
Mardi 16 mai 2023

5.26 Gym direct
Fitness
Se muscler en douceur

5.54 Zap pol
Divertissement

6.09 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.23 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.39 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.54 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.08 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.22 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.37 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.52 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.54 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.13 L'éphéméride
Magazine de découvertes

8.18 Sélection C8
Magazine culturel

8.20 Chez Jordan
Interview

8.54 TPMP : première 
partie
Divertissement-humour

9.24 TPMP : deuxième 
partie
Divertissement-humour

9.44 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement-humour

10.34 TPMP en #TT
Divertissement-humour

11.34 Sélection C8
Magazine culturel

11.41 L'éphéméride
Magazine de découvertes

11.44 William à midi : 
première partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

12.39 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

13.23 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Emily Joyce,
Adam Kotz, Gillian Barge
Saison 5, épisode 2

Le ver dans le fruit
Deux enfants, Sean et Julie
Fielding, découvrent dans le
bois de Setwale Wood le corps
sans vie de Susan Bartlett.
Lorsque Julie rapporte ce
qu'elle a vu, tout le monde au
village conclut que la jeune
femme s'est suicidée car elle
ne pouvait pas avoir d'enfant.
Barnaby et Troy ne sont pas
de cet avis...

15.13 Inspecteur Barnaby
Série avec Neil Dudgeon,
Gwilym Lee, Fiona Dolman,
Manjinder Virk, Edward
Akrout
Saison 18, épisode 3
Chaînes brisées
Une étape importante d'une
compétition internationale de
cyclisme se déroule à
Midsomer lorsque le leader de
la course est retrouvé
assassiné. Greg Eddon venait
de battre son coéquipier Mitch
McCordell sur le fil. Rivalité
sportive ou amoureuse ? Motif
politique ou plus trivial :
Barnaby cherche un mobile...

17.02 L'éphéméride
Magazine de découvertes

17.09 Le 6 à 7
Divertissement

17.42 Le 6 à 7 avec Baba
Divertissement

18.41 TPMP : première 
partie
Divertissement-humour

19.10 TPMP : deuxième 
partie
Divertissement-humour

19.31 Touche pas à mon 

poste !
Divertissement-humour

20.19 Tout simplement 
noir
Comédie de Jean-Pascal
Zadi, 2020 avec Jean-Pascal
Zadi, Fary, Caroline
Anglade, Omar Sy, JoeyStarr

JP enchaîne les castings mais
ne parvient pas à faire décoller
sa carrière de comédien. Pour
faire parler de lui, il décide
d'être le Martin Luther King
français en montant une
marche des Noirs. Sauf que
rien ne se passe comme
prévu. Ses rencontres avec
des comédiens connus et
influentes tournent au fiasco...

22.01 L'éphéméride
Magazine de découvertes

22.06 Docteur ?
Comédie de Tristan Séguéla,
2019 avec Michel Blanc,
Hakim Jemili, Solène Rigot,
Franck Gastambide, Artus

Médecin lassé par la vie, Serge
doit assurer seul la garde de
Noël. Serge, qui aime boire,
assure les visites avec de plus
en plus de difficultés, jusqu'au
moment où il croise Malek, un
livreur à vélo de bonne
composition. Il a alors l'idée
d'envoyer le jeune homme à sa
place chez les patients...

23.51 Enquête sous haute 
tension
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Carole
Rousseau
100 jours avec les
gendarmes de choc de
l'Hérault (n°2)

1.33 Enquête sous haute 
tension

Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Carole
Rousseau
100 jours avec les
gendarmes de choc de
l'Hérault (n°3)

3.13 Zap pol
Divertissement

3.40 Voyage au bout de 
la nuit
Magazine littéraire
Florent lit Le Capitaine
Fracasse, Théophile Gautier
(53/62)

4.01 Voyage au bout de 
la nuit
Magazine littéraire
Florent lit Le Capitaine
Fracasse, Théophile Gautier
(54/62)

4.37 Gym direct
Fitness
Chili Dance



Mercredi 17 mai 2023

5.06 Gym direct
Fitness
Détente des jambes lourdes

5.38 Zap pol
Divertissement

5.54 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.09 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.24 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.39 Téléachat
Magazine de télé-achat
Ellipse

7.07 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.10 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.25 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.27 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.59 L'éphéméride
Magazine de découvertes

8.01 Sélection C8
Magazine culturel

8.07 Chez Jordan
Interview

8.42 TPMP : première 
partie
Divertissement-humour

9.15 TPMP : deuxième 
partie
Divertissement-humour

9.40 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement-humour

10.28 TPMP en #TT
Divertissement-humour

11.41 L'éphéméride
Magazine de découvertes

11.45 William à midi : 
première partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

12.39 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

13.10 Sélection C8
Magazine culturel

13.19 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Neil Dudgeon,
Gwilym Lee, Lee Armstrong,
Alister Austin, Sheena
Bhattessa
Saison 18, épisode 2
L'incident de Cooper Hill
L'inspecteur Barnaby est
confronté à une série de
meurtres perpétrés selon un

mode opératoire similaire :
chacune des victimes a été
asphyxiée par noyade dans
une résine liquide. La première
d'entre elles, une garde-
forestière, est retrouvée au
milieu des bois. La seconde
n'est autre que sa petite amie...

15.09 Inspecteur Barnaby
Série avec Neil Dudgeon,
Gwilym Lee, Fiona Dolman,
Manjinder Virk, Jonathan Aris
Saison 18, épisode 5
Le trésor des Milson
Le petit village de Cicely
Milson, du nom d'une martyre
locale du XVIe siècle, est le
théâtre d'une série de
meurtres. D'abord, celui de
l'archéologue Zoe Dyer et de
son mari, qui venaient peut-
être de découvrir la "vraie"
tombe de Cicely, jetant ainsi le
doute sur une croyance
folklorique tenace...

16.59 L'éphéméride
Magazine de découvertes

17.09 Le 6 à 7
Divertissement

17.38 Le 6 à 7 avec Baba
Divertissement

18.36 TPMP : première 
partie
Divertissement-humour

19.08 TPMP : deuxième 
partie
Divertissement-humour

19.31 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement-humour

20.19 Mongeville
Série avec Francis Perrin,
Gaëlle Bona, Olivier Sitruk,
Samira Lachhab, Claire-Lise
Lecerf
Saison 1, épisode 15
Meurtre à la une
Rédacteur en chef du quotidien
"Grand Ouest", Valéry Prat
annonce son suicide à la une
avant de se jeter du sixième
étage de son bureau. Une
sordide mise en scène qui ne
trompe personne, et surtout
pas Mongeville. Prat a été
victime d'un meurtre. A cause
de sa profession, il n'avait pas
que des amis...

22.09 L'éphéméride
Magazine de découvertes

22.11 Mongeville
Série avec Francis Perrin,
Gaëlle Bona, Pierre
Aussedat, Jean-Philippe
Lachaud, Andréa Ferréol
Saison 1, épisode 16
La porte de fer
Avertis d'un danger au château
médiéval de Roquenoire,
Mongeville et Valentine ne
peuvent qu'assister
impuissants à un crime,
commis juste derrière l'épaisse
porte de fer qui les sépare du
donjon. La victime appartenait
à une riche famille
aristocratique. Le meurtrier n'a
laissé ni arme, ni indice...

0.01 Mongeville
Série avec Francis Perrin,
Gaëlle Bona, Pierre
Aussedat, Jean-Philippe
Lachaud, Christiane Bopp
Saison 1, épisode 11
Faute de goût
Alors qu'elle déjeune à une
bonne table bordelaise, Julie
Decker, critique
gastronomique, s'effondre.
L'autopsie révèle qu'elle a été
empoisonnée à la ciguë.
Mongeville et Valentine
s'immiscent dans le monde de

la gastronomie pour élucider
cette affaire et identifier
l'assassin de Julie Decker...

1.48 Mongeville
Série avec Francis Perrin,
Gaëlle Bona, Pierre
Aussedat, Jean-Philippe
Lachaud, Christiane Bopp
Saison 1, épisode 18
Le port de l'angoisse
Dans un container du port
autonome de Bordeaux, on
retrouve le corps sans vie
d'Henri Blondel, un puissant
armateur local. Etait-il l'homme
dur et impitoyable que décrit sa
famille, ou le patron complexe
que ses hommes adoraient ?
Mongeville et Valentine
enquêtent au milieu des grues
et des cargos...



Jeudi 18 mai 2023

5.27 Gym direct
Fitness
Hiit bas du corps

5.54 Gym direct
Fitness
Mhd Workout Tabata abdos /
gainage

6.26 Zap pol
Divertissement

6.42 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.55 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.11 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.41 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.10 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.13 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.26 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.46 Sélection C8
Magazine culturel

8.48 JT
Journal

8.51 L'éphéméride

Magazine de découvertes

8.57 Le grand bêtisier
Divertissement-humour

11.01 L'éphéméride
Magazine de découvertes

11.04 Le grand bêtisier
Divertissement-humour

16.42 L'éphéméride
Magazine de découvertes

16.53 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement-humour
Best of

20.20 Big Boss
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'action de Wei Lo,
1971 avec Bruce Lee, James
Tien, Maria Yi, Ying-Chieh
Han, Malalene

Cheng Chao-An vient vivre à
Bangkok avec son cousin Hsu
Chien et sa cousine Lin Hau-
Mei. Cheng trouve rapidement
du travail à la fabrique de glace
locale. Il a promis à sa mère
d'éviter les bagarres. Il
découvre alors que l'entreprise
sert de paravent à un trafic de
drogue, et décide de s'en mêler.

22.12 L'éphéméride
Magazine de découvertes

22.17 La fureur du 
dragon
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'action de Bruce Lee,
1972 avec Bruce Lee, Nora
Miao, Chuck Norris, Ping Ou
Wei, Chung-Hsin Huang

Appelé auprès des siens à
Rome, Tang Lung, jeune
homme naïf et bon, apprend
qu'un puissant promoteur
immobilier convoite le
restaurant chinois familial pour
réaliser une opération
douteuse. Cette seule parcelle
de terrain lui manque pour
conclure l'affaire. Les Chinois
résistent et se retrouvent
menacés...

0.11 Enquête sous haute 
tension
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Carole
Rousseau
Alcool, drague et fêtes sans
limites au coeur des Spring
Break de Miami et Cancun

1.25 Enquête sous haute 
tension
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Carole
Rousseau
Pilotes fortunés vs forces de
l'ordre : au coeur du rallye
des milliardaires sans
limites (n°1)

5.00 Gym direct
Fitness
Bas du corps avec élastique



Vendredi 19 mai 2023

5.30 Gym direct
Fitness
Stretching Full Body

5.57 Zap pol
Divertissement

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.15 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.44 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.15 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.30 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.32 Téléachat
Magazine de télé-achat
Ellipse

8.10 Le grand bêtisier
Divertissement-humour

9.32 JT
Journal

9.35 L'éphéméride
Magazine de découvertes

9.37 Le grand bêtisier
Divertissement-humour

11.37 L'éphéméride
Magazine de découvertes

11.39 Le grand bêtisier
Divertissement-humour

17.00 L'éphéméride
Magazine de découvertes

17.09 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement-humour
Best of

20.19 La folie du 
camping-car
Société de Anne-Laure
Marcault, 2023

Carole et Anthony aiment la
démesure. Ils partent avec leur
motor-home de douze mètres
de long pour un périple de près
d'un an à travers l'Europe. Mais
sillonner les routes de
campagne avec un tel
mastodonte n'est pas une
mince affaire. Cédric a
embarqué son épouse et sa
fille de 18 mois dans une drôle
d'aventure : rejoindre le plus
grand rassemblement de
France de combis vintage en
Bourgogne.

21.58 L'éphéméride
Magazine de découvertes

21.59 La folie du 
camping-car
Société de Olivier
Lupczynski, 2023

Symbole de liberté,
d'escapades au gré des
paysages et des couchers de
soleil, le camping-car semble
être le compagnon idéal pour
des vacanciers désireux de

s'essayer à la vie nomade.
Vérification à bord d'un
véhicule classique mais
découverte également d'autres
modèles construits sur mesure
: un camion de pompier
transformé en maison sur
roues, un bus totalement
reconverti en appartement
design et un foodtruck devenu
un confortable van aménagé.

23.40 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Samedi 20 mai 2023

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

9.14 JT
Journal

9.17 L'éphéméride
Magazine de découvertes

9.19 JOB
Magazine de l'emploi

9.39 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi

10.57 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi

11.54 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi

12.26 M comme Maison
Magazine de la décoration
présenté par Stéphane
Thebaut

13.15 L'éphéméride
Magazine de découvertes

13.21 Commissaire 
Magellan
Série avec Jacques Spiesser,
Nathalie Besançon, Bernard
Alane, Selma Kouchy, Marie
de Stefano
Saison 1, épisode 21
L'âge ingrat
Qui a tué Michel Verrac,
directeur du lycée de Saignac ?
La victime venait d'être
nommée à la tête de

l'établissement, et s'était
proposé de mettre en oeuvre
un plan très ambitieux destiné
à en faire un lycée modèle.
Mais les réformes engagées
par Verrac étaient loin de faire
l'unanimité...

14.57 Commissaire 
Magellan
Série avec Jacques Spiesser,
Nathalie Besançon, Bernard
Alane, Selma Kouchy, Marie
de Stefano
Saison 1, épisode 19
Jeu, set et meurtres
Magellan enquête sur le
meurtre de Lucas Nelson,
séduisant trentenaire promis à
un grand avenir. Lucas devait
épouser Chloé, la fille d'Antoine
Castelle, riche propriétaire du
"Sporting", un prestigieux club
de tennis. Les investigations
révèlent que la victime menait
en réalité un double jeu...

16.36 Mongeville
Série avec Francis Perrin,
Gaëlle Bona, Pierre
Aussedat, Jean-Philippe
Lachaud, Andréa Ferréol
Saison 1, épisode 16
La porte de fer
Avertis d'un danger au château
médiéval de Roquenoire,
Mongeville et Valentine ne
peuvent qu'assister
impuissants à un crime,
commis juste derrière l'épaisse
porte de fer qui les sépare du
donjon. La victime appartenait
à une riche famille
aristocratique. Le meurtrier n'a
laissé ni arme, ni indice...

18.24 Mongeville
Série avec Francis Perrin,
Gaëlle Bona, Olivier Sitruk,
Samira Lachhab, Claire-Lise
Lecerf
Saison 1, épisode 15
Meurtre à la une
Rédacteur en chef du quotidien
"Grand Ouest", Valéry Prat
annonce son suicide à la une
avant de se jeter du sixième
étage de son bureau. Une

sordide mise en scène qui ne
trompe personne, et surtout
pas Mongeville. Prat a été
victime d'un meurtre. A cause
de sa profession, il n'avait pas
que des amis...

20.15 Nos plus belles 
années télé
Divertissement

22.00 Samedi reportage
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société

23.50 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Dimanche 21 mai 2023

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

8.08 JT
Journal

8.12 Envie d'agir
Magazine de société
présenté par Jaleh Bradea

8.17 Le mag qui fait du 
bien
Magazine de l'art de vivre
présenté par Karine Arsène

9.25 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Elodie Ageron, Sandrine
Arcizet
Aventure animalière autour
du lac d'Annecy

10.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Elodie Ageron, Sandrine
Arcizet
Abeilles citadines, pigeons
voyageurs et chevaux royaux

10.40 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Elodie Ageron, Sandrine
Arcizet
A Toulouse, les animaux
voient la vie en rose

11.10 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Elodie Ageron, Sandrine
Arcizet
A Toulouse, les animaux
voient la vie en rose !

11.38 L'éphéméride
Magazine de découvertes

11.45 Animaux à adopter
Animalier de Jean-Marc
Giovanangeli, 2019

Les histoires singulières des
chiens Ariette et Mastoc, les
doyens du refuge en attente
d'une adoption depuis
longtemps, enseignent qu'il ne
faut jamais perdre espoir. La
mission des bénévoles de la
SPA se poursuit après
l'adoption : des délégués
enquêteurs se rendent dans le
nouveau foyer de leurs
anciens protégés pour
s'assurer du bien-être de
l'animal auprès de sa nouvelle
famille. Ces visites sont
parfois l'occasion de très belles
retrouvailles.

13.14 Animaux à adopter
Animalier de Sophie
Freyermuth, 2021

Olaf, un labrador de 2 ans, très
bien éduqué, et Raven, un
jeune berger blanc suisse
abandonné tout juste à l'âge de
8 mois et qui a énormément
d'énergie à revendre, cherchent
aujourd'hui leur nouvelle
famille. Pour Olaf, le bien
élevé et Raven, l'énergique,
les agents font tout leur
possible pour qu'ils trouvent au
plus vite la famille qui leur
correspond. Par ailleurs, le
refuge connaît une journée
exceptionnelle.

14.34 Animaux à adopter
Animalier de Sophie
Freyermuth, 2021

Retour au refuge de Plaisir
pour suivre la transformation
de Baloo, un jeune malinois
extrêmement craintif. Grâce à
un long travail de
sociabilisation, il va enfin
pouvoir être proposé à
l'adoption. La petite Castille, un
croisé labrador de quatre mois,
n'aura passé que quelques
heures au refuge. Scandale,
une femelle fox terrier, en fait
voir de toutes les couleurs aux
agents animaliers comme aux

bénévoles.

15.26 Animaux à adopter
Animalier de Sophie
Freyermuth, 2021

Chaque été, le taux d'abandon
d'animaux augmente
considérablement, causant une
saturation des refuges de la
SPA. Dans celui de Plaisir,
dans les Yvelines, plus de
2000 animaux sont adoptés
chaque année. Zoom sur le
parcours de certains des
pensionnaires, de leur arrivée à
leur départ pour une nouvelle
vie. C'est également l'occasion
de découvrir le travail des
salariés et bénévoles.

16.49 Animaux à adopter
Animalier, 2023
Saint-Omer
Buck, un berger allemand âgé
d'un an, n'a connu que
souffrance et maltraitance
avant qu'il ne soit sauvé par la
SPA. Une énorme tortue
trouvée errante sur la voie
publique arrive au refuge.
Quant à la jeune Morgane, qui
accompagne ses parents, elle
va devoir choisir entre trois
chatons plus craquants les uns
que les autres.

18.13 Animaux à adopter
Animalier de Gil Vincelot,
2023
Saint-Omer
Parfois, faire adopter un animal
avec un handicap n'est pas
chose facile. C'est le cas pour
Galak : cette chienne setter de
1 an est née sourde. Trouver la
personne qui saura
communiquer avec elle et en
prendre soin est une mission
délicate. Zoom sur un véritable
coup de cœur entre Nalah, une
petite chienne créole de 4
mois, et sa future famille. Côté
chatterie, pause tendresse
avec la petite Léonie, très
câline avec tous les chatons.

20.03 L'éphéméride
Magazine de découvertes

20.07 Off
Série avec Laurie Cholewa,
Florent Peyre
Saison 3
Florent Peyre
Juste avant le tournage de
l'émission de cinéma "Tchi
tcha", alors que les caméras ne
sont pas censées tourner,
Laurie Cholewa et une
personnalité en promotion
discutent. Situations absurdes,
dialogues improbables et
quiproquos peuvent survenir.

20.10 Le marginal
Déconseillé aux moins de 10 
Film policier de Jacques
Deray, 1983 avec Jean-Paul
Belmondo, Henry Silva,
Pierre Vernier, Claude
Brosset, Roger Dumas

L'impressionnant palmarès du
commissaire Jordan provoque
la gêne de ses supérieurs qui,
s'ils apprécient ses résultats,
refusent de cautionner ses
méthodes. Un exploit de trop et
Jordan est envoyé de Marseille
à Paris, où il poursuit le même
but obsessionnel : l'arrestation
de Meccaci, un caïd de la
drogue...

22.06 L'essentiel chez 
Labro
Magazine culturel présenté
par Philippe Labro

23.10 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness



Lundi 22 mai 2023

5.30 Gym direct
Fitness

5.57 Zap pol
Divertissement

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.42 L'éphéméride
Magazine de découvertes

8.16 Chez Jordan
Interview

8.50 TPMP : première 
partie
Divertissement-humour

9.22 TPMP : deuxième 
partie
Divertissement-humour

9.45 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement-humour

10.32 TPMP en #TT
Divertissement-humour

11.41 L'éphéméride
Magazine de découvertes

11.45 William à midi : 
première partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

12.38 William à midi

Magazine de société
présenté par William
Leymergie

13.20 Inspecteur Barnaby
Série avec Neil Dudgeon,
Gwilym Lee, Fiona Dolman,
Manjinder Virk, David
Bamber
Saison 18, épisode 4
Sculptures et sépultures
Brandon Monkford, homme
d'affaires amateur d'art,
transforme son domaine en un
immense parc d'arts, au grand
dam des villageois. Aussi,
quand il est assassiné, les
suspects ne manquent pas. Le
testament du malheureux
révèle qu'il laissait sa fortune
au gardien du château. Or celui-
ci est tué à son tour...

15.05 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Sarah Alexander, Dean
Batchelor
Saison 4, épisode 1
Le jardin de la mort
Midsomer Deverell est un
village paisible. La famille
Inkpen vient d'y reprendre
possession du domaine de ses
ancêtres. A peine arrivés, les
Inkpen veulent ouvrir un salon
de thé sur une partie du
domaine où se trouve le
Memorial Garden, ce qui ne
plaît ni aux villageois, ni aux
anciens propriétaires...

17.05 L'éphéméride
Magazine de découvertes

17.14 Le 6 à 7
Divertissement

17.41 Le 6 à 7 avec Baba
Divertissement

18.39 TPMP : première 

partie
Divertissement-humour

19.10 TPMP : deuxième 
partie
Divertissement-humour

19.33 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement-humour

20.20 Commissaire 
Magellan
Série avec Jacques Spiesser,
Nathalie Besançon, Bernard
Alane, Selma Kouchy, Marie
de Stefano
Saison 1, épisode 22
Confession mortelle
Le père Gabriel Daumier est
l'exemple même du prêtre
dynamique et adoré de tous
ses paroissiens. Aussi, quand il
est retrouvé assassiné à
l'intérieur de son église, c'est la
stupéfaction. Magellan
s'intéresse de près à une
certaine famille, les Belcourt,
dont le religieux était semble-t-il
très proche...

21.58 L'éphéméride
Magazine de découvertes

22.15 Commissaire 
Magellan
Série avec Jacques Spiesser,
Nathalie Besançon, Bernard
Alane, Selma Kouchy, Marie
de Stefano
Saison 1, épisode 20
Grand large
Le soir du baptême de son
bateau de course, le célèbre
skipper Loïc Kermadec est
assassiné. Qui aurait pu
souhaiter sa mort ? Un
concurrent déterminé à
l'empêcher de prendre le départ

de la prochaine course au large
? Un proche qu'il aurait trahi ?
Le frère de son armateur, dont
il est l'ennemi juré ?...

23.37 Commissaire 
Magellan
Série avec Jacques Spiesser,
Nathalie Besançon, Bernard
Alane, Selma Kouchy, Marie
de Stefano
Saison 1, épisode 19
Jeu, set et meurtres
Magellan enquête sur le
meurtre de Lucas Nelson,
séduisant trentenaire promis à
un grand avenir. Lucas devait
épouser Chloé, la fille d'Antoine
Castelle, riche propriétaire du
"Sporting", un prestigieux club
de tennis. Les investigations
révèlent que la victime menait
en réalité un double jeu...

1.25 Commissaire 
Magellan
Série avec Jacques Spiesser,
Nathalie Besançon, Bernard
Alane, Selma Kouchy, Marie
de Stefano
Saison 1, épisode 18
Radio Saignac
Marie Duranger était la voix de
la nuit à Radio Saignac. Son
assassinat provoque l'effroi et
l'incompréhension parmi les
habitants de la ville. Le
commissaire Magellan, qui
s'occupe de l'affaire, enquête
sur le passé de la défunte,
mais aussi sur son entourage,
tant privé que professionnel...

5.00 Gym direct
Fitness



Mardi 23 mai 2023

5.30 Gym direct
Fitness

5.57 Zap pol
Divertissement

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

7.42 L'éphéméride
Magazine de découvertes

8.16 Chez Jordan
Interview

8.50 TPMP : première 
partie
Divertissement-humour

9.22 TPMP : deuxième 
partie
Divertissement-humour

9.45 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement-humour

10.32 TPMP en #TT
Divertissement-humour

11.41 L'éphéméride
Magazine de découvertes

11.45 William à midi : 
première partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

12.38 William à midi

Magazine de société
présenté par William
Leymergie

13.20 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Adie Allen, Glen Berry
Saison 4, épisode 2
L'ange destructeur
Depuis quelque temps, un petit
village du Midsomer rit jaune :
un spectacle de marionnettes
intitulé "Punch et Jody" épingle
joyeusement les faits et
gestes plus ou moins
répréhensibles des uns et des
autres. Un jour, l'un de ses
participants disparaît dans des
circonstances plutôt
suspectes...

15.05 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Patrick Baladi, Daisy Bates
Saison 4, épisode 3
Vendetta
Dans un champ de blé, les
cadavres de plusieurs anciens
criminels sont retrouvés
disposés en cercle.
L'atmosphère étrange qui
entoure ces crimes et leur mise
en scène mystérieuse
suscitent des hypothèses plus
étranges encore. Ainsi, une
rumeur persistante impute ces
meurtres aux extraterrestres...

17.05 L'éphéméride
Magazine de découvertes

17.14 Le 6 à 7
Divertissement

17.41 Le 6 à 7 avec Baba
Divertissement

18.39 TPMP : première 

partie
Divertissement-humour

19.10 TPMP : deuxième 
partie
Divertissement-humour

19.33 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement-humour

20.20 Fast and Furious 
8
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'action de F. Gary
Gray, 2017 avec Vin Diesel,
Jason Statham, Dwayne
Johnson, Michelle
Rodriguez, Tyrese Gibson

La famille que forment Dom,
Letty, Brian et Mia semble
avoir trouvé une vie normale.
Quand Cipher, une
cyberterroriste anarchiste,
entre en action, ce fragile
équilibre est bouleversé. Celle-
ci peut prendre le contrôle des
voitures et ainsi semer le
chaos. Sous sa coupe, Dom
doit trahir les siens...

22.45 Big Boss
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'action de Wei Lo,
1971 avec Bruce Lee, James
Tien, Maria Yi, Ying-Chieh
Han, Malalene

Cheng Chao-An vient vivre à
Bangkok avec son cousin Hsu
Chien et sa cousine Lin Hau-
Mei. Cheng trouve rapidement
du travail à la fabrique de glace
locale. Il a promis à sa mère
d'éviter les bagarres. Il
découvre alors que l'entreprise
sert de paravent à un trafic de
drogue, et décide de s'en mêler.

0.30 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness



Mercredi 24 mai 2023

5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Téléachat
Magazine de télé-achat

6.49 Zap pol
Divertissement

7.42 L'éphéméride
Magazine de découvertes

8.16 Chez Jordan
Interview

8.51 TPMP : première 
partie
Divertissement-humour

9.22 TPMP : deuxième 
partie
Divertissement-humour

9.45 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement-humour

10.32 TPMP en #TT
Divertissement-humour

11.42 L'éphéméride
Magazine de découvertes

11.45 William à midi : 
première partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie

12.38 William à midi

Magazine de société
présenté par William
Leymergie

13.20 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Barry Jackson, Leslie
Phillips
Saison 6, épisode 3
Une touche de sang
Alors qu'elle s'exerce à la
peinture paysagère, en
s'appliquant à tenir compte des
conseils en la matière
dispensés par son professeur,
Joyce Barnaby découvre le
cadavre de Ruth Fairfax. Cette
femme, un peu plus âgée,
suivait les cours d'initiation à la
peinture fréquentés depuis peu
par Joyce...

15.05 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
John Hopkins, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Laura Howard
Saison 7
Le fantôme de Noël
C'est Noël. Barnaby n'est pas
très à l'aise. Il a en effet
accepté de passer les fêtes en
compagnie de ses beaux-
parents. Aussi, lorsque le
sergent Scott l'appelle pour lui
signaler un meurtre, profite-t-il
de l'occasion pour s'éclipser. Il
s'agit en réalité d'un repas de
Noël qui a mal tourné...

17.05 L'éphéméride
Magazine de découvertes

17.14 Le 6 à 7
Divertissement

17.41 Le 6 à 7 avec Baba
Divertissement

18.39 TPMP : première 

partie
Divertissement-humour

19.10 TPMP : deuxième 
partie
Divertissement-humour

19.33 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement-humour

20.20 Mongeville
Série avec Francis Perrin,
Gaëlle Bona, Marianne
Basler, Katia Miran, Théo
Frilet
Saison 1, épisode 14
Parfum d'amour
Un jeune et talentueux médecin
est retrouvé mort dans le
cabinet médical où il assurait
un remplacement. La victime
s'apprêtait à épouser l'héritière
Dampierre, dont la famille
dirige l'un des plus importants
empires de la parfumerie.
Mongeville oriente ses
soupçons vers ce clan
richissime...

22.09 L'éphéméride
Magazine de découvertes

22.10 Mongeville
Série avec Francis Perrin,
Gaëlle Bona, Pierre
Aussedat, Jean-Philippe
Lachaud, Christiane Bopp
Saison 1, épisode 18
Le port de l'angoisse
Dans un container du port
autonome de Bordeaux, on
retrouve le corps sans vie
d'Henri Blondel, un puissant
armateur local. Etait-il l'homme
dur et impitoyable que décrit sa
famille, ou le patron complexe
que ses hommes adoraient ?
Mongeville et Valentine
enquêtent au milieu des grues
et des cargos...

23.58 Mongeville
Série avec Francis Perrin,
Gaëlle Bona, Pierre
Aussedat, Jean-Philippe
Lachaud, Andréa Ferréol
Saison 1, épisode 16
La porte de fer
Avertis d'un danger au château
médiéval de Roquenoire,
Mongeville et Valentine ne
peuvent qu'assister
impuissants à un crime,
commis juste derrière l'épaisse
porte de fer qui les sépare du
donjon. La victime appartenait
à une riche famille
aristocratique. Le meurtrier n'a
laissé ni arme, ni indice...

1.47 Mongeville
Série avec Francis Perrin,
Gaëlle Bona, Pierre
Aussedat, Jean-Philippe
Lachaud, Christiane Bopp
Saison 1, épisode 19
La ferme de Louise
Une ouvrière agricole est
retrouvée morte dans les
décombres d'une grange
ravagée par un incendie. Après
une reconversion radicale,
cette "fille de la ville" travaillait
pour La Ferme de Louise, une
exploitation bio et militante,
tenue par une famille désunie
depuis le suicide du père, un an
plus tôt...

5.00 Gym direct
Fitness


