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6.40 Fin des programmes
Fin

8.11 Validé
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2

Cela fait maintenant un an
qu'Apash est mort. Toujours
dans le milieu du rap, William
et Brahim, qui ont bénéficié du
parrainage de Mastar et Sno,
lancent un label pour rendre
hommage à leur ami disparu.
Ils se mettent à la recherche
du premier artiste qui signera
chez "Apash Music". Ils
tiennent absolument à trouver
un rappeur d'exception, qui va
faire sensation dès ses débuts.

8.43 Validé
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2

En dépit de retours favorables
sur les réseaux sociaux, Lalpha
hésite à se relancer dans la
musique. William et Brahim
redoublent d'effort pour
convaincre la jeune femme de
signer sur leur label.

9.15 Validé
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2

Lalpha est au studio pour
enregistrer son premier album,
avec la collaboration de Sno.
Rapidement, des différends
artistiques viennent compliquer
leur travail. Au même moment,
la sortie du film de Mastar
provoque des incidents.

9.41 Validé

Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2

Lalpha se rend à Marseille pour
un nouveau clip. Des menaces
pèsent sur le tournage, qui
pourrait bien être remis en
question. En tant que patron du
label Apash Music, William doit
prendre ses responsabilités et
tout mettre en oeuvre pour
assurer la protection de son
artiste.

10.11 Validé
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2

La notoriété de Lalpha atteint
un niveau qui lui vaut enfin
l'attention des médias. La jeune
femme, qui a longtemps tout
fait pour garder de lourds
secrets, va devoir maintenant
assumer son passé.

10.42 Validé
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2

Lalpha a finalement été
contrainte d'assumer son
passé. Elle est prête à
abandonner l'univers de la
musique, mais ne renoncera
jamais à assurer la protection
de sa famille.

11.14 Validé
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Adel Bencherif,
Bosh, Rayan Bouazza,
Brahim Bouhlel, Franck
Gastambide
Saison 2

Après avoir surmonté la crise,
Lalpha se reprend. Fermement
décidée à ne plus se laisser
faire, elle imagine un moyen

pour revenir au premier plan
sur la scène musicale. Sno
offre une instru prometteuse à
Sara. De son côté, Yamar
continue de surfer sur le
succès. William fait une
proposition à Mounir.

11.47 Validé
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Saïdou Camara,
Brahim Bouhlel, Franck
Gastambide, Sabrina
Ouazani, Moussa Mansaly
Saison 2

De nouvelles révélation
confortent Brahim dans sa
certitude sur l'identité de
l'assassin d'Apash. Il est
fermement décidé à venger
son ami. William, mis au
courant, se lance à sa
recherche pour éviter un
nouveau drame.

12.15 Validé
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2

La maison de disque finalise
les détails du lancement de
l'album de Lalpha, qui est
prévu pour les prochains jours.
C'est alors que de nouvelles
menaces ciblant la jeune artiste
sont rendues publiques.

12.51 Le Flambeau : les 
aventuriers de 
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1

Une nouvelle aventure
commence pour Marc. Mais,
cette fois-ci, les règles ont
changé. Il est juste un
concurrent parmi les autres, qui
devra survivre sur l'île
sauvage de Chupacabra. Marc
a la désagréable surprise de

retrouver quelques visages
qu'il connait bien. Qui sera
éliminé la premier ?...

13.28 Le Flambeau : les 
aventuriers de 
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1

L'aventure vient à peine de
commencer et déjà, les deux
équipes souffrent de la faim.
Surtout Marc. Il trouve honteux
que leur soi-disant cheffe
"Anne" ne leur trouve pas à
manger. Il est déterminé à lui
montrer comment doit se
comporter un bon chef.

14.01 Le Flambeau : les 
aventuriers de 
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1

Marc est terrifié par le retour
d'Alexandra. A juste titre,
puisque cette candidate
éconduite avait tenté de le tuer
lors de "La Flamme". Mais sa
nouvelle coéquipière pourrait se
révéler une précieuse alliée
tandis que se profile la célèbre
épreuve des radeaux.

14.33 Le Flambeau : les 
aventuriers de 
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1

Marc, nouveau chef des
Nullos, entend mener son
équipe à la victoire lors de
l'épreuve de la chasse au
trésor. Alors que les candidats

s'enfoncent dans la jungle, les
secrets enfouis resurgissent au
grand jour. Et ce n'est pas
beau à voir.

15.05 Le Flambeau : les 
aventuriers de 
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1

La grande réunion des équipes
n'apporte pas la réconciliation
espérée. Le mot cohabitation
semble dépasser largement le
vocabulaire des candidats. Ils
vont pourtant devoir apprendre
à dépasser leurs différences
pour avoir une chance de
remporter l'épreuve du jour, un
talent show en duo.

15.41 Le Flambeau : les 
aventuriers de 
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1

Alors qu'Annick et Yvan
découvrent les délices de la
société de consommation, les
anciens Nullos vivent sous la
menace d'élimination par les
Mojitos. L'épreuve du jour leur
donnera la chance de
rééquilibrer le jeu, et,
accessoirement, de profiter de
quelques minutes de 4G.

16.15 Le Flambeau : les 
aventuriers de 
Chupacabra
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1

Marc a disparu. Cette nouvelle
dévastatrice passe
immédiatement au second plan
des préoccupations des autres
candidats. En effet, ils voient
débarquer sur l'île un inquiétant
"pâtissier" mexicain, déterminé
à retrouver sa précieuse
"Farina"…

16.53 Le Flambeau : les 
aventuriers de 
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1

Il ne reste plus qu'une poignée
de candidats, et c'est déjà leur
dernière nuit sur l'île. Dernier
dîner, dernière nuit sous les
étoiles, mais surtout dernière
épreuve. Les candidats
devenus amis pour la vie se
trahiront-ils les uns les autres ?
La réponse est un grand oui.

17.33 Le Flambeau : les 
aventuriers de 
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1

Au revoir le sable fin de
Chupacabra, bonjour les
studios de Marne-la-Vallée. Les
candidats se retrouvent sous
les projecteurs avec émotion
après plusieurs semaines d'un
retour à la réalité qui a déjà
laissé des traces. Les deux
finalistes vont passer la plus
terrible des épreuves : le
regard de leurs ex-coéquipiers.
Il va falloir remporter leurs
suffrages pour gagner le jeu.

18.11 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
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Saison 7, épisode 5

Le deuxième DPJ tente de
comprendre le rôle que joue
Fouad, le grand frère de
Rayan, dans le réseau de
blanchiment. Beckriche fait
appel à son ancien mentor de
la Financière, Lebrion. Laure et
Gilou interpellent un client qui
s'est fait livrer du cash, Pierre
Solignac, au risque d'alerter le
réseau...

19.09 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 6

Alors que le réseau de
blanchiment s'est refermé et
que le 2e DPJ doit laisser la
main à la Financière, le groupe
tente un coup hors procédure
en exploitant le portable de
Fouad : ils parviennent ainsi à
identifier un gestionnaire de
fortune, David Cann. Sortie de
prison, Joséphine travaille pour
Eric Edelman qui lui présente
l'un de ses vieux amis et
client, qui n'est autre que
David Cann.

20.03 This Is Going to 
Hurt
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Ambika Mod,
Michele Austin, Alex Jennings
Saison 1
L'erreur médicale
Adam est un jeune médecin qui
travaille dans un service
d'obstétrique. Un matin alors
qu'il arrive en retard, il est
accosté par une femme en
plein travail et réalise que son
accouchement a déjà
commencé. C'est le début
d'une journée trépidante,
marquée par de nombreuses
interventions délicates.

20.50 This Is Going to Hurt
Déconseillé aux moins de 10 

Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Ambika Mod,
Michele Austin, Alex Jennings
Saison 1
La torsion annexielle
Adam est encore sous le choc
de son erreur. Tracy parvient
cependant à lui éviter des
ennuis. De retour chez lui,
Adam ne trouve pas le
sommeil et veille jusqu'au
retour de Harry. A l'hôpital,
Adam veut faire passer un
scanner à une patiente qui se
plaint de douleurs abdominales.
Lockart s'y oppose.

21.35 The Responder
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Martin Freeman,
Adelayo Adedayo, Emily
Fairn, Ian Hart, Josh Finan
Saison 1

Chris Carson, officier de police
d'intervention à Liverpool, lutte
pour garder le contrôle de sa
santé mentale et de son
mariage. Un jour, on lui adjoint
Rachel, une coéquipière
honnête et qui veut exercer
son métier selon les règles. Le
salut de Chris va-t-il également
passer par un jeune addict aux
drogues dont il croise la route ?

22.32 The Responder
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Martin Freeman,
Adelayo Adedayo, Emily
Fairn, Ian Hart, Josh Finan
Saison 1

Chris Carson doit s'employer à
ménager Rachel Hargreaves,
sa nouvelle coéquipière,
lorsqu'ils sont confrontés à la
réalité du terrain. Chris part
aussi à la recherche de Casey,
une junkie qu'il a rencontré.
Cette dernière se cache de
Carl Sweeney, un dealer qui la
menace depuis quelques temps.

23.30 The Responder
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Martin Freeman,
Adelayo Adedayo, Emily
Fairn, Ian Hart, Josh Finan
Saison 1

Chris prévoit de remettre la
drogue, mais Carl lui fait une
offre qu'il ne peut refuser. De
son côté, Rachel conclut un
accord avec Raymond Mullen,
mais le comportement de Chris
la met en difficulté. Les
choses ne se passent pas
comme prévu pour Rachel et
pour Chris qui doivent rester
vigilants.

0.29 The Responder
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Martin Freeman,
Adelayo Adedayo, Emily
Fairn, Josh Finan, Philip
Shaun McGuinness
Saison 1

Chris est au plus mal. Kate se
demande si son incartade va
signer la fin de leur mariage.
Rachel, de son côté,
commence à se demander si
Mullen ne fait pas preuve de
duplicité. Casey et Marco ont
trouvé un acheteur. Diane
Gallagher charge Ian et Barry
de retrouver Casey et surtout
de récupérer la drogue qui a
disparu.

1.26 The Responder
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Martin Freeman,
Adelayo Adedayo, Emily
Fairn, Josh Finan, Philip
Shaun McGuinness
Saison 1

Pour Chris Carson, les choses
deviennent de plus en plus
compliquées. Le policier est
contraint de se mettre au
service d'un important dealer
pour rendre la drogue volée par
Casey. Quand Rachel le
sollicite de toute urgence, Chris
se retrouve à l'heure du choix.
Il doit décider à qui va sa
loyauté.

2.25 Calls
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Marie Gillain,
Nathan Willcocks, Anaïs
Parello, Eléonore Costes,
Nahuel Pérez Biscayart
Saison 2, épisode 1

Dans le noir
Une jeune femme non-voyante
est régulièrement réveillée
dans son sommeil par des
bruits dans son appartement
alors qu'elle est censée vivre
seule. Elle s'interroge sur la
nature des sons indiquant une
présence humaine chez elle...

2.43 "Calls", chapitre 2, 
le making of
Déconseillé aux moins de 10 
Culture de Timothée Hochet,
2019
Episode 1
Après le franc succès remporté
par la première saison de
"Calls", création originale de
Canal+ adaptée aux Etats-Unis
par le géant américain Apple,
Timothée Hochet, le créateur et
le réalisateur de cette mini-
série, a rempilé pour une
seconde saison. Après s'être
largement intéressé au thème
de l'Apocalypse, le vidéaste
s'attaque cette fois à des
thèmes plus rationnels et à des
peurs plus humaines.

2.49 Calls
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Ludivine Sagnier,
Claude Perron, Bibi Jacob
Saison 2, épisode 2
Le rendez-vous
Franck et Yoko entretiennent
depuis quelque temps une
relation virtuelle. Ils décident
de se rencontrer dans la vraie
vie et se donnent rendez-vous
à Manhattan, mais un
évènement dévastateur et
insoupçonné va compromettre
cette rencontre....

3.01 "Calls", chapitre 2, 
le making of
Déconseillé aux moins de 10 
Culture de Timothée Hochet,
2019
Episode 2
Après le succès remporté par
la première saison de "Calls",
création originale de Canal+,

Timothée Hochet a remplié
pour une seconde saison.
Après s'être largement
intéressé au thème de
l'Apocalypse, le vidéaste
s'attaque cette fois à des
thèmes plus rationnels et à des
peurs plus humaines, à travers
de sujets sociaux liés en
particulier aux violences
conjugales etc.

3.07 Calls
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Ramzy Bedia,
Ambroise Carminati, Emilie
Delaunay, Paul Hamy,
Valentin Jean
Saison 2, épisode 3
L'auditeur
Au cours d'une émission de
radio très écoutée, le
témoignage d'un auditeur
transforme la soirée en un
évènement dramatique.
Toujours sans images, les
auditeurs vont devoir tendre
l'oreille pour plonger dans cette
nouvelle expérience immersive
et comprendre les réelles
intentions de ce témoin...

3.22 "Calls", chapitre 2, 
le making of
Culture de Timothée Hochet,
2019
Episode 3
Après le succès remporté par
la première saison de "Calls",
création originale de Canal+,
Timothée Hochet a remplié
pour une seconde saison.
Après s'être largement
intéressé au thème de
l'Apocalypse, le vidéaste
s'attaque cette fois à des
thèmes plus rationnels et à des
peurs plus humaines, à travers
de sujets sociaux liés en
particulier aux violences
conjugales etc.

3.29 Calls
Série avec Sara Giraudeau,
Pierre Deladonchamps,
Benjamin Busnel, Clémence
Faure
Saison 2, épisode 4

Souvenirs audio
Une documentariste audio se
rend dans une grotte pour y
enregistrer les sons. Soudain
son chien s'enfuit et disparaît à
l'intérieur de la cavité. La jeune
femme, inquiète, part à sa
recherche, lorsqu'elle fait une
découverte étrange...

3.41 "Calls", chapitre 2, 
le making of
Culture de Timothée Hochet,
2019
Episode 4
Après le succès remporté par
la première saison de "Calls",
création originale de Canal+,
Timothée Hochet a remplié
pour une seconde saison.
Après s'être largement
intéressé au thème de
l'Apocalypse, le vidéaste
s'attaque cette fois à des
thèmes plus rationnels et à des
peurs plus humaines, à travers
de sujets sociaux liés en
particulier aux violences
conjugales etc.

3.48 Calls
Série avec Karin Viard,
Lambert Wilson, Rosa
Bursztein, Johann Cuny,
Morgane Fleury
Saison 2, épisode 5
Manque d'amour
Une mère de famille inquiète
appelle à l'aide "Enfants en
Danger" car son mari a
kidnappé leurs deux enfants.
Au téléphone elle explique
qu'elle est inquiète car son mari
est dangereux. Quelques
minutes plus tard, le père
appelle à son tour le centre. Il
explique qu'il s'est enfuit avec
les enfants en raison de la
dangerosité de la mère...

4.00 "Calls", chapitre 2, 
le making of
Culture de Timothée Hochet,
2019
Episode 5
Après le succès remporté par
la première saison de "Calls",
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création originale de Canal+,
Timothée Hochet a remplié
pour une seconde saison.
Après s'être largement
intéressé au thème de
l'Apocalypse, le vidéaste
s'attaque cette fois à des
thèmes plus rationnels et à des
peurs plus humaines, à travers
de sujets sociaux liés en
particulier aux violences
conjugales etc.

4.07 Calls
Série avec Ramzy Bedia,
Ambroise Carminati, Emilie
Delaunay, Valentin Jean,
Mehdi Meddad
Saison 2, épisode 6
Sous la terre
Une documentariste audio se
rend dans une grotte pour y
enregistrer les sons. Soudain
son chien s'enfuit et disparaît à
l'intérieur de la cavité. La jeune
femme, inquiète, part à sa
recherche, lorsqu'elle fait une
découverte étrange...

4.17 "Calls", chapitre 2, 
le making of
Culture de Timothée Hochet,
2019
Episode 6
Après le succès remporté par
la première saison de "Calls",
création originale de Canal+,
Timothée Hochet a remplié
pour une seconde saison.
Après s'être largement
intéressé au thème de
l'Apocalypse, le vidéaste
s'attaque cette fois à des
thèmes plus rationnels et à des
peurs plus humaines, à travers
de sujets sociaux liés en
particulier aux violences
conjugales etc.

4.24 Calls
Série avec Bruno Sanches,
Laure Calamy, Benoît Blanc,
David Salles, Adèle Galloy
Saison 2, épisode 7
Le dernier message
Elodie reçoit sur son téléphone
un message vocal de son mari
qui lui annonce que l'avion

dans lequel il se trouve est en
train de se crasher et qu'il va
mourir. La jeune femme alerte
immédiatement les autorités,
mais on lui explique qu'aucun
appareil n'a disparu ces
dernières heures...

4.37 "Calls", chapitre 2, 
le making of
Culture de Timothée Hochet,
2019
Episode 7
Après le succès remporté par
la première saison de "Calls",
création originale de Canal+,
Timothée Hochet a remplié
pour une seconde saison.
Après s'être largement
intéressé au thème de
l'Apocalypse, le vidéaste
s'attaque cette fois à des
thèmes plus rationnels et à des
peurs plus humaines, à travers
de sujets sociaux liés en
particulier aux violences
conjugales etc.

4.44 Calls
Série avec Niels Arestrup,
Marie Gillain, Lionel Laget,
Marie Lanchas
Saison 2, épisode 8
Better Call Satan
Un exorciste se présente au
domicile d'un couple qui est
persuadé que leur fille est
possédée.

4.56 "Calls", chapitre 2, 
le making of
Culture de Timothée Hochet,
2019
Episode 8
Après le succès remporté par
la première saison de "Calls",
création originale de Canal+,
Timothée Hochet a remplié
pour une seconde saison.
Après s'être largement
intéressé au thème de
l'Apocalypse, le vidéaste
s'attaque cette fois à des
thèmes plus rationnels et à des
peurs plus humaines, à travers
de sujets sociaux liés en
particulier aux violences

conjugales etc.
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5.02 Calls
Série avec Swann Arlaud,
Karin Viard, Enya Baroux,
Florent Dorin, Marie
Kauffman
Saison 2, épisode 9
La route
Alors qu'un incendie d'une rare
violence se déclare, qui ravage
les environs et menace sa fille,
Olivier voit sa vie personnelle
s'effondrer...

5.12 "Calls", chapitre 2, 
le making of
Culture de Timothée Hochet,
2019
Episode 9
Après le succès remporté par
la première saison de "Calls",
création originale de Canal+,
Timothée Hochet a remplié
pour une seconde saison.
Après s'être largement
intéressé au thème de
l'Apocalypse, le vidéaste
s'attaque cette fois à des
thèmes plus rationnels et à des
peurs plus humaines, à travers
de sujets sociaux liés en
particulier aux violences
conjugales etc.

5.20 Calls
Série avec Simon Astier,
Chloé Guillossou, Alban
Lenoir, Thierry Gimenez,
Charlotte Le Bon
Saison 2, épisode 10
Chasseur de fantômes
Un animateur de radio qui
s'autoproclame chasseur de
fantômes tourne une émission
qui, comme d'habitude, est
truquée. Soudain il est
confronté à un évènement
inexplicable dans ce lieu auquel
il est étrangement connecté...

5.35 "Calls", chapitre 2, 
le making of
Culture de Timothée Hochet,
2019
Episode 10
Après le succès remporté par
la première saison de "Calls",

création originale de Canal+,
Timothée Hochet a remplié
pour une seconde saison.
Après s'être largement
intéressé au thème de
l'Apocalypse, le vidéaste
s'attaque cette fois à des
thèmes plus rationnels et à des
peurs plus humaines, à travers
de sujets sociaux liés en
particulier aux violences
conjugales etc.

5.42 Les Paris du globe-
cooker
Gastronomie de Olivia
Chiché, 2016
Les Turcs
Fred Chesneau, le "Globe-
Cooker", explore les traditions
culinaires de douze
communautés étrangères
installées à Paris et dans sa
banlieue.

6.08 Fin des programmes
Fin

8.05 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

8.47 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

9.31 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5

JJA, le directeur de la sécurité
interne, a repris la direction du
Bureau des Légendes pour y
mettre de l'ordre tandis que
Marie-Jeanne s'est s'éloignée

de Mortier et teste sa
résistance au stress sur le
terrain en Égypte. La DGSE
est secouée par les révélations
concernant l'exécution de Paul
Lefebvre...

10.23 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5

JJA révèle son plan de
sauvetage à Raymond
Sisteron et à Sylvain Ellenstein
au sujet de Malotru. Ce dernier
serait toujours en vie et aurait
été récupéré par les Russes
juste avant que la CIA ne
mette la main dessus. Au
même moment, Malotru se
réveille dans un hôpital russe
mais ne se souvient de rien...

11.16 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Florence Loiret-
Caille, Jonathan Zaccaï,
Mathieu Amalric, Jules Sagot
Saison 5

A Moscou, Malotru alias Pavel
se rend au siège du FSB pour
son premier jour de travail en
tant qu'analyste. Il rencontre
ses collègues et apprend qu'il
va devoir prêter main forte aux
Russes sur les territoires où la
France est présente. Pendant
ce temps, Raymond Sisteron
est envoyé au Caire...

12.10 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Mathieu
Amalric, Louis Garrel
Saison 5

Alors que Nadia est
bouleversée d'apprendre la
mort de Malotru dans les

médias, à Moscou, Pavel est
mis sous surveillance. La
DGSE espère encore entrer en
contact avec lui mais le FSB
commence à avoir des doutes.
Pendant ce temps à Paris, JJA
commence à s'interroger sur la
fiabilité de son plan et la
loyauté de Malotru tandis que
Marina Loiseau interroge
Andrea Tassone au sujet des
Iraniens...

13.01 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Sara Giraudeau,
Florence Loiret-Caille,
Jonathan Zaccaï, Mathieu
Amalric
Saison 5

Marina est envoyée sur le
terrain pour venir en aide à
Mille Sabords qui commence à
se rapprocher d'un agent du
Renseignement saoudien.
L'agent trouve un levier de
recrutement. Pendant ce temps
en Russie, Pavel qui passe de
plus en plus de temps avec
Nadia, fournit un dossier à
Karlov. JJA se sent trahit et
Ponte refuse de valider son
recrutement.

13.51 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Florence Loiret-
Caille, Jonathan Zaccaï,
Mathieu Amalric, Jules
Sagot, Artus
Saison 5

A Moscou, Karlov se plie en
quatre pour sa nouvelle recrue
et offre à Gullaume/Pavel
quelques moments en tête-à-
tête avec Nadia à l'occasion de
la visite, privatisée pour eux,
de la collection d'oeuvres d'art
d'un oligarque. Pendant ce
temps, JJA échaffaude des
stratagèmes pour retourner le
même Karlov...

14.42 Le bureau des 

légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Shervin Alenabi,
Raneem Daoud, Samir
Fuchs, Jameel Khoury,
Olivier Lafont
Saison 5

Tandis que Pavel Lebedev
revoit Nadia, Mille Sabord
fouine de plus en plus pour
trouver des informations sur le
passé de Malotru. JJA ordonne
son exfiltration mais Sisteron
doute de cette décision
radicale. Marina est de
nouveau mise à contribution.
Au Caire, l'hôtel de Marie-
Jeanne subit une attaque.

15.36 Le bureau des 
légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Mathieu
Amalric, Louis Garrel
Saison 5

Karlov découvre petit à petit le
piège qui se referme sur lui,
dans un jeu de piste
savamment orchestré par le
BDL et son ami Pavel
Lebedev. Ce dernier, prêt à
recruter Karlov, décide seul
d'organiser l'exfiltration de
Nadia. Cela risque de faire
capoter toute l'opération
imaginée par JJA...

16.35 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5

Marie-Jeanne, revenue en
France, reprend la direction du
BDL alors que Sisteron gère la
salle dédiée aux
renseignements fournis par
Karlov. Ce dernier est exfiltré
en France et doit refaire sa
vie. Paul, également exfiltré,
est mis en quarantaine dans
une planque à la campagne et
essaye enfin se reposer...

17.26 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5

Un étrange touriste ouzbek
s'installe à Paris et récupère
une arme laissée par Karlov.
Paul pense que Karlov a
préparé quelque chose pour lui
nuire après sa disparition. Il
mobilise Sisteron pour l'aider à
trouver quelle pourrait être
cette bombe à retardement.
Jonas découvre des preuves
contre sa copine...

18.17 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 7

Après la mort de Fouad, le 2e
DPJ est dessaisi de l'enquête
au profit de la Crim', dirigée par
le commissaire Brémont. Laure
soupçonne Lebrion d'avoir volé
un document dans l'enquête
sur la mort d'Herville au
moment de la transmission du
dossier. Elle en vient à
soupçonner Beckriche de les
avoir trahis. Par ailleurs,
Joséphine découvre par hasard
qu'Edelman cherche à la garder
sous sa coupe.

19.15 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 8

Le juge Roban lance des
perquisitions sur la base d'un
faux listing, tombant ainsi dans
le piège tendu par Joséphine et
Edelman. De leur côté, Laure
et Gilou découvrent qu'un des
membres du réseau, Oury, est
l'amant de Nadia, la mère de
Rayan. Le commissaire
Beckriche se range du côté de
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ses hommes et met au jour le
mensonge de Lebrion, son
ancien mentor à la Financière.

20.03 The Morning 
Show
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jennifer Aniston,
Reese Witherspoon, Billy
Crudup, Mark Duplass,
Gugu Mbatha-Raw
Saison 1
No one's gonna harm you,
not while i'm around
La première semaine de
Bradley Jackson en tant que
co-animatrice du "Morning
Show" s'achève au grand
soulagement de tous. Toute
l'équipe, à l'antenne, termine
l'émission en échangeant les
plaisanteries d'usage, mais dès
que les caméras sont coupées,
Alex se penche vers sa co-
présentatrice pour lui jeter cet
avertissement : "Ne remets
plus jamais en question mon
intégrité dans ma propre
maison"...

21.05 The Morning Show
Série avec Jennifer Aniston,
Reese Witherspoon, Billy
Crudup, Mark Duplass,
Gugu Mbatha-Raw
Saison 1
The pendulum swings
Une équipe de TMS et ses
deux vedettes se rendent à
Los Angeles pour couvrir les
incendies de forêt qui font rage
et font de nombreuses
victimes. Les images en
provenance de Californie sont
sinistres - on parle d'une zone
de guerre - et pour affronter
une telle situation, il faut avoir
la tête sur les épaules. Ce qui
n'est absolument pas le cas
des deux présentatrices...

22.01 Fear the Walking 
Dead
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Austin Amelio,
Rubén Blades, Stephen
Branson, Mo Collins, Karen

David
Saison 8
Remember What They Took
from You
Après avoir infiltré le Padre,
Morgan et Madison sont à
nouveau en conflit, tentant de
faire ce qu'il y a de mieux pour
Mo tout en s'adaptant à leur
nouvelle vie.

22.50 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Damson Idris,
Amin Joseph, Evan Allen-
Gessesse, De'Aundre Bonds,
Quincy Chad
Saison 6
Répercussions
Franklin se démène pour que
ses affaires ne coulent. Il doit
absolument trouver un moyen
de blanchir l'argent qu'il a
récupéré pour payer ses
créanciers. Par ailleurs, il
promet une forte récompense à
quiconque pourra retrouver
Peaches. Il cherche également
à trouver de quoi faire pression
sur Teddy McDonald. De leur
côté, Jerome et Louie sont
prêts à riposter, quoi qu'il en
coûte

23.37 Snowfall
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Damson Idris,
Leon M. Brown, Arsenio
Castellanos, Darin Cooper,
Christine Horn
Saison 6
Médiations
Cissy tente d'amener son frère
et son fils à une trêve des
hostilités. Elle tente par ailleurs
de tout mettre en oeuvre pour
faire tomber Teddy. Franklin
doit décider s'il veut continuer
collaborer avec Kane pour se
venger de Louie et Jerome.
Veronique organise un rendez-
vous entre sa mère et Franklin.

0.30 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet

Saison 7, épisode 5

Le deuxième DPJ tente de
comprendre le rôle que joue
Fouad, le grand frère de
Rayan, dans le réseau de
blanchiment. Beckriche fait
appel à son ancien mentor de
la Financière, Lebrion. Laure et
Gilou interpellent un client qui
s'est fait livrer du cash, Pierre
Solignac, au risque d'alerter le
réseau...

1.28 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 6

Alors que le réseau de
blanchiment s'est refermé et
que le 2e DPJ doit laisser la
main à la Financière, le groupe
tente un coup hors procédure
en exploitant le portable de
Fouad : ils parviennent ainsi à
identifier un gestionnaire de
fortune, David Cann. Sortie de
prison, Joséphine travaille pour
Eric Edelman qui lui présente
l'un de ses vieux amis et
client, qui n'est autre que
David Cann.

2.20 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 7

Après la mort de Fouad, le 2e
DPJ est dessaisi de l'enquête
au profit de la Crim', dirigée par
le commissaire Brémont. Laure
soupçonne Lebrion d'avoir volé
un document dans l'enquête
sur la mort d'Herville au
moment de la transmission du
dossier. Elle en vient à
soupçonner Beckriche de les
avoir trahis. Par ailleurs,
Joséphine découvre par hasard
qu'Edelman cherche à la garder
sous sa coupe.

3.18 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe

Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 8
Le juge Roban lance des
perquisitions sur la base d'un
faux listing, tombant ainsi dans
le piège tendu par Joséphine et
Edelman. De leur côté, Laure
et Gilou découvrent qu'un des
membres du réseau, Oury, est
l'amant de Nadia, la mère de
Rayan. Le commissaire
Beckriche se range du côté de
ses hommes et met au jour le
mensonge de Lebrion, son
ancien mentor à la Financière.

4.05 Magistral.e
Magazine culturel
Leila Slimani

4.55 Magistral.e
Magazine culturel
Riad Sattouf
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5.42 Fin des programmes
Fin

8.08 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

8.50 VTC
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm dramatique de
Julien Bittner, 2021 avec
Golshifteh Farahani, Vincent
Heneine, Gringe, Doudou
Masta, Nicolas Phongpheth

Chauffeuse de VTC, Nora
travaille sans répit, soutenue
par ses amphétamines, pour
réussir à gagner de quoi louer
un appartement et retrouver la
garde de sa fille. Un jour, elle
doit remplacer son frère, lui
aussi chauffeur, pour livrer un
colis, réalisant trop tard qu'elle
est employée par des criminels.

10.19 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine culturel présenté
par Renan Cros, Perrine
Quennesson, Thomas
Destouches, Emilie
Semiramoth, Charlotte Blum,
Pierre Langlais

11.10 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1

Alyson, étudiante en médecine,
découvre son lieu de travail, un
hôpital public de périphérie, en
compagnie des deux autres
internes affectés au service,
Hugo et Chloé. Tous les
titulaires sont confinés chez
eux à la suite de mesures
sanitaires. En leur absence, ils
doivent s'occuper seuls des

malades...

12.03 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 2

La mise à l'écart des médecins
a été prolongée jusqu'à nouvel
ordre, un agent pathogène non
identifié ayant été détecté au
cours de l'autopsie du patient
décédé. Arben Bascha est
aussitôt détaché de son
service pour rejoindre les
maigres effectifs de médecine
interne, gagnés par la fatigue
et la panique...

12.54 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1

Wagner décide de transférer
quatre de ses patients admis
dans le service de réanimation
dans le secteur 1 de la
médecine interne. Chloé et le
docteur Bascha, qui tentaient
justement de réduire le nombre
de patients dans ce service,
sont furieux. Hugo brigue le
poste d'économe de l'internat...

13.46 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1

Toujours retenu en quarantaine,
le docteur Simoni reproche
vertement à Chloé d'avoir
accepté de traiter les patients
de Wagner. Débordée, celle-ci
ne ménage pas sa peine
malgré sa récente opération du
coeur. Son surmenage pourrait
mettre sa vie en danger...

14.41 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,

Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
Hugo découvre que madame
Marciano était la patiente d'Igor
et doit en informer Olivier Brun.
Il commence à s'inquiéter pour
son ami qui montre des signes
de surcharge mentale. Chloé
est troublée par un de ses
nouveaux patients, Joachim
Prigent, qui se montre ambigu
avec elle. Brun propose à
Arben de travailler aux
urgences en renfort...

15.32 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1

Chloé, éprouvée
physiquement, ne parvient pas
à dire la vérité à Wagner sur sa
situation. Il ne reste qu'un
médecin pour soutenir l'équipe.
Arben est à nouveau
réquisitionné. L'autopsie de
Marion suscite des inquiétudes.
Hugo prend en charge une
femme victime d'un accident,
que seule la musique apaise...

16.22 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1

Le comportement de Chloé à
son réveil déstabilise ses
proches et ses collègues, à
commencer par Simoni. Tous
craignent des séquelles.
L'ensemble du personnel
apprend qu'il va être auditionné
par la direction juridique de
l'établissement sur les
événements qui se sont
produits. Alyson, Hugo et
Arben, qui vont être entendus à
tour de rôle, se retrouvent
désormais au pied du mur...

17.16 Hippocrate

Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1

Le comportement de Chloé à
son réveil déstabilise ses
proches et ses collègues, à
commencer par Simoni. Tous
craignent des séquelles.
L'ensemble du personnel
apprend qu'il va être auditionné
par la direction juridique de
l'établissement sur les
événements qui se sont
produits. Alyson, Hugo et
Arben, qui vont être entendus à
tour de rôle, se retrouvent
désormais au pied du mur...

18.12 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 9

Roban ne peut plus instruire,
empêtré dans un odieux
chantage lié au faux listing. Le
piège tendu par Joséphine,
complice de Machard, se
referme sur lui. Laure et Gilou
lui apportent un coup de main
efficace et musclé. Ils
relancent par ailleurs le réseau
de blanchiment qui ne bouge
plus, grâce à un "coup d'achat "
totalement illégal et très risqué.

19.11 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 10

Laure et Gilou aggravent leur
cas en faisant main basse sur
l'argent de Solignac, seul
moyen de pression dont ils
disposent. Ils ignorent
cependant que leur ancien
collègue Tintin, qui travaille
désormais à l'IGPN, les suit à
la trace. Les manoeuvres du
tandem sèment la zizanie dans
le réseau de blanchiment : le
beau-frère, Oury, est enlevé.

20.03 Snowfall

Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Evan Allen-
Gessesse, Aaron Bledsoe,
Arsenio Castellanos
Saison 6
D'un monde à l'autre
Après plusieurs mois passés
au Ghana, Wanda et Leon se
sont bien adaptés à la vie à
Accra, mais ce dernier veut
retourner aux Etats-Unis afin
de venir en aide à sa
communauté. De retour à Los
Angeles, ils constatent que les
choses ont beaucoup changé.
Peinant à croire ce que Maurice
lui raconte des récents
événements, Leon rend visite
à Deon, Jerome et Louie et
enfin Franklin.

20.47 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Damson Idris,
Evan Allen-Gessesse, Aaron
Bledsoe, De'Aundre Bonds,
Arsenio Castellanos
Saison 6
Nouvelles règles
Franklin retourne dans la rue ;
sa détermination à reprendre ce
qu'on lui a volé pourrait finir par
lui coûter très cher. Veronique
revient avec peu
d'informations. De son côté,
Leon n'apprécie guère la façon
dont Deon a géré les affaires
depuis son départ et le lui fait
savoir. De son côté, Teddy
rencontre la mystérieuse
Naomi, qui prétend avoir des
informations sur Alejandro
Usteves.

21.31 Trigger Point
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Vicky McClure,
Adrian Lester, Mark Stanley,
Warren Brown, Kerry
Godliman
Saison 1

L'intervention à la mosquée
Amburiq a fragilisé Lana. Mais
la nouvelle cheffe de l'unité
des démineurs ne peut pas
baisser la garde face à cet
enchaînement terrifiant

d'attentats meurtriers. La
cellule antiterroriste cherche à
identifier qui se cache derrière
le groupuscule appelé "les
Croisés"...

22.17 Trigger Point
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Vicky McClure,
Adrian Lester, Mark Stanley,
Warren Brown, Kerry
Godliman
Saison 1

En observant les câblages des
bombes, Lana acquiert la
conviction que l'artificier est un
militaire. Elle fait part de ses
conclusions à ses supérieurs.
Ses soupçons se portent sur
John, l'un de ses équipiers.
Mais ses méthodes lui valent
d'être mise à pied. Tout
bascule lorsqu'une nouvelle
bombe menace son frère...

23.05 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 9

Roban ne peut plus instruire,
empêtré dans un odieux
chantage lié au faux listing. Le
piège tendu par Joséphine,
complice de Machard, se
referme sur lui. Laure et Gilou
lui apportent un coup de main
efficace et musclé. Ils
relancent par ailleurs le réseau
de blanchiment qui ne bouge
plus, grâce à un "coup d'achat "
totalement illégal et très risqué.

0.05 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 10

Laure et Gilou aggravent leur
cas en faisant main basse sur
l'argent de Solignac, seul
moyen de pression dont ils
disposent. Ils ignorent
cependant que leur ancien
collègue Tintin, qui travaille
désormais à l'IGPN, les suit à
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la trace. Les manoeuvres du
tandem sèment la zizanie dans
le réseau de blanchiment : le
beau-frère, Oury, est enlevé.

0.55 Hobbies
Société de Lise Akoka, 2019
Allez garçon !
David et son fils Mateo, 7 ans,
partagent la même passion : la
colombophilie. Ensemble, ils
élèvent et font concourir une
centaine de pigeons voyageurs
dans le Nord de la France. Une
histoire d'amour et de
transmission. Romane Guéret,
réalisatrice, et Lise Aoka,
psychologue et spécialiste du
casting et du coaching
d'enfants, ont été nommées
pour le César du meilleur court
métrage en 2017, pour "Chasse
royale".

1.08 Hobbies
Société de Yann Gross, 2019
Des aigles au-dessus de la
tête
Mitch s'approche de la
cinquantaine mais a gardé
l'esprit rebelle de son
adolescence. En constante
quête de liberté, il prépare son
"survival bike" et joue du
heavy metal au pied du Grand
Muveran. La perception de son
environnement change, lorsque
son ami Serge, un motard du
God's Squad, l'initie à la flûte
amérindienne. L'artiste suisse
Yann Gross, lauréat de
nombreux prix, consacre un
portrait à ce personnage
atypique.

1.24 Hobbies
Déconseillé aux moins de 10 
Société de Nicolas Davenel,
2019
Le grand saut
A 22 ans, Alain est déjà une
légende marseillaise. De tous
les "minots" qui sautent de la
Corniche, il est le seul à
plonger tête et poing en avant,
pour "casser l'eau". Si le saut
lui permet de canaliser ses
pulsions, il sait qu'il ne pourra

pas braver éternellement le
vertige. Vanessa Dumont et
Nicolas Davenel, artiste
multidisciplinaires, consacrent
leur deuxième documentaire à
ce plongeur hors norme.

1.36 Hobbies
Société de Jérôme Clément-
Wilz, 2019
Nos cathédrales
Un jeune grimpeur retrouve
l'usage de ses membres, après
un accident d'escalade. Il
raconte le lien particulier qu'il
entretient entre sa foi et sa
pratique sportive. La nuit, il est
hanté par son double
escaladeur d'édifices religieux,
en quête de connexion avec
Dieu. Jérôme Clement-Wilz,
dont les précédents
documentaires ont été
sélectionnés et primés dans de
nombreux festivals, consacre
un portrait à ce grimpeur
mystique.

1.48 Hobbies
Société de Colin Solal
Cardo, 2019
Adrienne
C'est à l'âge de 30 ans, alors
qu'elle attend son premier
enfant, qu'Adrienne commence
à se passionner pour la "pole
dance", qu'elle découvre sur
Internet. Dès son premier
cours, elle réalise que cette
discipline va lui apporter bien
plus que ce qu'elle avait prévu.
Après la naissance de son
enfant, elle reprend la
discipline, avec une motivation
sans faille.

2.01 Hobbies
Société de Vincent Weber,
2019
Garde la pêche
Hugo, Constant et Alexis sont
passionnés de pêche. A Paris,
ils arpentent joyeusement les
bords de Seine et traquent
obstinément les poissons. Mais
c'est la fin de l'été et les
touches se font rares. Pour fuir
l'enfer de la bredouille, ils

décident de partir pour une
dernière session en Loire.
Vincent Weber, primé pour son
court métrage "DETER" au
festival Premiers Plans
d'Angers, suit leur périple.

2.15 Hobbies
Société de Héléna Klotz, 2019
Les sirènes du Chesnay
Laurine et Alison sont membres
de l'équipe de France féminine
de hockey subaquatique. A
moins de 30 ans, elles sont
mobilisées pour que cette
discipline sorte de l'inconnu et
pour inscrire leur équipe dans la
postérité. Mais plus que leur
sport, plus que leur équipe,
c'est leur complicité à toute
épreuve qui se joue. Héléna
Klotz, réalisatrice notamment
d'un clip pour Philippe Katerine,
met leur passion en image.

2.29 Hobbies
Société de Sarah Al Atassi,
2019
Excalibur
La famille Hue pratique le
"Tracteur Pulling" depuis deux
générations. Leur engin : un
tracteur surdimensionné, une
machine de guerre nommée
Excalibur. Leur objectif : tracter
sur plus de cent mètres une
remorque de plusieurs tonnes,
sans casser leur précieux
moteur. De la Normandie à la
Bretagne, plongée au coeur de
cette fratrie unie autour de la
mécanique, sous le regard de
la réalisatrice Sarah Al Atassi.

2.43 Hobbies
Société de Cyprien Clément-
Delmas, 2020
Différent
Chacun a son "hobby", et il
existe autant de passe-temps
que d'être humain. Mais le
hobby se pratique souvent loin
des regards et demeure peu
valorisé par la société. Huit
réalisateurs d'horizons
différents sont partis à la
découverte de passionnées
afin de mettre en exergue ce

qui les anime. L'occasion de
découvrir des pratiques
méconnues et étonnantes.

2.54 Hobbies
Société de Louise Hémon,
2020
Salomé sur sa slackline
Découverte intime des divers
hobbies, dont certains peu
valorisés par la société et
souvent méconnus, se
pratiquent loin des regards.
Pour éclairer ces parts
d'ombres, huit réalisateurs
partent à la rencontre de
personnes qui exercent des
passe-temps atypiques et
étonnants.

3.08 Hobbies
Société de Gabrielle
Stemmer, 2020
Bolly Coco
À première vue, Bolly Coco est
une influenceuse comme les
autres ; une jeune femme de
plus à poster des photos
glamours de son quotidien sur
Instagram et à vanter des
produits sur sa chaîne
YouTube. Sauf que ses photos
sont celles d'une créature
virtuelle, un avatar de Second
Life, un réseau social virtuel
survivant des années 2000.
Bolly Coco raconte son
quotidien sur le réseau et peu à
peu, les contours de sa "vraie"
personnalité se dessinent.

3.21 Hobbies
Société de Aude Lea Rapin,
2020
Fortune
Découverte intime des divers
hobbies, dont certains peu
valorisés par la société et
souvent méconnus, se
pratiquent loin des regards.
Pour éclairer ces parts
d'ombres, huit réalisateurs
partent à la rencontre de
personnes qui exercent des
passe-temps atypiques et
étonnants.

3.31 Hobbies

Société de Adrien Landre,
2020
Western
Immersion au cœur des divers
et variés hobbies. Cette fois-ci
direction les hauteurs de
Pontarlier, dans les collines du
Haut-Doubs, où vit la famille
Vivot, bercée par l'amour du
cheval, qui se transmet de
génération en génération. Cette
famille de paysan.ne.s est
passionnée d'équitation
Western. Alex et Hélène
partagent leur mode de vie et
leur philosophie avec leurs
quatre filles ; Lara, Elsa, Suzie
et Romane. Leur seul leitmotiv
: la liberté.

3.45 Hobbies
Société de Jean-Charles
Paugam, 2020
Démon
Grégory Schneider a une vie
bien remplie. Il y a les enfants
à emmener à l'école, les
réunions avec son équipe
d'expert.e.s-comptables, les
visites de chantier, les
entraînements de Fitness, ou
encore les séances de tir. Mais
c'est à bord de sa voiture de
sport que Grégory dépasse ses
limites et mène un véritable
bras de fer avec l'existence.
Mais après tout, quoi de plus
normal pour un champion de
bras de fer ?

3.57 Hobbies
Société de Bérangère
McNeese, 2020
Bangers
Elles s'appellent Ambre,
Charlotte ou Océane et n'ont
qu'une seule passion : le stock-
car. Au volant de leurs bolides,
elles se lancent sur le circuit
dont elles font leur terrain de
jeu. Ces courses d'autos-
tamponneuses grandeur nature
sont une tradition familiale,
dont elles forment la relève.

4.12 Hobbies
Société de Julien Guetta,
2020

Bike Life
Yanis, dit "Sinay", 16 ans,
habite à Saint-Denis avec sa
mère et ses trois rottweilers.
Dès qu'il le peut, l'adolescent
chevauche son BMX de
compétition et retrouve un
groupe de jeunes du même
âge, qui ne vivent que pour la
"Bike Life". Parfois à 30,
parfois à 200, elles et ils
roulent ensemble d'un bout à
l'autre de la capitale pour se
défouler et se sentir appartenir
à quelque chose.

4.27 Les Paris du globe-
cooker
Gastronomie de Olivia
Chiché, 2016
Les Danois et les Turcs
Fred Chesneau, le "Globe-
Cooker", explore les traditions
culinaires de douze
communautés étrangères
installées à Paris et dans sa
banlieue.
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5.23 Les Paris du globe-
cooker
Gastronomie de Olivia
Chiché, 2016
Les Thaïlandais
Après avoir fait un détour au
"Street Bangkok Local Food",
Fred Chesneau rend visite à
Sukanya, une Thaïlandaise
mariée à un Français, qui
prépare un repas traditionnel.

5.53 Fin des programmes
Fin

7.56 The Crash
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Joy Delima,
Thomas Hoppener, Yorick
van Wageningen, Kenneth
Herdigein, Chris Peters
Saison 1

Le 4 octobre 1992, un avion
cargo est victime d'une panne
moteur peu après le décollage.
Alors qu'un atterrissage
d'urgence est prévu, l'appareil
s'écrase sur une barre
d'immeubles du quartier
Bijlmermeer. Les habitations
s'embrasent, le chaos est total,
et un plan d'urgence est
déclenché.

8.45 The Crash
Série avec Joy Delima,
Thomas Hoppener, Yorick
van Wageningen, Gijs
Scholten van Aschat, Katrien
van Beurden
Saison 1

Dans le quartier Bijlmer, Asha
découvre que de plus en plus
d'animaux sont malades.
Vincent est convaincu que le
gouvernement néerlandais
comme l'aviation cachent des
éléments importants. Il reçoit
de l'aide d'une source
inattendue en la personne de
Pierre Heijboer, journaliste au
Volkskrant.

9.35 The Crash
Série avec Joy Delima,

Thomas Hoppener, Yorick
van Wageningen, Guy
Clemens, Katrien van
Beurden
Saison 1

De plus en plus d'habitants du
quartier Bijlmer tombent
malades, ce qui poussent
Asha, Vincent et Pierre à unir
leurs forces pour tâcher de
découvrir quel type de
cargaison contenait l'avion. Le
parlementaire Rob van Gijzel
les met en contact avec un
informateur.

10.24 The Crash
Série avec Joy Delima,
Thomas Hoppener, Yorick
van Wageningen, Kenneth
Herdigein, Chris Peters
Saison 1

Cinq ans après la catastrophe,
la cargaison de l'avion reste un
mystère. Vincent, Asha et
Pierre sont fatigués : les
tensions sont toujours aussi
élevées, et les services
secrets semblent les suivre à
la trace. A la recherche des
manifestes de cargaison,
Vincent et Marijke se rendent
en Israël.

11.13 The Crash
Série avec Joy Delima,
Thomas Hoppener, Yorick
van Wageningen, Kenneth
Herdigein, Chris Peters
Saison 1

Vincent, Asha et Pierre tentent
une dernière manoeuvre pour
convaincre La Haye
d'approuver des examens
médicaux sur les habitants de
Bijlmer. Une découverte
choquante ébranle tout le pays.
Une enquête parlementaire va-t-
elle enfin être déclenchée ?

12.04 Happy Valley
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sarah Lancashire,
Siobhan Finneran, Shane
Zaza, Charlie Murphy, James
Norton
Saison 3

Catherine est appelée car un

squelette a été trouvé à
Ripponden, dans un réservoir
asséché. Elle identifie Gary
Gogowski, exécuté par un gang
huit ans auparavant. Cette
découverte amène Tommy Lee
Royce à être entendu par la
police, car il s'est vanté auprès
d'un codétenu d'être impliqué
dans ce meurtre.

13.00 Happy Valley
Série avec Sarah Lancashire,
Siobhan Finneran, Shane
Zaza, Charlie Murphy, James
Norton
Saison 3

Catherine apprend que Clare et
son compagnon Neil ont prévu
d'emmener Ryan rendre visite
à Tommy Lee Royce en
prison. Par ailleurs, Rob
Hepworth, le professeur de
sport de Ryan, accuse
l'adolescent d'avoir vandalisé
sa voiture mais n'apporte
aucune preuve. Johanna est
prête à tout pour quitter son
mari.

13.58 Happy Valley
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sarah Lancashire,
Siobhan Finneran, Charlie
Murphy, Shane Zaza, James
Norton
Saison 3

Clare découvre que Ryan
correspond avec son père
depuis l'âge de 10 ans et a
commencé à lui rendre visite
en prison quelques mois plus
tôt. Lorsque Catherine
l'apprend, hors d'elle, elle
révèle à l'adolescent les
agissements passés de son
père et lui pose un ultimatum.
Faisal commet un geste
terrible...

14.57 Happy Valley
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sarah Lancashire,
Siobhan Finneran, Charlie
Murphy, James Norton, Rhys
Connah
Saison 3

Knezevic confie une mission à

Matija et Ivan, deux membres
de son gang. Dans sa cellule,
Royce se prépare pour son
procès qui s'ouvre à Leeds. De
son côté, Hepworth reçoit la
visite d'un policier de l'unité
des personnes disparues.
Après son départ, l'enseignant
découvre le corps de son
épouse dans une valise...

15.54 Happy Valley
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sarah Lancashire,
Siobhan Finneran, Charlie
Murphy, James Norton, Rhys
Connah
Saison 3

Hepworth signale la découverte
du corps de Joanne à la police.
Catherine soupçonne
l'enseignant d'être impliqué
dans le meurtre de son épouse.
Alors que le sergent et ses
proches sont obligés de se
cacher depuis l'évasion de
Royce, celui-ci demande à son
fils de partir à l'étranger avec
lui...

16.52 Happy Valley
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Sarah Lancashire,
Siobhan Finneran, Charlie
Murphy, James Norton, Rhys
Connah
Saison 3

Alors que la police se
rapproche de Royce, celui-ci
est trahi par les Knezevic. Il
s'échappe de justesse, après
avoir tué Zeljko et ses
associés. Au commissariat,
Ryan est interrogé par Andy
Shepherd sur la personnalité de
Hepsworth, L'adolescent révèle
que le mariage de son
professeur battait de l'aile...

18.06 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 11

Visés par une enquête de
l'IGPN, Laure et Gilou sont
placés en garde à vue et

interrogés sur leur lien avec
Solignac. Déchiré entre sa
mission et ses sentiments,
habitué aux manoeuvres du
duo, Tintin peine à choisir son
camp. L'équipe interroge des
réfugiés qui pourraient avoir vu
qui a enlevé Oury...

19.01 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 12

David Cann, qui cherche à fuir
vers Israël, cherche de l'aide
auprès d'Edelman. Tous ses
comptes ont été bloqués par la
police. Une descente a lieu
dans sa boîte de nuit, grâce à
l'aide de Joséphine. Alors que
Laure et Gilou sont sur le point
de clore l'enquête, l'IGPN
convoque Soizic...

20.03 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Audrey Fleurot
Saison 8

Gilou attend son jugement en
prison, tandis que le groupe de
Laure, secondée par Ali
Amrani, est placardisé. Pour
redorer leur blason, ils se
battent pour obtenir une affaire
: l'homicide à Barbès d'un
mineur isolé marocain. Au
parloir, Brémont demande à
Gilou des informations sur un
codétenu, Ange Cisco...

21.01 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8

Laure et Ali suspectent
Souleymane, un jeune migrant
proche de la victime.
Joséphine décide de le
défendre. Le dossier est

instruit par la juge Bourdieu,
également en charge de
l'affaire Gilou. Beckriche va
devoir gérer les relations avec
elle. En prison, Gilou se
rapproche de Cisco...

22.00 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.

22.46 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.

23.41 Engrenages
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 11

Visés par une enquête de
l'IGPN, Laure et Gilou sont
placés en garde à vue et
interrogés sur leur lien avec
Solignac. Déchiré entre sa
mission et ses sentiments,
habitué aux manoeuvres du
duo, Tintin peine à choisir son
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camp. L'équipe interroge des
réfugiés qui pourraient avoir vu
qui a enlevé Oury...

0.35 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Valentin Merlet
Saison 7, épisode 12

David Cann, qui cherche à fuir
vers Israël, cherche de l'aide
auprès d'Edelman. Tous ses
comptes ont été bloqués par la
police. Une descente a lieu
dans sa boîte de nuit, grâce à
l'aide de Joséphine. Alors que
Laure et Gilou sont sur le point
de clore l'enquête, l'IGPN
convoque Soizic...

1.35 Addict
Divertissement
Ma fille

1.36 Addict
Divertissement
Profil

1.38 Addict
Divertissement
Taxi moto

1.41 Addict
Divertissement
Coach

1.43 Addict
Divertissement
Tournage

1.46 Addict
Divertissement
Tinder

1.48 Addict
Divertissement
Ma puce

1.50 Addict
Divertissement
Studio photo

1.52 Addict
Divertissement
Speak Off

1.54 Addict
Divertissement
Duel

1.56 Addict
Divertissement
Bloqué pas bloqué

1.58 Addict
Divertissement
Message groupé

2.00 Addict
Divertissement
Check tel

2.03 Addict
Divertissement
Mauvais profil

2.04 Addict
Divertissement
Synchronisation en cours

2.06 Addict
Divertissement
Alexa

2.09 Addict
Divertissement
Insta

2.10 Addict

Divertissement
Correction

2.13 Addict
Divertissement
Emoticônes

2.15 Addict
Divertissement
3 minutes

2.17 Addict
Divertissement
Egg

2.19 Addict
Divertissement
Les applis

2.21 Addict
Divertissement
VTC

2.24 Addict
Divertissement
Open

2.26 Addict
Divertissement
Sosie

2.28 Addict
Divertissement
Filtre chien

2.31 Addict
Divertissement
Coréen

2.33 Addict
Divertissement
Covoiturage

2.36 MST : Moyennement 
sûr du titre
Divertissement

2.58 Signatures
Pop & Rock
Marwa Loud
En 2018, "Loud", le premier
album de Marwa Loud, jeune
artiste originaire de Strasbourg,
crée la sensation, avec les
titres "Bad Boy" et "Fallait pas".
En juin 2019, elle présente son
deuxième disque, "My Life",
dont le single "Oh la folle" est
certifié platine moins d'un an
plus tard. La chanteuse chante
son époque et les jeunes de sa
génération dans des chansons
mêlant sonorités pop urbaine,
funk, ou R'n'B.

3.46 Signatures
Pop & Rock
Sofiane
Rappeur, mais aussi comédien
ou producteur, Sofiane fait
partie de la nouvelle génération
de la scène rap française. En
2021 il sort son quatrième
album, "La Direction".

4.37 Signatures
Pop & Rock
Lujipeka
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5.26 Signatures
Pop & Rock
Eddy de Pretto
Le foyer du Palais de Chaillot
sert de scène pour Eddy de
Pretto. Le chanteur investit les
lieux pour interpréter plusieurs
de ses titres : "Bâteaux
mouches", "Parfaitement", "Val
de Larmes", "Désolée
Caroline", "Créteil Soleil", "La
Fronde", "A quoi bon", "Rose
Tati", "Kid", "Freaks" et "Fête
de trop".

6.08 Fin des programmes
Fin

8.10 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

8.51 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

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

9.46 The Pembroke 
Murders
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Luke Evans, Keith
Allen, David Fynn, Caroline
Berry, Oliver Ryan
Saison 1

Le commissaire Steve Wilkins
décide de rouvrir une affaire
classée de double homicide qui
pourrait être liée à une série de
crimes probablement commis
par le même homme.
Commence alors pour Wilkins
et et son équipe une course
contre la montre pour prouver

que Cooper est l'auteur de ces
crimes.

10.34 The Pembroke 
Murders
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Luke Evans, Keith
Allen, David Fynn, Caroline
Berry, Oliver Ryan
Saison 1

Steve Wilkins et son équipe
décident d'interroger Cooper
alors que sa deuxième
audience de libération
conditionnelle approche. Ils lui
font face pendant trois jours et
le confrontent à nouveau aux
pièces à conviction de
l'opération Prédateur. Pensant
trouver une échappatoire en
dénonçant son fils Adrian,
Cooper va involontairement
fournir de nouveaux indices à
la police...

11.22 The Pembroke 
Murders
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Luke Evans, Keith
Allen, David Fynn, Caroline
Berry, Oliver Ryan
Saison 1

Le commissaire Steve Wilkins
et son équipe continuent à
chercher des preuves
permettant d'inculper John
Cooper. La découverte du
short kaki va leur permettre
d'envoyer le suspect devant le
tribunal, mais l'issue du procès
reste malgré tout incertaine...

12.11 Django
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Matthias
Schoenaerts, Nicholas
Pinnock, Lisa Vicari, Noomi
Rapace, Jyuddah Jaymes
Saison 1
New Babylon
Au Texas, en 1872, John Ellis,
ancien esclave, et Sarah, une
jeune orpheline, ont fondé La
Nouvelle-Babylone, une ville
de parias. C'est là que
débarque Django, solitaire
écorché vif, lancé à la

recherche de l'assassin de sa
famille. Il y retrouve sa fille
Sarah, unique rescapée du
massacre.

12.58 Django
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Matthias
Schoenaerts, Nicholas
Pinnock, Lisa Vicari, Noomi
Rapace, Jyuddah Jaymes
Saison 1
The Lady
Sarah fait une découverte
salvatrice pour les finances de
La Nouvelle-Babylone : les
sous-sols de la ville regorgent
de pétrole. Avec John, elle
pousse la porte de la banque
d'Elmdale pour financer une
foreuse. Ils s'attirent les
foudres d'Elizabeth Thurmann,
la potentat locale, qui prépare
un guet-apens.

13.41 Django
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Matthias
Schoenaerts, Nicholas
Pinnock, Lisa Vicari, Noomi
Rapace, Jyuddah Jaymes
Saison 1
Nagadoches
John, ses fils, Django et Sarah
se rendent à Nagadoches, où
un vieil ami de John pourrait
éventuellement leur vendre une
foreuse. Alertée par Aaron, son
protégé infiltré à La Nouvelle-
Babylone, Elizabeth tente
d'avoir un coup d'avance et
organise une attaque. Mais
Django ne tarde pas à
contrarier ses plans.

14.28 Django
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Matthias
Schoenaerts, Nicholas
Pinnock, Lisa Vicari, Noomi
Rapace, Jyuddah Jaymes
Saison 1
Fountainhead
Le cratère de La Nouvelle-
Babylone a tenu ses
promesses : le pétrole coule à
flots. Django et Seymour sont
missionnés pour vendre le

précieux or noir à Pueblo. Mais
ils subissent une attaque de
mercenaires qui enlèvent
Seymour et le livrent
immédiatement à Elizabeth.
John et ses deux fils, épaulés
par Django et Sarah, n'ont
d'autre choix que de se rendre
à Elmdale pour sauver
Seymour.

15.16 Django
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Matthias
Schoenaerts, Nicholas
Pinnock, Lisa Vicari, Noomi
Rapace, Jyuddah Jaymes
Saison 1, épisode 5
Chambersburg
Seymour n'a aucune
indulgence pour son père.
Sarah reproche à Django de ne
pas être revenu après la
guerre. Un morceau joué par
son fils replonge Elizabeth dans
de vieux souvenirs et la
pousse à une décision radicale.
Django suggère un plan à John
pour s'assurer de la loyauté de
Seymour.

16.04 Django
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Matthias
Schoenaerts, Nicholas
Pinnock, Lisa Vicari, Noomi
Rapace, Jyuddah Jaymes
Saison 1, épisode 6
The Trial
John et Django ont rendez-
vous avec un avocat mais
celui-ci est abattu alors qu'il
venait à leur rencontre. Le
shérif Boone presse John de
l'accompagner jusqu'à
Emsdale, où doit se tenir son
procès. Django y retrouve le
colonel Fourier, avec qui il
avait servi pendant la guerre
civile, avant que les deux
hommes soient réunis dans un
camp de prisonniers. Mais la
solidarité enter eux s'est
dissipée.

16.47 Django
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Matthias

Schoenaerts, Nicholas
Pinnock, Lisa Vicari, Noomi
Rapace, Jyuddah Jaymes
Saison 1, épisode 7
The Giant
John apprend que Seymour a
failli mettre le feu à la ville,
avant de prendre la fuite pour
retrouver Elizabeth. Pour
défendre la ville, John est bien
décidé à monter une armée,
une velléité belliqueuse qui
déplaît fortement à Sarah. Par
ailleurs, des souvenirs
reviennent hanter la jeune
femme.

17.36 Django
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Matthias
Schoenaerts, Adam Basil,
Maya Kelly, Vivienne
Rochester, Alieksandr
Rudinskiy
Saison 1, épisode 8
Tobacco Tin
Elizabeth promet à Seymour la
liberté pour lui et Sarah une
fois qu'ils seront mariés. Cette
dernière a été enlevée avec
Kevin, blessé, par la bande à
Bolton, des bandits qui
comptent bien obtenir un
maximum d'argent en échange
de ces deux prisonniers.
Django et John tentent de les
retrouver avant qu'il ne soit
trop tard.

18.18 Django
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Matthias
Schoenaerts, Nicholas
Pinnock, Lisa Vicari, Noomi
Rapace, Jyuddah Jaymes
Saison 1, épisode 9
Masquerade
Pour célébrer le retour de
Sarah, John organise une
grande fête costumée. Les
portes de La Nouvelle-
Babylone s'ouvrent enfin et la
cité se prépare à vivre une nuit
de carnaval mémorable. De
son côté, Elizabeth parvient
secrètement à se fondre parmi
la foule, avec l'intention de
purifier la ville de tous ses

démons, au premier rang
desquels John et ses proches.

19.02 Django
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Matthias
Schoenaerts, Nicholas
Pinnock, Lisa Vicari, Noomi
Rapace, Benny O. Arthur
Saison 1, épisode 10
The Western Sea
Pour venger la mort de son
frère, Kevin mène une
opération de représailles à
Elmdale. Les victimes sont
nombreuses. Elizabeth riposte
immédiatement et mobilise
tous les habitants pour attaquer
La Nouvelle-Babylone. Les
souvenirs de Sarah se
précisent. Elle se remémore la
nuit du massacre de sa famille
dans les moindres détails. Les
masques commencent à
tomber.

20.03 Trigger Point
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Vicky McClure,
Warren Brown, Kerry
Godliman, Kris Hitchen,
Ralph Ineson
Saison 1

Lana se sent responsable de la
mort de Billy et n'arrive pas à
remonter la pente. De son
côté, la cellule antiterroriste
parvient à identifier l'expert en
explosifs des Croisés. Une
chasse à l'homme s'engage
pour l'arrêter. Mis hors de
cause, John réintègre l'équipe
et collabore avec Lana sur une
intervention...

20.50 Trigger Point
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Vicky McClure,
Adrian Lester, Mark Stanley,
Warren Brown, Kerry
Godliman
Saison 1

Les forces de l'ordre
recherchent activement John
Hudson et craignent qu'il ne
frappe encore, à l'approche de
l'élection partielle. La sécurité
est notamment renforcée dans
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la salle où seront annoncés les
résultats. La police pense que
le terroriste pourrait s'en
prendre à Aeysha Campbell-
Khan, l'une des candidates...

21.37 Dave (aka Lil 
Dicky)
Série avec Dave Burd, Taylor
Misiak, Andrew Santino,
Gata, Travis Bennett
Saison 3
Met Gala
Tandis que Dave participe pour
la première fois au gala du Met,
Gata participe à un groupe
d'échange autour de la santé
mentale.

22.07 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Evan Allen-
Gessesse, Aaron Bledsoe,
Arsenio Castellanos
Saison 6
D'un monde à l'autre
Après plusieurs mois passés
au Ghana, Wanda et Leon se
sont bien adaptés à la vie à
Accra, mais ce dernier veut
retourner aux Etats-Unis afin
de venir en aide à sa
communauté. De retour à Los
Angeles, ils constatent que les
choses ont beaucoup changé.
Peinant à croire ce que Maurice
lui raconte des récents
événements, Leon rend visite
à Deon, Jerome et Louie et
enfin Franklin.

22.51 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Damson Idris,
Evan Allen-Gessesse, Aaron
Bledsoe, De'Aundre Bonds,
Arsenio Castellanos
Saison 6
Nouvelles règles
Franklin retourne dans la rue ;
sa détermination à reprendre ce
qu'on lui a volé pourrait finir par
lui coûter très cher. Veronique
revient avec peu
d'informations. De son côté,
Leon n'apprécie guère la façon

dont Deon a géré les affaires
depuis son départ et le lui fait
savoir. De son côté, Teddy
rencontre la mystérieuse
Naomi, qui prétend avoir des
informations sur Alejandro
Usteves.

23.35 Neuf meufs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Aïssa Maïga,
Frédéric Andrau, Nicolas
Avinée, François Berléand,
Nina Blanc-Francard
Saison 1, épisode 1
Sylvia
Neuf instantanés dans la
journée de neuf femmes
d'âges différents, qui vivent
dans le même immeuble
parisien sans forcément se
connaître. Au petit matin,
Sylvia rentre enfin chez elle
après une éprouvante nuit de
garde. Avant de prendre du
repos, elle décide de laisser
déborder son amour.

23.45 Neuf meufs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Philippe Katerine,
Camille Rutherford
Saison 1, épisode 2
Charlie
Charlie est Anglaise et voit son
histoire d'amour arriver à son
terme. Elle a choisi de venir
rompre à Paris, la ville des
amoureux par excellence.

23.58 Neuf meufs
Série avec Charlie Dupont,
Philippe Katerine, Solène
Rigot
Saison 1, épisode 3
Lola
Lola a un chagrin d'amour. Elle
s'est réfugiée chez son père le
temps de retrouver sa sérénité.
La voilà auprès de cet homme
vraiment pas comme les
autres.

0.07 Neuf meufs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Nicolas Avinée,
Philippe Katerine, Sarah

Suco, Anaïs Weill
Saison 1, épisode 4
Anna
Dans un immeuble parisien
vivent neuf femmes qui ne se
connaissent pas forcément.
Chacune représente un
moment dans la vie d'une
femme, comme Anna, très
indépendante. Elle a beaucoup
d'amis, au moins autant de
principes et, aussi, quelques
contradictions qu'il lui faudra
apprendre à résoudre.

0.18 Neuf meufs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mademoiselle
Agnès, Nina Blanc-Francard
Saison 1, épisode 5
Violette
Un appartement parisien.
Pendant que Violette déballe
ses cartons, sa fille déballe
ses questions de plus en plus
embarrassantes sur la
sexualité.

0.26 Neuf meufs
Série avec Frédéric Andrau,
Kaori Ito, Philippe Katerine
Saison 1, épisode 6
Yumi
Yumi est danseuse, installée à
Paris. Elle a été traumatisée
par un événement récent. Un
regard va l'aider à se
réapproprier lentement son
corps.

0.36 Neuf meufs
Série avec Marie Bunel,
François Berléand, Philippe
Katerine
Saison 1, épisode 7
Framboise
Zoé et sa colocataire font le
ménage de leur appartement et
le tri parmi les souvenirs
confus de la fête qu'elles
avaient organisée la veille.

0.45 Neuf meufs
Série avec Jeanne Rosa,
Jean-Luc Vincent, Philippe
Katerine
Saison 1, épisode 8

Agathe
Agathe est en pleine réunion de
travail. Son mari, en revanche,
est en plein trip. Cela n'est pas
pour l'aider à conserver toute
sa concentration.

0.55 Neuf meufs
Série avec Alicia Hava,
Faustine Koziel
Saison 1, épisode 9
Zoé
Zoé et sa colocataire font le
ménage de leur appartement et
le tri parmi les souvenirs
confus de la fête qu'elles
avaient organisée la veille.

1.03 Neuf mecs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Calixte Broisin-
Doutaz, Matteo Pereira
Saison 1
Thomas
Thomas, ostéopathe, soigne la
cheville de sa voisine Agathe
qui s'est essayée aux
claquettes. Lui, c'est le dos
qu'il se bloque, quand sa
femme, qui aimerait bien
divorcer, lui laisse un message
pour le sommer de rappeler son
avocat.

1.12 Neuf mecs
Série avec Arthur Dupont,
Izïa Higelin
Saison 1
Gustave
Gustave peine à trouver les
mots pour le discours
d'enterrement d'un ami disparu.
Une séance de sport intensive
avec son voisin Michel va
l'aider à affronter la situation et
sa tristesse.

1.22 Neuf mecs
Série avec Antoine de
Caunes, Philippe Katerine
Saison 1
Martin
Martin, 16 ans, prend des cours
d'anglais avec la très
charmante Lucie, qui rame pour
le faire progresser. En réalité,
Martin maîtrise assez bien la

langue de Shakespeare, mais
pas trop ses émotions.

1.32 Neuf mecs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Baptiste
Lecaplain, Jeanne Rosa
Saison 1
Olivier
Olivier et Charlotte ont décidé
de s'essayer, tuto à l'appui, à
l'art du Shibari. Malgré toutes
leurs précautions, les choses
ne se passent pas comme
prévu, car le matériel est
traitre. Heureusement
qu'Agathe, leur voisine, garde
un double des clefs de chez
eux.

1.42 Neuf mecs
Série avec Solal
Bouloudnine, Lola Daniel
Saison 1
Nabil
Reclus dans son appartement,
Nabil canalise ses angoisses
en appelant toute la journée les
services clientèle de toutes les
marques qui lui font des offres
de moquette ou de climatiseur
à bas prix. Une livreuse de
pizza effrontée et légèrement
intrusive va semer une douce
panique dans cette vie trop
bien réglée.

1.52 Neuf mecs
Série avec Orlando Vauthier,
Camille Aguilar
Saison 1
Raf
Une journée dans la vie de
neuf hommes qui habitent le
même immeuble parisien. Raf
et Samir jouent ensemble à la
console quand un érection les
laisse extrêmement perplexes.

2.01 Neuf mecs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Thomas VDB,
Anne Serra
Saison 1
Victor
Une journée dans la vie de
neuf hommes qui habitent le

même immeuble parisien parmi
lesquels Victor, un guitariste
qui vit mal sa rupture avec
Valentine. Il hésite à partir en
tournée avec son ex mais elle
n'envisage absolument pas de
travailler avec quelqu'un
d'autre.

2.12 Neuf mecs
Série avec Lucas Devin,
Pascale Arbillot, Raya
Martigny
Saison 1
Simon
Simon a décidé de présenter sa
fiancée à sa mère qui est
persuadée qu'il est gay ;
Martin, parfaitement bilingue,
fait semblant d'avoir besoin de
cours d'anglais car il est
amoureux de sa prof ; Thomas,
l'ostéopathe du rez-de-
chaussée, bloque sur son
divorce et se bloque le dos ;
Victor, guitariste, vit mal sa
rupture avec Valentine...

2.25 Neuf mecs
Série avec Yannick Renier,
Stéphane Varupenne,
Frédéric Andrau, Martin
Tronquart
Saison 1
Patrick
A l'occasion d'une soirée,
Patrick, romancier, avoue à
Anton et Frédéric qu'il a en
quelque sorte trompé sa
femme avec la voisine du
dessus. Alors que les deux
amis tentent de comprendre ce
que le "en quelque sorte"
recouvre précisément, Martin
déboule avec une bouteille de
champagne pour fêter sa
nouvelle paternité.

2.38 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour
Best of : Plus belle l'eau de
vie

3.32 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour
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3.56 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour

4.22 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour

4.52 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour
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5.18 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour

5.48 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour

6.16 Fin des programmes
Fin

8.05 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine culturel présenté
par Renan Cros, Perrine
Quennesson, Thomas
Destouches, Emilie
Semiramoth, Charlotte Blum,
Pierre Langlais

8.56 Audrey est revenue
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Elliot Miville-
Deschênes, Florence
Longpré, Josée Deschênes,
Martin-David Peters, Zeneb
Blanchet
Saison 1
Pompon
Après plus de seize ans passés
dans le coma, Audrey Beaudry
se réveille. Pour ses parents
Mireille et André comme pour le
reste de sa famille, c'est un
événement inattendu. Après un
an de réadaptation, elle quitte
l'hôpital. La jeune trentenaire
doit tout réapprendre et
retrouver ses repères.

9.19 Audrey est revenue
Série avec Florence
Longpré, Josée Deschênes,
Martin-David Peters, Zeneb
Blanchet, Joanie Guérin
Saison 1
Dans le fond ici c'est Sorel-
Tracy
Rééducation physique et
orthophonie sont au programme
pour Audrey, dont la mère

Mireille compense le silence en
se montrant volubile à l'excès.
La famille se réunit pour un
dernier hommage à un être
cher. Sarah et Audrey vont
faire une longue promenade
dans Sorel-Tracy.

9.40 Audrey est revenue
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Florence
Longpré, Ellicyane Paradis,
Charlie Lemay-Thivierge,
Josée Deschênes, Martin-
David Peters
Saison 1
Car la vie est si fragile
Après toutes ces années,
Audrey renoue enfin avec son
amie d'enfance Cynthia
Quintal. Cette rencontre plonge
Audrey dans ses souvenirs
pour la première fois, et la
ramène à l'adolescence. A
cette époque, Cynthia et elle
sont inséparables et projettent
de s'installer ensemble à
Montréal afin de s'éloigner de
leur petite ville et d'accomplir
leurs rêves.

10.01 Audrey est revenue
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Denis Bouchard,
Florence Longpré, Josée
Deschênes, Martin-David
Peters, Zeneb Blanchet
Saison 1
1985
Lors d'une sortie au bowling
avec Cynthia, celle-ci raconte
quelques détails à Audrey sur
son accident. De rares
souvenirs reviennent à la jeune
femme, qui veut en savoir plus
sur les circonstances du drame.

10.21 Audrey est revenue
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Florence
Longpré, Josée Deschênes,
Martin-David Peters, Zeneb
Blanchet, Joanie Guérin
Saison 1
Line Monty
Cynthia confie à Audrey des
détails bouleversants à propos

de la nuit de l'accident.
Profondément troublée, Audrey
veut en savoir davantage.
Marcel fait réaliser à Mireille
qu'Audrey n'est plus une
enfant. Sarah et elle ont tout
pour aller loin. La complicité
entre les soeurs se développe.
Le neuropsychologue d'Audrey
est ravi de ses progrès. Mireille
révèle à Audrey une
information cruciale.

10.42 Audrey est revenue
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Florence
Longpré, Josée Deschênes,
Martin-David Peters, Zeneb
Blanchet, Joanie Guérin
Saison 1
Turquoise
Audrey rencontre Chantale, la
préposée présente lors de son
réveil deux ans plus tôt. Mireille
et Sarah observent la scène de
loin. Cette rencontre plonge
Audrey dans ses souvenirs.
André et Mireille se querellent
devant leur fille à propos de la
garde partagée. Cynthia avoue
à son amie qu'elle s'habille mal.

11.02 Audrey est revenue
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Florence
Longpré, Josée Deschênes,
Martin-David Peters, Zeneb
Blanchet, Joanie Guérin
Saison 1
O Canada
Avec l'aide de Sarah, Audrey
fait des démarches pour entrer
en contact avec Line Monty.
Lors de ses rendez-vous avec
ses thérapeutes, le moral est
au plus bas. Pénélope,
l'orthophoniste, tente une
nouvelle approche. Sarah et
Audrey se rendent à une fête,
et Audrey réalise qu'elle est
maintenant une femme.
Audrey demande conseil à
Mireille à propos de la sexualité.

11.23 Audrey est revenue
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Florence
Longpré, Josée Deschênes,

Martin-David Peters, Zeneb
Blanchet, Joanie Guérin
Saison 1
Pas du tout Clément
Audrey veut comprendre ce qui
s'est passé la nuit de
l'accident. Avec Sarah, elle
prend le ferry pour se rendre
chez Line Monty. Mireille ne
décolère pas en apprenant que
ses filles sont allées à St-
Ignace-de-Loyola sans sa
permission. Clément débarque
ivre chez Mireille et Marcel :
l'émotion est à son comble, et
Audrey réconforte son frère.
Un homme dépose une lettre
pour Audrey.

11.43 Audrey est revenue
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Florence
Longpré, Josée Deschênes,
Martin-David Peters, Zeneb
Blanchet, Joanie Guérin
Saison 1
Ginger Ale
Audrey se rend chez Yannick
pour reconstituer des bribes de
son passé. Ce dernier lui
raconte avec émotion sa
version des faits. Au bal de fin
d'année, Audrey avait fait la
rencontre du DJ de la soirée,
un certain Yannick. La fête
terminée, Cynthia qui
l'accompagnait était rentrée
chez elle tandis qu'Audrey, elle,
était partie avec Yannick, juste
avant que l'accident ne
survienne.

12.04 Audrey est revenue
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Florence
Longpré, Josée Deschênes,
Martin-David Peters, Zeneb
Blanchet, Joanie Guérin
Saison 1
Pas game
Remise de son opération,
Audrey apprend par Marcel que
Lyne Monty, entre la vie et la
mort, a été admise dans le
même hôpital. Audrey veut la
rencontrer, mais Mireille s'y
oppose. De retour à la maison,
rien ne va plus entre Mireille et

Marcel. Cynthia ne répond pas
aux appels d'Audrey.
Soudainement, la mémoire
d'Audrey lui revient dans les
moindres détails ; elle se rend
chez son amie Cynthia.

12.29 The English
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Emily Blunt,
Chaske Spencer, Stephen
Rea, Valerie Pachner, Rafe
Spall
Saison 1
Ce que tu veux et ce dont tu
as besoin
Déterminée à venger la mort
de son fils, Cornelia, originaire
d'Angleterre, s'installe dans
l'Ouest des Etats-Unis, où elle
espère retrouver le responsable
du drame. Elle y rencontre d'Eli
Whipp, un Amérindien et
éclaireur de cavalerie à la
retraite. Guidés par un objectif
commun, le duo prend la
route...

13.16 The English
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Emily Blunt,
Chaske Spencer, Stephen
Rea, Valerie Pachner, Rafe
Spall
Saison 1
Le sentier des morts
Eli et Cornelia sont obligés de
faire un choix difficile lorsqu'ils
tombent sur un enfant et un
nourrisson, tous deux
visiblement orphelins. Pendant
ce temps, à Powder River,
Thomas Trafford, un fermier
anglais, découvre horrifié qu'un
nombre important de ses bêtes
en gestation ont été
massacrées...

14.05 The English
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Emily Blunt,
Chaske Spencer, Stephen
Rea, Valerie Pachner, Tom
Hughes
Saison 1
Les vautours à la frontière
A Hoxem, dans le Wyoming,
Billy et Martha Myers, des

fermiers, ont maille à partir
avec Lord Trafford et ses
hommes, qui se sont emparés
de leur bétail. Dans le Kansas,
Cornelia, elle, poursuit sa route
pour retrouver la famille des
deux orphelines. Elle croise la
route de Mog aux Yeux Pochés
et de ses deux fils, tandis
qu'Eli tombe dans un piège qui
pourrait lui coûter la vie.

14.55 The English
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Blunt,
Chaske Spencer, Rafe Spall,
Tom Hughes, Steve Wall
Saison 1
Le loup blessé
Eli est aux mains de celui qui
se fait appeler Meurtres sur
l'Eau, depuis le massacre de
Chalk River en 1875. C'est à
cette époque que Lord
Trafford, fraichement débarqué
d'Angleterre en compagnie de
son employé David Melmont,
venait faire fortune dans
l'élevage. L'aristocrate anglais
avait alors compris combien le
sol américain pouvait
engendrer de barbarie et de
félonie.

15.46 The English
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Emily Blunt,
Chaske Spencer, Stephen
Rea, Valerie Pachner, Tom
Hughes
Saison 1
Le fusil à bisons
Meurtres sur l'Eau exige d'Eli
qu'il tue Mog aux Yeux Pochés,
qui convoite son territoire.
Cornelia, de son côté,
emprunte une autre voie pour
obtenir sa libération. Elle
cherche à savoir pourquoi Mog
en veut tant aux Indiens.
Martha Myers n'a pas l'intention
de renoncer au bétail volé par
Trafford.

16.35 The English
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Emily Blunt,
Chaske Spencer, Stephen
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Rea, Valerie Pachner, Tom
Hughes
Saison 1
Choyé
Plusieurs de ses vaches
éventrées, son stock de
fourrage brûlé : Lord Trafford
fait le choix de partir pour
l'Alberta avec son troupeau. Il
prend une décision inattendue
concernant Martha Myers et
fait des révélations au shérif
sur le massacre de Chalk
River. Cornelia et Eli arrivent
enfin à destination : Hoxem.

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

17.58 Canalissime
Divertissement

18.19 Possessions
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 1
Red Wedding
Jeune française expatriée en
Israël, Natalie vit le plus beau
jour de sa vie : elle se marie
avec Eran. Mais au cours de la
cérémonie, Eran est
mortellement poignardé. Natalie
est alors accusée de l'avoir
assassiné. Karim Taleb,
diplomate français, est chargé
d'assister la jeune femme qui
refuse de parler à la police...

19.11 Possessions
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Nadia
Tereszkiewicz, Reda Kateb,
Dominique Valadié, Ariane
Ascaride, Judith Chemla
Saison 1, épisode 2
The Reenactment
Les lieutenants Esti et Raffi
organisent une première
reconstitution sur les lieux du

crime, à laquelle Karim assiste.
Cependant, les souvenirs de
Natalie sont confus. Karim
décide de poursuivre sa
mission auprès de la jeune
femme, contre l'avis de sa
hiérarchie. C'est alors que
plusieurs indices mènent les
enquêteurs sur les traces de
Salim, un des employés de la
cérémonie…

20.03 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.

20.49 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.

21.43 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.

21.53 Your Honor
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Bryan Cranston,
Hope Davis, Isiah Whitlock
jr., Margo Martindale, Amy
Landecker
Saison 2

Gina et son père Carmine Conti
avertissent Jimmy qu'il n'a
d'autre choix que d'obtenir le
terrain de la rive ouest, faute
de quoi ils pousseront Figaro
dehors. De son côté, Michael
avoue à Charlie qu'il est
impliqué dans une opération
fédérale visant à faire tomber
les Baxter.

22.42 Your Honor
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Bryan Cranston,
Hope Davis, Isiah Whitlock
jr., Andrene Ward-Hammond,
Keith Machekanyanga
Saison 2

A l'issue de son interrogatoire
Nancy Costello relâche
Michael. Avec l'aide
d'Elizabeth, ce dernier interroge
Kenneth, l'amant de sa femme.
Les informations qu'ils
récoltent éclairent d'un jour
nouveau le meurtre de Robin.

23.34 Possessions
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 1
Red Wedding
Jeune française expatriée en
Israël, Natalie vit le plus beau
jour de sa vie : elle se marie
avec Eran. Mais au cours de la

cérémonie, Eran est
mortellement poignardé. Natalie
est alors accusée de l'avoir
assassiné. Karim Taleb,
diplomate français, est chargé
d'assister la jeune femme qui
refuse de parler à la police...

0.26 Possessions
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Nadia
Tereszkiewicz, Reda Kateb,
Dominique Valadié, Ariane
Ascaride, Judith Chemla
Saison 1, épisode 2
The Reenactment
Les lieutenants Esti et Raffi
organisent une première
reconstitution sur les lieux du
crime, à laquelle Karim assiste.
Cependant, les souvenirs de
Natalie sont confus. Karim
décide de poursuivre sa
mission auprès de la jeune
femme, contre l'avis de sa
hiérarchie. C'est alors que
plusieurs indices mènent les
enquêteurs sur les traces de
Salim, un des employés de la
cérémonie…

1.15 La nuit du 12
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Dominik Moll,
2022 avec Bastien Bouillon,
Bouli Lanners, Théo Cholbi,
Johann Dionnet, Thibaut
Evrard

A Grenoble, Yohan, officier de
la police judiciaire, tente de
récolter des indices qui lui
permettraient d'avancer sur un
crime complexe. Au fil des
interrogatoires, les pistes se
multiplient, et il semble perdre
ses moyens face aux
déclarations de l'entourage de
la victime...

3.04 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 1

Jonas Maury, sur le terrain en
Turquie, doit mener un
interrogatoire. Sur la base
militaire de Iskenderun, il tente
une manoeuvre pour localiser
un djihadiste français, reclus à
Gaziantep. Marie-Jeanne et
Raymond se recueillent sur la
tombe d'Henri Duflot. Le
bureau, à la recherche de
Malotru, est sur une piste à
Moscou...

3.55 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 2

Liz, bras droit de JJA, est
infiltrée au sein du BDL, sous
couvert d'un audit de
fonctionnement. Elle cherche à
en savoir plus sur Malotru, pour
protéger les intérêts de la
DGSE. Celui-ci se rend chez
Tatiana Khlebnikova, pour
parler de la mort de son mari,
tué en mission. Il fait parvenir
un message codé au BDL...

4.49 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 3

JJA interpelle Marie-Jeanne.
Malotru a été arrêté. Il est
désormais aux mains du FSB.
Il lui demande de prendre du
recul. En Russie, Malotru tente
de survivre en prison mais sa
situation est précaire. Des
instructions spéciales ont été
transmises aux détenus le
concernant...
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5.42 Fin des programmes
Fin

7.23 The Tower
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Gemma Whelan,
Jimmy Akingbola, Michael
Karim, Lola Elsokari, Nick
Holder
Saison 1

Le policier Hadley Matthews et
une adolescente ont fait une
chute mortelle du haut de la
Tour Portland, au sud-est de
Londres. La capitaine Sarah
Collins et le lieutenant Steve
Bradshaw sont appelés sur le
lieux du drame. Sur le toit,
Collins découvre une jeune
policière et un garçon de 5 ans
en état de choc...

8.09 The Tower
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Gemma Whelan,
Jimmy Akingbola, Michael
Karim, Lola Elsokari, Nick
Holder
Saison 1

Collins et Bradshaw cherchent
activement Lizzie, toujours en
cavale. Sarah insiste pour que
le chef Bailie rende sa
disparition publique. Les
enquêteurs écoutent à nouveau
l'interrogatoire de Younes
Mehenni, le père de Farah, et
apprennent qu'il avait porté
plainte contre Hadley Matthews
pour injures raciales...

8.54 The Tower
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Gemma Whelan,
Jimmy Akingbola, Michael
Karim, Lola Elsokari, Nick
Holder
Saison 1

Les autopsies des deux corps
de la Tour Portland livrent de
nouveaux indices déterminants
qui permettent à Collins de
retracer les derniers instants de
Farah et Matthews. De son
côté, Bradshaw retrouve enfin
Lizzie. Interrogée par Collins, la

jeune officier retrace le
déroulement des faits et finit
par révéler ce qui s'est passé
en haut de la tour le jour du
drame...

9.41 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1, épisode 1
Pilote
En 1996, des lycéennes
américaines, membre d'une
équipe de football et rescapées
d'un accident d'avion, doivent
survivre seules dans la forêt
du Canada.

10.35 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1, épisode 2
F#
Misty utilise ses compétences
en premier secours pour
soigner les blessés. Elle sauve
la vie de l'entraîneur adjoint en
amputant sa jambe avec
succès. De son côté, Travis
fait une horrible découverte. En
2021, Shauna et son mari Jeff
sont suivis par un thérapeute
qui leur conseille de réaliser
leurs fantasmes.

11.29 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
La maison de poupée
Taissa convainc le groupe de
faire une randonnée vers un
lac voisin. Alors que la tension
monte entre eux, le groupe
découvre une cabane
abandonnée.

12.24 Yellowjackets

Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Jasmin Savoy Brown,
Sophie Thatcher
Saison 1
Se donner à fond
Le groupe trouve un fusil avec
une abondante réserve de
munitions à l'intérieur de la
cabane et expérimente le tir.
Natalie et Travis se révèlent
les plus aptes à manier l'arme
à feu. Ils se rapprochent en
chassant un cerf et en
récupérant une bague souvenir
sur le corps enterré du père de
Travis.

13.19 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Melanie Lynskey,
Ella Purnell, Christina Ricci,
Juliette Lewis, Sophie
Thatcher
Saison 1
La ruche ensanglantée
Lottie prend les derniers
médicaments qui lui restaient
pour juguler sa schizophrénie.
Des couples se forment dans
le groupe : Taissa sort avec
Van et Natalie avec Travis.
Plus tard, tous se livrent à une
séance de spiritisme. Ben est
délibérément empoisonné par
Misty mais parvient à s'en
sortir.

14.15 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
Les Saintes
Lottie se souvient de l'accident
mortel qu'elle a provoqué en
distrayant ses parents. Shauna
révèle à Taissa que le bébé est
celui de Jeff, petit ami de
Jackie à l'époque. Elles
envisagent de pratiquer un
avortement. Lottie a des
hallucinations et s'en confie à
Laura Lee qui veut la baptiser.

15.11 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
Pas de boussole
Taissa, Van, Misty, Akilah et
Mari montent une expédition
pour rejoindre un endroit
civilisé. Lottie leur annonce
qu'ils vont trouver une rivière
de sang. Effectivement, le
groupe tombe bientôt sur un
cours d'eau de couleur rouge.
Peu après, ils sont attaqués
par une meute de loups. Van
est blessé.

16.06 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
Le vol du bourdon
Le groupe retourne à la cabane
après que Van a repris
conscience. Natalie discute
avec Ben, qui lui donne des
conseils et lui annonce être
homosexuel.

17.01 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
Apocalypse
Le groupe organise une fête à
la maison. Jackie et Travis
font l'amour malgré le fait que
Travis dise qu'il a toujours des
sentiments pour Natalie. Ben et
Natalie quittent la fête pour
parler seuls mais Misty les
suit. Après le départ de Natalie
pour retrouver Travis, Ben dit à
Misty qu'il est homosexuel. Le
reste du groupe consomme
accidentellement des
champignons hallucinogènes.

17.57 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
Sic Transit Gloria Mundi
Van commence à croire que
Lottie à des pouvoirs
surnaturels. Une idée qui
s'accentue quand Lottie réussit
à tuer un ours avec le couteau
de Shauna.

18.55 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine culturel présenté
par Renan Cros, Perrine
Quennesson, Thomas
Destouches, Emilie
Semiramoth, Charlotte Blum,
Pierre Langlais

19.46 Les coulisses d'une 
création originale
Déconseillé aux moins de 10 
Culture, 2023
B.R.I. : Version courte
intempo
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.

20.03 Somewhere Boy
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Lewis Gribben,
Samuel Bottomley, Rory
Keenan, Lisa McGrillis,
Jamie Michie
Saison 1
Un autre monde
Quand sa mère décède dans
un accident, le jeune Danny

est élevé par son père. Ce
dernier, un homme assez
particulier, fait en sorte que
Danny ne sorte pas de la
maison, lui faisant croire que le
monde extérieur est peuplé de
monstres, et qu'il ne faut pas
sortir de là sous peine de
danger...

20.28 Somewhere Boy
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Lewis Gribben,
Samuel Bottomley, Rory
Keenan, Lisa McGrillis,
Jamie Michie
Saison 1
Et le monde se révèle
Recueilli par sa tante Sue,
Danny partage désormais la
chambre de son cousin Aaron.
Le jour des obsèques de son
père, Danny comprend qu'il a
été élevé dans le mensonge.
Une ancienne amie de son père
lui révèle que sa mère est, en
réalité, morte renversée par
une voiture. Danny réalise que
les monstres existent bel et
bien finalement ; ce chauffard
auteur d'un délit de fuite en est
un.

20.48 Somewhere Boy
Série avec Lewis Gribben,
Samuel Bottomley, Rory
Keenan, Lisa McGrillis,
Jamie Michie
Saison 1
La traque
Danny a fini par retrouver la
trace de l'homme responsable
de l'accident mortel de sa
mère. Profitant d'une sortie au
pub avec Aaron, il s'éclipse
lors du match qu'ils sont venus
voir pour se rendre dans une
ferme voisine où vit le
meurtrier. Constatant l'absence
de Danny, Aaron part aussitôt
à sa recherche. A la ferme, les
deux adolescents tombent sur
Mark, le fameux chauffard...

21.12 Somewhere Boy
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Lewis Gribben,
Samuel Bottomley, Rory
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Keenan, Lisa McGrillis,
Jamie Michie
Saison 1
Libre arbitre
Pour rembourser le portail qu'ils
ont embouti, Danny et Aaron
sont contraints de travailler à la
ferme de Mark. Ils font la
connaissance de Daisy, une
fille de leur âge. Sue cherche à
parler de Danny avec Vicki,
l'assistante sociale. Paul
s'inquiète de l'influence de ce
dernier sur leurs deux jeunes
enfants. Sue culpabilise de
n'avoir rien fait pour Danny
lorsqu'il était bébé...

21.36 Out of Death
Déconseillé aux moins de 12 
Téléfilm d'action de Mike
Burns, 2021 avec Jaime
King, Bruce Willis, Lala
Kent, Kelly Greyson, Michael
Sirow

En se promenant en montagne
pour faire des photos, Shannon
a assisté au meurtre d'un
homme non armé par une
policière. Découverte et
traquée, elle doit la vie sauve à
un policier en vacances dans le
coin, Jack Harris. Mais le
shérif corrompu lance ses
équipes à leurs trousses. Pour
convaincre Jack de renoncer, il
prend sa nièce en otage...

23.09 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rachel Butera,
Jeanne Chartier, Adam
Cohn, Guillaume Darnault,
Todd Haberkorn
Saison 1, épisode 1
Les canards juniors & la
famille Sodo et Dark Papy
Tournés en dérision, des
personnages cultes de dessins
animés, séries, jeux vidéos ou
films confient leurs problèmes
et leurs tourments à une
assistante sociale antillaise.

23.11 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rachel Butera,
Jeanne Chartier, Adam

Cohn, Guillaume Darnault,
Todd Haberkorn
Saison 1, épisode 2
Aspégix et Grodébilix &
Monsieur Patatos
Tournés en dérision, des
personnages cultes de dessins
animés, séries, jeux vidéos ou
films confient leurs problèmes
et leurs tourments à une
assistante sociale antillaise.

23.13 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rachel Butera,
Jeanne Chartier, Adam
Cohn, Guillaume Darnault,
Todd Haberkorn
Saison 1, épisode 3
Muldor et Scoully & Sandy
Tournés en dérision, des
personnages cultes de dessins
animés, séries, jeux vidéos ou
films confient leurs problèmes
et leurs tourments à une
assistante sociale antillaise.

23.15 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rachel Butera,
Jeanne Chartier, Adam
Cohn, Guillaume Darnault,
Todd Haberkorn
Saison 1, épisode 4
Lieutenant Dirty Gadgette &
Aspégix et Grodébilix
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.17 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rachel Butera,
Jeanne Chartier, Adam
Cohn, Guillaume Darnault,
Todd Haberkorn
Saison 1, épisode 5
Zizimir et Muldor & Scoully
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.18 Les Kassos

Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 1, épisode 6
Marius et Gigi & Monsieur
Patatos
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.20 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 1, épisode 7
La famille Sodo & Groucouac
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.22 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 1, épisode 8
Les Proumfs et la famille
Sodo
Tournés en dérision, des
personnages cultes de dessins
animés, séries, jeux vidéos ou
films confient leurs problèmes
et leurs tourments à une
assistante sociale antillaise.

23.24 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 1, épisode 9
Les Proumpfs & Les Canards
juniors
Tournés en dérision, des
personnages cultes de dessins
animés, séries, jeux vidéos ou
films confient leurs problèmes
et leurs tourments à une
assistante sociale antillaise.

23.26 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 1, épisode 10
Zizimir & Aspégix et
Grodébilix
Tournés en dérision, des
personnages cultes de dessins

animés, séries, jeux vidéos ou
films confient leurs problèmes
et leurs tourments à une
assistante sociale antillaise.

23.28 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 1, épisode 11
Marius & Gigi et Monsieur
Patate
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.30 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 1, épisode 12
Les Proumfs et Sandy
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.32 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 1, épisode 13
Muldor & Scoully et la
famille Sodo
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.34 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 1, épisode 14
Papi Fougasse et Les
Proumfs
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.35 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 1, épisode 15

Les Tortues Clodo et
monsieur Man
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.37 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 1, épisode 16
Les Daltonne et Captain
Olivio
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.39 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 17
Moc et Darty & Sachatte et
Pedro
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.40 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 18
Sachatte et Pedro & Lapin du
métro
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.43 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 19
Hello Kiki et Lord of the
Boyard
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.44 Les Kassos

Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 20
Gilles & Wilson et Chuck
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.46 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 21
Petit Prince & Wilson et
Chuck
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.48 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 22
Edouard et Charles Lee
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.50 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 23
Ariel et Sharon & Porkypute
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.52 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 24
Serpent Solide et Game of
Etron
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.
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23.54 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 25
Aspégix et Grodébilix & Ouai-
Ouai
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.56 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 26
Ptiripou & Aspégix et
Grodébilix
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

23.58 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 27
Power Rogers et Grumpy
Chat
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.00 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 28
Sandy & Chasse Pêche et
Prédation
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.01 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 29
Aimanto et Misstrique & Yu
Gi Uno
Des personnages de dessins

animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.03 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 30
Totogro et Teleboubizes
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.06 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 31
Scarla & Gadget et Gora
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.07 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 2, épisode 32
Spouri et Dragon Boule
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.09 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 33
Teleboubizes et bonne nuit
les chiards
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.11 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 34
Hard E.T. & Sachatte et Pedro
Des personnages de dessins

animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.12 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 35
Coeurcourage & La Belle et
la Bête
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.14 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 36
50 nuances de Greyjoy et
Sex toy Story
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.16 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 37
Sherwoodfellas et
Spideurman
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.17 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 38
Charles Ingalls de Ligones
et Diesel & Sansplomb
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.19 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série

Saison 3, épisode 39
La Famille Sodo et Daryl vs
Wild
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.20 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 40
Dr Mesboules et Pirate des
Antilles
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.22 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 41
Alladech et Shaïning
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.24 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 42
Les I-Mens
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.25 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 43
Les Elfen et Maman Ripley
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.27 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 

Série
Saison 3, épisode 44
Frozen Yogourt et Jokerini
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.29 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 45
Totof et Matrice
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.31 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 46
The Cockring & Doc et Marty
2
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.32 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 47
Les Chevaliers de
l'Horoscope et Burning Max
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.34 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 48
EnjoyPenix & Bip-bop et
Coyite
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.36 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10 
Série
Saison 3, épisode 49
Les bons conseils de Serge
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

0.38 Profession : 
pâtissier.ère
Magazine de société
présenté par Antoine de
Caunes

1.26 As bestas
Déconseillé aux moins de 10 
Thriller de Rodrigo
Sorogoyen, 2022 avec Marina
Foïs, Denis Ménochet, Luis
Zahera, Diego Anido, Marie
Colomb

Olga et Antoine, un couple qui
s'est installé en Galice depuis
quelques années, vivent de la
terre qu'ils travaillent. A côté
de cela, ils restaurent
également de vieilles demeures
afin que le village se
développe. Jusqu'au jour où
l'arrivée d'éoliennes crée un
conflit avec leurs voisins...

3.39 Le bureau des 
légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 4

Marie-Jeanne fait part de ses
doutes à Marc Lauré, passé
dans le privé, après l'échange
qu'elle a eu avec JJA. Elle
s'explique avec Raymond,
suspicieux. L'équipe, sur la
brèche, tente de devancer
Malotru, en anticipant ses
prochaines actions...

4.31 Le bureau des 
légendes
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Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 5

Un groupe de hackers a piraté
le matériel de Marina, alias
Rocambole, infiltrée à Moscou.
Mais la tentative d'intrusion a
été repérée. Les geeks du BDL
tentent de remonter le fil.
Malotru passe un marché avec
le FSB, suivant l'idée que lui a
soufflé Marie-Jeanne. Jonas
prend des risques sur le
terrain...
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5.22 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jonathan Zaccaï,
Florence Loiret-Caille, Jules
Sagot, Grégory Fitoussi
Saison 4, épisode 6

Après avoir vu le collecteur,
Jonas et Jean-Paul sont à
Rakka en Syrie. Ils sont
momentanément pris en charge
par un groupe de militantes
armées qui cherchent à prendre
le contrôle de l'hôpital. En
France, Cesar, qui doit prendre
l'identité de Sylvain, met au
point son récit dans les
moindres détails...

6.17 Fin des programmes
Fin

8.10 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

8.51 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

9.33 Canalissime
Divertissement

9.54 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Salvatore
Esposito, Ivana Lotito,
Dominic Borrelli, Tania
Garribba, Antonio Gargiulo
Saison 5
Les morts ne reviennent pas
Gennaro Savastano, recherché
activement par la police,
trouve refuge chez le Mistral.
De son côté, la famille Levante
ne compte pas laisser impunie

la mort de Gerlando et
Benedetta. Elle souhaite se
venger en s'attaquant à
Gennaro. Pour le piéger, Don
Angelo met au point un
stratagème dans le cimetière
du Verano, à Rome...

10.42 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Anatolijs Fecins, Normunds
Veinbergs, Aivars Freimanis
Saison 5
Goulag
Gennaro Savastano découvre,
à sa grande surprise, que Ciro
Di Marzio est toujours en vie. Il
décide de le retrouver et de lui
demander de partir avec lui à
Naples. Ciro est contraint de
refuser car il doit faire face à
des soucis de logistique. Suite
au décès de Don Aniello, la
drogue n'arrive plus comme
prévu...

11.30 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Ivana Lotito, Dominic
Borrelli, Tania Garribba
Saison 5
Le gentleman
Sous la supervision du
procureur, le caveau funéraire
de la famille Savastano est
ouvert. Le Mistral et sa femme
accueillent Don Gennà à bras
ouverts et n'hésitent pas à lui
venir en aide. Le couple ne
cesse de lui prouver sa
loyauté, en espérant que ses
efforts soient appréciés à leur
juste valeur et ainsi être enfin
respecté...

12.18 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Ivana Lotito, Arturo Muselli,
Dominic Borrelli
Saison 5
Le retour
Pitbull a fini de purger sa peine

et sort de prison. Ciro est
présent pour le recevoir. Le vol
de la drogue des Levante par
Gennaro n'est pas passé
inaperçu et beaucoup
s'inquiètent de son retour dans
les affaires. Quand plusieurs
ennemis pensent à rejoindre
son camp, le reste envisage
des alliances pour se
débarrasser de lui...

13.06 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Ivana
Lotito, Arturo Muselli, Nello
Mascia
Saison 5
Vendetta
Avec le retour de Ciro,
Gennaro se retrouve dans une
position inconfortable et doit
batailler pour maintenir son
autorité. Sans prévenir son
mari, Azzurra part se réfugier à
Naples pour mettre en sécurité
son fils Pietro. Pendant ce
temps, Ciro se refait une santé
aux côtés d'Enzo...

13.55 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Ivana
Lotito, Arturo Muselli, Nello
Mascia
Saison 5
Fleurs vénéneuses
Gennaro souhaite se venger
après l'attaque subie par sa
femme Azzurra et son fils
Pietro. En guise de représailles,
il se rend avec ses hommes
sur la tombe du Gentleman et
de son fils pour la dégrader. A
la tête d'une véritable armée, il
cherche à découvrir où se
cache Ciro...

14.43 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Ivana
Lotito, Arturo Muselli, Nello
Mascia
Saison 5
Martyrs

Genny perd un nouveau
chargement. Pour satisfaire
ses obligations, il doit faire
appel à un trafiquant slovène
afin d'obtenir de la
marchandise. Pour négocier
l'achat, il envoie un homme à
Trieste. Pendant ce temps Ciro
commence à vendre la drogue
qu'il volé à Genny. Il est
approché par Luciana.

15.38 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Marco D'Amore,
Salvatore Esposito, Ivana
Lotito, Arturo Muselli, Nello
Mascia
Saison 5
Croisades
L'Immortel passe à l'offensive
pour venger la mort de
Sangueblu. Il envoie Carmelo
se dénoncer devant Ruggieri.
Genny, lui, informe sa femme
de la mort de Luciana, mais
Azzurra doute que cela soit
vrai. Il change également sa
politique de vente de drogue
pour concurrencer le produit de
Ciro.

16.28 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Ivana Lotito, Dominic
Borrelli, Tania Garribba
Saison 5
L'amour d'une mère
Ciro est acclamé par ses
hommes après le raid sur les
caches de Genny. Ce dernier
prend conscience qu'il est
perdu et organise sa fuite avec
sa famille. Donna Nunzia,
lasse d'attendre, exige la tête
de Genny auprès de Ciro. Le
patron de Secondigliano
cherche à retrouver Pietro.
Ruggeri parvient à le localiser.

17.11 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Ivana Lotito, Nunzia
Schiano, Carmine

Paternoster
Saison 5
Jusqu'au bout
Azzurra drogue son mari et le
livre à Ciro. C'est ainsi que les
deux hommes se retrouvent
enfin. Ciro accepte de laisser
la vie sauve à Genny et de lui
rendre son fils s'il annonce
publiquement sa défaite et sa
retraite définitive. Mais Nunzia
prend Azzurra en otage pour
obliger Ciro à tuer Genny.

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

18.10 Narvalo
Série avec Samir Decazza,
Tarik Rehane, Jacky Stunt,
Marion Jobert, Lais Salameh
Saison 1, épisode 1
Et là, paf contrôle
Alors qu'il s'apprête à
comparaître au tribunal, Aziz
explique à son avocate les
circonstances dans lesquelles il
s'est fait arrêter à trois reprises
pour conduite sans permis.
Malgré les faits qui lui étaient
reprochés, il s'en est presque
sorti systématiquement.

18.25 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Déborah
Lukumuena, Slimane Dazi,
Jules Ritmanic, Vincent
Perez, Zoé Marchal
Saison 1, épisode 2
J'accouche et j'te quitte
Les copines de Nora viennent
la voir à la maternité après la
naissance de son enfant. Elles
retrouvent la jeune maman
enragée contre le père du bébé,
qui a fait une petite confusion
entre accouchement et
troisième mi-temps.

18.40 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rachid Guellaz,
Slimane Dazi, Jules

Ritmanic, Adam Akram,
Esdras Registe
Saison 1, épisode 3
Zbeul
Une fête improvisée qui a viré
au chaos a eu lieu chez
monsieur Bezoud, un homme
très respecté et craint dans le
quartier. Fort de sa réputation,
il compte bien retrouver les
responsables et les faire
payer. Mais les différents
témoins ont du mal à se
souvenir de tous les détails...

18.53 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sékouba
Doucouré, Steve Tientcheu,
Matthieu Longatte, Tarik
Rehane, Reda
Saison 1, épisode 4
Qui veut pécho ?
Moussa sauve la mise d'un
inconnu lors d'un contrôle de
police. Pour le remercier, ce
dernier lui propose de venir
fumer un pétard chez lui, mais
toutes les occasions ne sont
pas bonnes à saisir.

19.07 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathilde La
Musse, Alice Rahimi,
Clémence Boisnard, Foëd
Amara
Saison 1, épisode 5
Presque princesse
Après une première nuit
d'amour magique, Hanane se
réveille chez un beau gosse
rencontré la veille en boîte. Il
est juste parfait. Il l'embrasse,
part travailler, la laissant seule
dans l'appartement. Et là, les
choses vont se compliquer.

19.21 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Oscar Copp,
Kevin Lumakaso, Sékouba
Doucouré, Ines Anane
Saison 1, épisode 6
Boulatcho
Manu et Zac devaient repeindre
leur appartement pendant le
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week-end. Mais l'alcool
décuplant l'ambition, ils ont
aussi décidé de l'agrandir.

19.34 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jules Ritmanic,
Marceau Ebersolt, Marvin
Dubart, Daouda Keita, Emilia
Dérou-Bernal
Saison 1, épisode 7
Ça sent la perquise
Flo se retrouve au
commissariat, un gros morceau
de shit caché dans son
caleçon. Réussir à le cacher
avant la fouille serait déjà beau
mais le récupérer après serait
incroyable.

19.47 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Yvan Le Bolloc'h,
Rabah Nait Oufella, Matthieu
Longatte, Philippine Stindel
Saison 1, épisode 8
J'ai pris la confiance
Mehdi est fou amoureux d'Inès.
Mais avant de lui demander sa
main, il doit séduire son père et
ce n'est pas un homme facile.

20.03 This Is Going to 
Hurt
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Ambika Mod,
Michele Austin, Alex Jennings
Saison 1
Le coming out
Adam arrive en retard à
l'hôpital car Harry lui a
reproché d'avoir révélé leur
relation à sa mère. Il apprend
qu'un ministre va visiter les
lieux. Shruti prend en charge
une patiente qu'elle pense être
victime de violences
conjugales pendant qu'Adam
s'occupe de madame
Winnicka, qui souffre d'un
prolapsus.

20.48 This Is Going to Hurt
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Ambika Mod,

Michele Austin, Alex Jennings
Saison 1
La déclaration
Alors que Lockart renonce à
punir Adam, ce denier envoie
son rapport disant que Lockart
était d'accord pour renvoyer
Erika chez elle. Cela met Shruti
dans une situation délicate :
elle risque de perdre son poste.
Tracy charge Adam d'une
mission qui laisse Shruti seule
pour accoucher des triplés.

21.33 Somewhere Boy
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Lewis Gribben,
Samuel Bottomley, Rory
Keenan, Lisa McGrillis,
Jamie Michie
Saison 1
Un autre monde
Quand sa mère décède dans
un accident, le jeune Danny
est élevé par son père. Ce
dernier, un homme assez
particulier, fait en sorte que
Danny ne sorte pas de la
maison, lui faisant croire que le
monde extérieur est peuplé de
monstres, et qu'il ne faut pas
sortir de là sous peine de
danger...

21.58 Somewhere Boy
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Lewis Gribben,
Samuel Bottomley, Rory
Keenan, Lisa McGrillis,
Jamie Michie
Saison 1
Et le monde se révèle
Recueilli par sa tante Sue,
Danny partage désormais la
chambre de son cousin Aaron.
Le jour des obsèques de son
père, Danny comprend qu'il a
été élevé dans le mensonge.
Une ancienne amie de son père
lui révèle que sa mère est, en
réalité, morte renversée par
une voiture. Danny réalise que
les monstres existent bel et
bien finalement ; ce chauffard
auteur d'un délit de fuite en est
un.

22.18 Somewhere Boy

Série avec Lewis Gribben,
Samuel Bottomley, Rory
Keenan, Lisa McGrillis,
Jamie Michie
Saison 1
La traque
Danny a fini par retrouver la
trace de l'homme responsable
de l'accident mortel de sa
mère. Profitant d'une sortie au
pub avec Aaron, il s'éclipse
lors du match qu'ils sont venus
voir pour se rendre dans une
ferme voisine où vit le
meurtrier. Constatant l'absence
de Danny, Aaron part aussitôt
à sa recherche. A la ferme, les
deux adolescents tombent sur
Mark, le fameux chauffard...

22.42 Somewhere Boy
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Lewis Gribben,
Samuel Bottomley, Rory
Keenan, Lisa McGrillis,
Jamie Michie
Saison 1
Libre arbitre
Pour rembourser le portail qu'ils
ont embouti, Danny et Aaron
sont contraints de travailler à la
ferme de Mark. Ils font la
connaissance de Daisy, une
fille de leur âge. Sue cherche à
parler de Danny avec Vicki,
l'assistante sociale. Paul
s'inquiète de l'influence de ce
dernier sur leurs deux jeunes
enfants. Sue culpabilise de
n'avoir rien fait pour Danny
lorsqu'il était bébé...

23.06 Narvalo
Série avec Samir Decazza,
Tarik Rehane, Jacky Stunt,
Marion Jobert, Lais Salameh
Saison 1, épisode 1
Et là, paf contrôle
Alors qu'il s'apprête à
comparaître au tribunal, Aziz
explique à son avocate les
circonstances dans lesquelles il
s'est fait arrêter à trois reprises
pour conduite sans permis.
Malgré les faits qui lui étaient
reprochés, il s'en est presque
sorti systématiquement.

23.20 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Déborah
Lukumuena, Slimane Dazi,
Jules Ritmanic, Vincent
Perez, Zoé Marchal
Saison 1, épisode 2
J'accouche et j'te quitte
Les copines de Nora viennent
la voir à la maternité après la
naissance de son enfant. Elles
retrouvent la jeune maman
enragée contre le père du bébé,
qui a fait une petite confusion
entre accouchement et
troisième mi-temps.

23.36 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rachid Guellaz,
Slimane Dazi, Jules
Ritmanic, Adam Akram,
Esdras Registe
Saison 1, épisode 3
Zbeul
Une fête improvisée qui a viré
au chaos a eu lieu chez
monsieur Bezoud, un homme
très respecté et craint dans le
quartier. Fort de sa réputation,
il compte bien retrouver les
responsables et les faire
payer. Mais les différents
témoins ont du mal à se
souvenir de tous les détails...

23.48 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sékouba
Doucouré, Steve Tientcheu,
Matthieu Longatte, Tarik
Rehane, Reda
Saison 1, épisode 4
Qui veut pécho ?
Moussa sauve la mise d'un
inconnu lors d'un contrôle de
police. Pour le remercier, ce
dernier lui propose de venir
fumer un pétard chez lui, mais
toutes les occasions ne sont
pas bonnes à saisir.

0.02 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathilde La
Musse, Alice Rahimi,
Clémence Boisnard, Foëd

Amara
Saison 1, épisode 5
Presque princesse
Après une première nuit
d'amour magique, Hanane se
réveille chez un beau gosse
rencontré la veille en boîte. Il
est juste parfait. Il l'embrasse,
part travailler, la laissant seule
dans l'appartement. Et là, les
choses vont se compliquer.

0.17 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Oscar Copp,
Kevin Lumakaso, Sékouba
Doucouré, Ines Anane
Saison 1, épisode 6
Boulatcho
Manu et Zac devaient repeindre
leur appartement pendant le
week-end. Mais l'alcool
décuplant l'ambition, ils ont
aussi décidé de l'agrandir.

0.30 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jules Ritmanic,
Marceau Ebersolt, Marvin
Dubart, Daouda Keita, Emilia
Dérou-Bernal
Saison 1, épisode 7
Ça sent la perquise
Flo se retrouve au
commissariat, un gros morceau
de shit caché dans son
caleçon. Réussir à le cacher
avant la fouille serait déjà beau
mais le récupérer après serait
incroyable.

0.43 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Yvan Le Bolloc'h,
Rabah Nait Oufella, Matthieu
Longatte, Philippine Stindel
Saison 1, épisode 8
J'ai pris la confiance
Mehdi est fou amoureux d'Inès.
Mais avant de lui demander sa
main, il doit séduire son père et
ce n'est pas un homme facile.

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

1.10 Men
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'horreur de Alex
Garland, 2022 avec Jessie
Buckley, Rory Kinnear,
Paapa Essiedu, Gayle
Rankin, Sarah Twomey

Après le suicide de son époux,
Harper décide de fuir un
environnement dans lequel elle
ne se sent plus à l'aise, et
tente de trouver une certaine
quiétude en déménageant dans
une bourgade de la campagne
anglaise. Très vite, la jeune
femme perçoit une étrange
présence et sombre dans la
paranoïa...

2.46 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 7

A Moscou, Karlov et un
psychologue regardent la vidéo
de la rencontre entre Malotru et
César. Ils cherchent à
déterminer s'ils sont sincères
ou mentent. JJA remarque un
défaut dans la légende de
César et prévient le Bureau
des Légendes. A Damas,
Jonas et Jean-Paul espère
pouvoir accéder à la morgue...

3.37 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 8

Karlov fait une offre à Malotru.
Il lui propose de rester à
Moscou et de travailler pour le
FSB. En France, le personnel
du Bureau des légendes,
Sisteron le premier, doit
répondre à un questionnaire sur
Marie-Jeanne. Ce document
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doit servir à JJA pour faire le
procès de celle-ci devant les
directeurs...

4.31 Le bureau des 
légendes
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 9

Sisteron prévient Marina qu'elle
a été dénoncée mais que son
arrestation servirait une
mission primordiale. Il la laisse
à la frontière face à un choix
cornélien. Malotru dit adieu à
Samara et rentre en France où
il est mis au secret. Jonas a
perdu la trace d'Iode 3 et fait
appel à l'intelligence artificielle
pour tenter de le retrouver...
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5.23 Le bureau des 
légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 10

En Ukraine, Malotru se rend sur
le lieu de l'échange pour
récupérer Marina. Sur le chemin
du retour, leur escorte dévie de
l'itinéraire convenu avec la
DGSE. Il alerte Sisteron. A
Paris, comprenant que la vie
de Malotru est en jeu, Marie-
Jeanne affronte JJA et Ponte.
Jonas interroge Iode 3 pour
empêcher un attentat imminent
en France...

6.16 Fin des programmes
Fin

8.34 La meilleure version 
de moi-même
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Thierry Perkins-Lyautey,
Sylvie Pialat
Saison 1, épisode 1

Voulant régler un problème
digestif chronique, l'humoriste
Blanche Gardin consulte un
naturopathe. Celui-ci lui
explique que la véritable cause
de son mal est la moquerie
qu'elle inflige aux autres et à
elle-même. Ce diagnostic est
un choc pour Blanche qui
annonce à son compagnon, le
comique Louis CK, qu'elle va
immédiatement renoncer à sa
carrière d'humoriste.

9.00 La meilleure version 
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1, épisode 2

Blanche fait part à sa famille
de son décision. Elle se confie
aussi à ses amis humoristes et

explique à tous les préceptes
de la pensée positive qui la
guident désormais : être
bienveillant avec soi-même et
avec les autres. Pour mettre
toutes les chances de son
côté, soutenue par son
assistant personnel, Tintin, elle
entame aussi un régime sans
gluten.

9.24 La meilleure version 
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Pierre Benezit, Françoise
Gazio
Saison 1, épisode 3

Les crises intestinales de
Blanche continuent. Pour enfin
en venir à bout, elle consulte
d'autres spécialistes et change
à plusieurs reprise de régime
alimentaire. Elle commence à
partager son expérience sur les
réseaux sociaux.

9.47 La meilleure version 
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1, épisode 4

Blanche rencontre des
colleuses d'affiches féministes
qui lui font prendre conscience
du patriarcat qui règne dans la
société. C'est une révélation
pour Blanche. Elle en parle
aussitôt avec son compagnon,
Louis, et lui reproche de
prendre trop de place dans leur
relation, car il est un homme.

10.16 La meilleure version 
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Louise Krieger, Françoise
Gazio
Saison 1, épisode 5

Blanche découvre qu'elle est
"haut potentiel". Ce qui peut

expliquer son excessive
sensibilité. D'autre part, pour
trouver une solution à ses
problèmes intestinaux, elle
rencontre un chamane qui
pratique sur elle de la chirurgie
spirituelle et la pousse à
rompre avec tous les hommes
de son entourage.

10.47 La meilleure version 
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1, épisode 6

Dans une ferme, perdue en
pleine campagne, Blanche
anime une réunion réservée
aux femmes. Elle propose aux
participantes de discuter de
leur rapport à la féminité, de
renouer contact avec les
autres et aussi avec la nature.
Afin de se mettre dans de
bonnes dispositions, le groupe
débute le séjour avec un jeûne.

11.17 La meilleure version 
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1, épisode 7

Le groupe des femmes se
réveille affamé et frigorifié : la
cheminée de la maison ne
fonctionne pas. Blanche fait
appel à un ramoneur. L'irruption
de cet homme dans une
retraite exclusivement féminine
vient perturber l'esprit de
sororité que Blanche tente de
maintenir avec beaucoup
d'autorité. De son côté, Nadine
a bien du mal à suivre le
rythme de ses consoeurs.

11.36 La meilleure version 
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,

Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1, épisode 8
Après une analyse de son ADN
faite aux Etats-Unis, Blanche
découvre qu'elle a des
ancêtres navajos. Une
information qu'elle s'empresse
de partager avec ses
"followers". Louis s'inquiète que
Blanche ne se nourrisse plus
que de lumière, prônant sur sa
chaîne l'abandon complet des
aliments solides. Il est encore
plus troublé par la nouvelle
annonce que lui fait Blanche.

12.01 La meilleure version 
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1, épisode 9

Voici enfin le jour où se tient la
cérémonie de mariage, un peu
particulière, de Blanche. Elle a
invité ses amis et sa famille à
l'événement. Louis a accepté
de faire garçon d'honneur, à
distance. Inquiété par le
comportement de Blanche
depuis quelques mois, il
interpelle les invités pour qu'ils
l'aident. Il demande notamment
le soutien de la mère de
Blanche.

12.45 La nuit où Laurier 
Gaudreault s'est 
réveillé
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Julie LeBreton,
Patrick Hivon, Éric Bruneau,
Xavier Dolan, Magalie Lépine
Blondeau
Saison 1
La nuit où Madeleine est
morte
Dans la commune de Val-des-
Chutes au Québec, le destin de
trois personnes va basculer
lors d'une nuit d'octobre 1991.
Il y a là Mireille Larouche, son
frère Julien, et leur meilleur ami
Laurier Gaudreault. Trois

décennies plus, Mado, la
matriarche de la famille
Larouche, est en fin de vie.

13.36 La nuit où Laurier 
Gaudreault s'est 
réveillé
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Julie LeBreton,
Patrick Hivon, Éric Bruneau,
Xavier Dolan, Magalie Lépine
Blondeau
Saison 1
La nuit ou mireille etait
reparue
Le retour de Mireille à Val-des-
Chutes fait jaser dans la petite
ville. La découverte d'une
vieille boîte cumulée aux
retrouvailles avec sa soeur
réveillent de vieux souvenirs
chez Julien. En 1991, Mireille,
14 ans, entre par effraction
dans la chambre de Laurier, le
meilleur ami de son frère.

14.37 La nuit où Laurier 
Gaudreault s'est 
réveillé
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Julie LeBreton,
Patrick Hivon, Éric Bruneau,
Xavier Dolan, Magalie Lépine
Blondeau
Saison 1
La nuit où Chantal avait
compris
En 1991, Mireille est envoyée
en pensionnat mais ne tarde
pas à se faire renvoyer, au
grand dam de sa mère qui lui
reproche sa conduite. Trente
ans plus tard, son frère Julien
est troublé par un mystérieux
motard tout de noir vêtu qui le
suit constamment. Marie-Soleil
se fait expulser de l'école.

15.37 La nuit où Laurier 
Gaudreault s'est 
réveillé
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Julie LeBreton,
Patrick Hivon, Xavier Dolan,
Magalie Lépine Blondeau,

Éric Bruneau
Saison 1
La nuit où Julien avait pris
peur
A la veille des funérailles de
Mado, Mireille a fini de préparer
sa mère. Elle prévient Stéfanie
qu'Elliot sort de désintoxication
et qu'il reste fragile. Rien ne va
plus entre Julien et Chantal,
convaincue que son mari lui
cache des choses. Julien
découvre que Mireille a appelé
leur mère avant sa mort.

16.39 La nuit où Laurier 
Gaudreault s'est 
réveillé
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Julie LeBreton,
Patrick Hivon, Xavier Dolan,
Éric Bruneau, Magalie
Lépine Blondeau
Saison 1, épisode 5
La nuit où Laurier
Gaudreault s'est réveillé
A l'hôpital, toute la famille est
au chevet d'Elliot, à l'exception
de Julien, qui ne répond pas
aux appels. Quinze ans plus
tôt, alors qu'Elliot fête la fin de
ses études secondaires avec
sa famille, Mireille célèbre ses
30 ans en buvant à l'excès. La
vérité sur la fameuse nuit de
1991 est révélée.

17.42 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sandor Funtek,
Sofia Lesaffre, Laura Puech,
Darren Muselet
Saison 2
Don Juan
En utilisant pour une fois le
téléphone de Blaise, Emilie
découvre avec stupéfaction
qu'il converse de manière un
peu trop intime avec cinq
autres filles. Furieuse et
blessée d'être ainsi trompée,
elle décide de contacter
chacune d'elle pour faire une
surprise au goût de vengeance
à son petit ami infidèle.

18.02 Narvalo



Mardi 23 mai 2023

Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Alexandre Desane,
Guillaume Jacquet, Meledeen
Yacoubi
Saison 2
Expat
Thomas, un banlieusard installé
à Marseille, raconte comment
une série de bagarres l'a
convaincu de retourner en
banlieue parisienne. Mais l'un
de ses amis pense que
Marseille n'y est pour rien et
pense qu'un autre de leurs
copains est un porte-poisse
responsable des déboires de
Thomas...

18.20 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Adam Hegazy,
Matthieu Longatte, Samir
Zrouki
Saison 2
Révolution
Aziz s'est fait pistonner par son
frère pour entrer dans une
société de vente de pochettes
d'allumettes personnalisées.
Sans le vouloir, il devient un
héros aux yeux de ses
collègues le jour où il découvre
les fraudes de leur manager,
qui les terrorise...

18.38 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Oussen Armando,
Melvine Batakafua,
Constantin Vidal
Saison 2
CV
Mamad a organisé des
vacances et s'apprête à
rejoindre ses amis lorsqu'il
commet un délit de fuite. Il
parvient à retrouver ses
copains dans la villa qu'ils ont
réservé mais réalise alors qu'il
a malencontreusement oublié
plusieurs exemplaires de son
CV dans sa voiture, laissée à
l'abandon. Convaincu d'être
recherché, Mamad finit par
s'attirer vraiment des
problèmes avec la police de la
région.

18.55 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec June Assal, Emilia
Dérou-Bernal
Saison 2
Tapage
Sophie organise trop de fêtes
bruyantes dans son
appartement. Excédée, sa
voisine de palier finit par
appeler la police. Mais lorsque
Sophie décide de se venger
d'elle, leur relation prend une
tournure inattendue...

19.12 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Bellamine
Abdelmalek, Salif Cissé,
Vincente Perez
Saison 2
L'anesthésie
Emilien a un grave accident de
scooter. Les pompiers le
conduisent à l'hôpital où il
travaille comme anesthésiste.
Il persuade un de ses collègues
d'augmenter la quantité de
sédatifs, mais ils agissent
comme un élixir de vérité qui
pousse Emilien à révéler tous
ses secrets...

19.28 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Aïmen Derriachi,
Sayyid El Alami, Dylan Guedj
Saison 2
Nuit blanche
Cédric était monté à Paris pour
passer la nuit dans une des
boîtes de nuit en vogue de la
capitale. Hélas, il s'est fait
mettre à la porte et n'a pas
d'autre choix que de rentrer
chez lui, dans sa lointaine
banlieue. Un périple qui l'amène
à faire des rencontres
inattendues, dont celle de
contrôleurs qui veulent le
verbaliser.

19.44 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mounir
Belhidaoui, Léna Bokobza-
Brunet, Romane Raffin-

Delys, Ali Damiche, Ali D
Saison 2
Dérapage
Après s'être fait recaler à
l'entrée d'une boîte de nuit,
Sophie et Justine parviennent à
s'incruster dans une soirée
privée. Mais l'ambiance est
mauvaise et les filles décident
de partir. Bien qu'ayant trop bu
pour prendre le volant, Sophie
veut absolument rentrer chez
elle en voiture.

20.03 The Morning 
Show
Série avec Jennifer Aniston,
Reese Witherspoon, Billy
Crudup, Mark Duplass,
Gugu Mbatha-Raw
Saison 1
Eaux troubles
Alex et Jason annoncent à leur
fille, Lizzy, qu'ils vont divorcer.
Lizzy reproche à Alex d'avoir
privilégié son travail au
détriment de sa famille.
L'équipe de relations publiques
d'Alex l'avertit que la nouvelle
du divorce pourrait nuire à sa
carrière, ce qui la pousse à se
tourner vers Bradley. Yanko et
Claire sont convoqués au
service des ressources
humaines...

20.59 The Morning Show
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Jennifer Aniston,
Reese Witherspoon, Billy
Crudup, Mark Duplass,
Gugu Mbatha-Raw
Saison 1
La solitude du pouvoir
En 2017, Mitch paniquait à
l'idée de passer le cap des 50
ans. Sa liaison avec Mia ayant
récemment pris fin, il demande
à Chip de la retirer de son
équipe et de la placer auprès
d'Alex, que la chaîne envisage
de remplacer en raison de
l'effondrement des audiences.
L'équipe du "Morning Show"
surprend Mitch avec une
grande fête d'anniversaire au
studio...

21.59 Fear the Walking 
Dead
Série avec Austin Amelio,
Rubén Blades, Mo Collins,
Karen David, Kim Dickens
Saison 8
Blue Jay
Après avoir fui le Padre, June
se pense en sécurité jusqu'à
l'arrivé d'un père désespéré, à
la recherche de sa fille, et des
retrouvailles inattendues.

22.52 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Damson Idris,
Carter Hudson, Evan Allen-
Gessesse, Aaron Bledsoe,
Arsenio Castellanos
Saison 6
D'un monde à l'autre
Après plusieurs mois passés
au Ghana, Wanda et Leon se
sont bien adaptés à la vie à
Accra, mais ce dernier veut
retourner aux Etats-Unis afin
de venir en aide à sa
communauté. De retour à Los
Angeles, ils constatent que les
choses ont beaucoup changé.
Peinant à croire ce que Maurice
lui raconte des récents
événements, Leon rend visite
à Deon, Jerome et Louie et
enfin Franklin.

23.35 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12 
Série avec Damson Idris,
Evan Allen-Gessesse, Aaron
Bledsoe, De'Aundre Bonds,
Arsenio Castellanos
Saison 6
Nouvelles règles
Franklin retourne dans la rue ;
sa détermination à reprendre ce
qu'on lui a volé pourrait finir par
lui coûter très cher. Veronique
revient avec peu
d'informations. De son côté,
Leon n'apprécie guère la façon
dont Deon a géré les affaires
depuis son départ et le lui fait
savoir. De son côté, Teddy
rencontre la mystérieuse
Naomi, qui prétend avoir des

informations sur Alejandro
Usteves.

0.19 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Sandor Funtek,
Sofia Lesaffre, Laura Puech,
Darren Muselet
Saison 2
Don Juan
En utilisant pour une fois le
téléphone de Blaise, Emilie
découvre avec stupéfaction
qu'il converse de manière un
peu trop intime avec cinq
autres filles. Furieuse et
blessée d'être ainsi trompée,
elle décide de contacter
chacune d'elle pour faire une
surprise au goût de vengeance
à son petit ami infidèle.

0.38 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Alexandre Desane,
Guillaume Jacquet, Meledeen
Yacoubi
Saison 2
Expat
Thomas, un banlieusard installé
à Marseille, raconte comment
une série de bagarres l'a
convaincu de retourner en
banlieue parisienne. Mais l'un
de ses amis pense que
Marseille n'y est pour rien et
pense qu'un autre de leurs
copains est un porte-poisse
responsable des déboires de
Thomas...

0.57 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Adam Hegazy,
Matthieu Longatte, Samir
Zrouki
Saison 2
Révolution
Aziz s'est fait pistonner par son
frère pour entrer dans une
société de vente de pochettes
d'allumettes personnalisées.
Sans le vouloir, il devient un
héros aux yeux de ses
collègues le jour où il découvre
les fraudes de leur manager,
qui les terrorise...

1.15 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Oussen Armando,
Melvine Batakafua,
Constantin Vidal
Saison 2
CV
Mamad a organisé des
vacances et s'apprête à
rejoindre ses amis lorsqu'il
commet un délit de fuite. Il
parvient à retrouver ses
copains dans la villa qu'ils ont
réservé mais réalise alors qu'il
a malencontreusement oublié
plusieurs exemplaires de son
CV dans sa voiture, laissée à
l'abandon. Convaincu d'être
recherché, Mamad finit par
s'attirer vraiment des
problèmes avec la police de la
région.

1.32 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec June Assal, Emilia
Dérou-Bernal
Saison 2
Tapage
Sophie organise trop de fêtes
bruyantes dans son
appartement. Excédée, sa
voisine de palier finit par
appeler la police. Mais lorsque
Sophie décide de se venger
d'elle, leur relation prend une
tournure inattendue...

1.49 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Bellamine
Abdelmalek, Salif Cissé,
Vincente Perez
Saison 2
L'anesthésie
Emilien a un grave accident de
scooter. Les pompiers le
conduisent à l'hôpital où il
travaille comme anesthésiste.
Il persuade un de ses collègues
d'augmenter la quantité de
sédatifs, mais ils agissent
comme un élixir de vérité qui
pousse Emilien à révéler tous
ses secrets...

2.05 Narvalo



Mercredi 24 mai 2023

Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Aïmen Derriachi,
Sayyid El Alami, Dylan Guedj
Saison 2
Nuit blanche
Cédric était monté à Paris pour
passer la nuit dans une des
boîtes de nuit en vogue de la
capitale. Hélas, il s'est fait
mettre à la porte et n'a pas
d'autre choix que de rentrer
chez lui, dans sa lointaine
banlieue. Un périple qui l'amène
à faire des rencontres
inattendues, dont celle de
contrôleurs qui veulent le
verbaliser.

2.21 Narvalo
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Mounir
Belhidaoui, Léna Bokobza-
Brunet, Romane Raffin-
Delys, Ali Damiche, Ali D
Saison 2
Dérapage
Après s'être fait recaler à
l'entrée d'une boîte de nuit,
Sophie et Justine parviennent à
s'incruster dans une soirée
privée. Mais l'ambiance est
mauvaise et les filles décident
de partir. Bien qu'ayant trop bu
pour prendre le volant, Sophie
veut absolument rentrer chez
elle en voiture.

2.38 Magistral.e
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine culturel
Laurent Lafitte

3.27 Magistral.e
Magazine culturel
Jean-Paul Goude

4.05 Magistral.e
Magazine culturel
Marion Motin

4.42 Magistral.e
Magazine culturel
Agnès B.


