébergé par ses
parents, il gagne sa vie en
travaillant occasionnellement
comme jardinier chez des
particuliers. C'est ainsi qu'il
rencontre Helen...

0.19 Les Mythos
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Denis Thybaud,
2011 avec Stéphanie
Crayencour, Ralph
Amoussou, Alban Ivanov,
William Lebghil, Charlie
Dupont

Moussa, Nico et Karim
travaillent comme agents de
sécurité dans une grande
surface. Mais ces trois lascars
de banlieue parisienne aspirent
à autre chose. Ils décident
donc de quitter leur travail et
de monter une agence de
protection rapprochée. Ils sont
bientôt chargés de s'occuper
d'une riche jeune femme...

1.41 Le cercle
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Lily Bloom,
Frédéric Mercier, Philippe
Rouyer, Marie Sauvion,
Maroussia Dubreuil, Bruno
Deruisseau
Sélection pré-Cannes

2.33 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

2.40 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Shaïn
Boumedine
Saison 1, épisode 1

A Saint-Etienne, Dounia
Nerrouche met la dernière main
aux préparatifs du mariage d'un
de ses fils. Pendant ce temps,
à Paris, la campagne du
second tour de l'élection
présidentielle touche à sa fin.
Le charismatique Idder
Chaouch fait figure de favori
mais aussi de cible pour les
extrémistes de tous bords...



Mardi 23 mai 2023

3.38 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Dali
Benssalah, Iliès Kadri, Amira
Casar
Saison 1, épisode 2

Après la tentative de meurtre
contre Idder Chaouch, le
président nouvellement élu, la
situation politique est tendue.
Tandis que Daria et Jasmine
sont à l'hôpital, en attente de
nouvelles de leur époux et
père, Fouad et Krim sont
emmenés dans les locaux de la
police. Marion est démise de
ses fonctions...

4.38 Late Sport 360
Multisports



Mardi 23 mai 2023

5.33 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

5.52 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

6.34 Stars à Cannes
Divertissement

6.36 En aparté express
Divertissement

6.50 Cannes 2023
Magazine du cinéma
présenté par Antoine de
Caunes

7.03 L'amour flou
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Romane
Bohringer, Philippe Rebbot,
Rose Rebbot-Bohringer,
Raoul Rebbot-Bohringer,
Monica Bellucci
Saison 1

Philippe rejoint le nouveau parti
politique de Clémentine Autain.
Romane, elle, entame une
relation avec le docteur
Pourtois, qui s'occupe de son
père. Elle est aussi perturbée
par la demande de Raoul, qui
souhaite qu'on lui achète une
console de jeu. Ce que
Romane a toujours refusé de
faire.

7.35 Ambulance
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'action de Michael
Bay, 2022 avec Jake
Gyllenhaal, Yahya Abdul-
Mateen II, Eiza González,
Garret Dillahunt, Keir

O'Donnell

Alors qu'il doit trouver 231 000
dollars pour l'opération de la
dernière chance de sa femme,
Will, un ancien militaire,
sollicite l'aide de son frère
adoptif Danny, un criminel
notoire. Celui-ci lui propose
alors de participer au braquage
d'une banque avec un butin de
32 millions de dollars à la clé...

9.46 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

9.47 Redemption Day
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'action de Hicham
Hajji, 2021 avec Gary
Dourdan, Serinda Swan,
Andy Garcia, Samy Naceri,
Robert Knepper

Archéologue, Kate Paxton part
au Maroc, à la lisière du désert
du Sahara, où ses confrères
ont mis au jour des ossements
humains vieux de 315 000 ans.
Mais, à peine arrivée sur le site
des fouilles, Kate se fait
enlevée par des terroristes.
Son mari Brad, soldat du Corps
des Marines tout juste revenu
de Syrie, décide de se rendre
immédiatement sur place pour
tenter de la retrouver.

11.16 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

11.17 La boîte à questions
Divertissement

11.21 En aparté express
Divertissement

11.36 Cannes 2023
Magazine du cinéma
présenté par Antoine de
Caunes

11.49 Clique
Magazine d'actualité

12.27 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

12.28 Moonfall
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Roland Emmerich, 2022 avec
Halle Berry, Patrick Wilson,
John Bradley, Donald
Sutherland, Michael Peña

Nanti d'une réputation de
théoricien du complot, K.C. ne
parvient pas à convaincre son
entourage de sa découverte.
D'après des données
alarmantes qu'il a recueilli, la
Lune aurait quitté son orbite et
se dirige désormais droit sur la
Terre. Désepéré, il prend
contact avec Jo, ancienne
astronaute...

14.34 Jurassic World : le 
monde d'après
Déconseillé aux moins de 10 
Film de science-fiction de
Colin Trevorrow, 2022 avec
Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Laura Dern, Sam
Neill, Jeff Goldblum

L'humanité subit les
conséquences de la
catastrophe d'Isla Nublar
survenue quatre années plus
tôt. Désormais, les dinosaures
se rapprochent
dangereusement des villes
après avoir très vite repeuplé
les forêts. De plus, des
entreprises peu scrupuleuses
s'intéressent de près à ces

animaux d'une autre époque...

16.55 Bandes annonces
Cinéma

Découvrez les bandes
annonces de dernières
nouveautés cinéma et théatre,
tous les spectacles et films à
ne pas manquer !

16.56 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

17.37 La boîte à questions
Divertissement

17.41 Clique
Magazine d'actualité

18.20 Clique
Magazine d'actualité

18.59 En aparté
Divertissement

19.30 Stars à Cannes
Divertissement

19.32 En aparté express
Divertissement

19.46 Cannes 2023
Magazine du cinéma
présenté par Antoine de
Caunes

20.01 Armageddon Time
Déconseillé aux moins de 10 
Drame de James Gray, 2022
avec Anne Hathaway, Jeremy
Strong, Michael Banks
Repeta, Jaylin Webb,
Anthony Hopkins

New York, années 1980. Paul
Graff mène une enfance
paisible dans le quartier du
Queens. Il passe presque tout
son temps avec son meilleur
ami, Johnny. Mais un jour, les
deux garçons sont surpris en
train de fumer du cannabis
dans les toilettes de leur école.
Paul est alors envoyé dans un
établissement privé...

21.51 Les nuits de 
Mashhad
Déconseillé aux moins de 12 
Thriller de Ali Abbasi, 2022
avec Mehdi Bajestani, Zahra
Amir Ebrahimi, Arash
Ashtiani, Forouzan
Jamshidnejad, Alice Rahimi

En 2001, Rahimi, journaliste
réputée de Téhéran, décide de
se rendre dans la ville sainte
de Mashhad pour mener sa
propre enquête sur une
mystérieuse série de meurtres.
En effet, depuis quelques
mois, des femmes
soupçonnées de s'adonner à la
prostitution sont retrouvées
sauvagement assassinées...

23.45 L'école est à nous
Comédie de Alexandre
Castagnetti, 2022 avec Sarah
Suco, Jean-Pierre
Darroussin, Oussama
Kheddam, Lili Aupetit, Nah
Bilé

Virginie Thévenot, une nouvelle
professeure de
mathématiques, fait sa rentrée
au collège. Elle se voit confier
une classe qui aurait un niveau
très bas. Lorsqu'une grève
générale se produit, Virginie
décide d'utiliser une nouvelle
tactique et propose à ses
élèves de faire ce qu'ils
veulent...

1.30 Tendre et saignant
Comédie sentimentale de
Christopher Thompson, 2020
avec Géraldine Pailhas,
Arnaud Ducret, Alison
Wheeler, Stéphane De
Groodt, Jean-François

Stévenin

Quand son père meurt
brutalement suite à un
malheureux accident, Charly
hérite malgré elle de l'entreprise
familiale, une boucherie
réputée. Rédactrice pour un
magazine de mode, elle ignore
tout du fonctionnement d'un tel
commerce, et se voit dans
l'obligation de fermer boutique
au plus vite...

2.58 Tchi tcha
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Spécial Cannes

3.34 Golf+, le mag
Golf

4.30 Late Sport 360
Multisports


