Vendredi 03 avril 2020
5.05 Gym direct
Fitness

5.35 Gym direct
Fitness
Mobilité épaules / dos

6.05 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.20 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.50 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.20 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Randonnée animalière dans
les Hautes-Pyrénées
Elodie Ageron et Sandrine Arcizet se
rendent dans les Hautes-Pyrénées. A
Lourdes, la première observe des
jeunes ours bruns d'Europe puis prend
de la hauteur dans la vallée de Campan
pour un baptême de l'air en parapente
avec un chien à ses côtés. La seconde
rejoint Pierre, berger depuis 47 ans à
Cauterets.

8.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Dans l'Aude, sur l'eau et
dans les terres...
Près de Narbonne, sur l'étang de Bages,
Sandrine Arcizet rejoint Dixie, Noak et

leurs maîtres passionnés de kitesurf.
Dans la lagune, Elodie Ageron fait un
tour avec Charlie, chien matelot, dans
une barque traditionnelle catalane. A
Port-la-Nouvelle, rencontre avec deux
écogardes à cheval.

9.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Gourmandise et évasion
grâce aux animaux :
bienvenue en Champagne
Dans la Marne, Sandrine Arcizet rejoint
Dominique, qui laboure ses vignes de
champagne avec ses chevaux
ardennais, avant de chercher des truffes
d'été avec Honey, un labrador chocolat.
A Reims, Elodie Ageron découvre un
centre aéré conçu pour les chiens et fait
un tour en moto en compagnie de la
chienne Nikki.

9.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Les Animaux de la 8 au
Costa Rica
Au bord de l'océan Pacifique, Elodie
Ageron et Sandrine Arcizet font
découvrir la faune sauvage
exceptionnelle du Costa Rica. Elles font
la connaissance de deux Françaises
installées sur place, Mathilde, qui
oeuvre dans une association de
protection de la vie marine, et Melissa,
qui tient un ranch au coeur d'une nature
préservée.

10.10 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Phoque, lama, mouton :
bienvenue sur la Côte
d'Opale
Les deux présentatrices longent la mer
du Nord, de Calais jusqu'en Belgique.
Benoît leur fait découvrir la Côte d'Opale
avec une randonnée à dos de lamas. A
Calais, Sandrine Arcizet suit un bébé
phoque qui s'apprête à ête relâché.
Elodie Ageron participe à une tradition
flamande : la pêche à la crevette à

cheval avant d'accompagner Mickaël, un
vétérinaire itinérant.

10.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Les petits secrets des
animaux
Près du Mans, Elodie rencontre Valérie
et ses petits animaux : Chihuahua,
chaton et poney Shetland. Puis direction
le Spaycific'zoo, où se frotte au porcépic et autre tenrec. A Paris, Sandrine
rencontre Enzo, un perroquet très
bavard. Puis avec Sacha,
comportementaliste canin, Sandrine
apprend à accueillir un chiot à la
maison.

11.15 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Grizzli, sangliers et chevaux
d'exception : des animaux
épatants !
A Versailles, Sandrine Arcizet visite les
écuries du château où Bartabas, le
célèbre metteur en scène, a installé son
académie équestre. Ses écuyers
dévoilent les secrets de son dernier
spectacle. Toujours dans le parc du
château de Versailles, Sandrine
découvre la ferme-pédagogique de la
fondation «Assistance aux animaux».
Près du Mans, au zoo de La Flèche,
Elodie approche de jeunes ours : un
impressionnant ours polaire et de
magnifiques grizzli. Enfin, à côté de
Blois, la journaliste découvre la
surprenante ferme d'Olivier.

11.50 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Catherine Roig, Rodolphe
Bonasse, Rachel Bourlier,
Raphaële Marchal, Matthieu
Calafiore, Yves Toledano,
Sandra Ferreira, Antoni
Ruiz, Marc Touati

Pour devenir un consommateur averti,
zoom sur des questions de santé, de
droit, d'alimentation, relatives à la
famille, aux animaux ou au jardin.

12.40 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Rachel
Bourlier, Marc Touati,
Sandrine Arcizet, Caroline
Ithurbide, Catherine Roig,
Matthieu Calafiore, Yves
Toledano, Rodolphe
Bonasse, Sandra Ferreira,
Raphaële Marchal, Antoni
Ruiz
Cette émission permet de répondre aux
questions du quotidien, pour vérifier ou
invalider des idées reçues et bénéficier
de conseils pratiques.

13.10 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Neil
Dudgeon, Jane Wymark,
Barry Jackson
Saison 13, épisode 2
L'épée de Guillaume
Tentant de mettre fin aux agissements
d'un individu qui harcèle ses
concitoyens à grands renforts de lettres
anonymes, l'inspecteur Barnaby est
amené à ouvrir une autre enquête. En
effet, le maire d'une petite commune
tenterait de monter une arnaque
immobilière. Barnaby sollicite l'aide de
son frère...

15.00 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Neil Dudgeon,
Jason Hughes, Fiona
Dolman, Jack Pierce, Tamzin
Malleson
Saison 15, épisode 2
La liste noire
Après avoir passé quatorze ans en
prison, Grady Felton est de retour. A
l'époque, il avait été condamné pour le
meurtre de Daniel Denning, 17 ans, fils
du châtelain local. Le soir de son retour,
un avocat meurt d'un infarctus. Il faisait
partie d'une liste noire attribuée à
Felton. Coïncidence ?...

16.45 Touche pas à mon poste 20.10
!
Divertissement-humour
Best of - C'est que de la
darka ! 1re partie
Chacun des chroniqueurs donne son
avis sur l'actualité des médias et les
dossiers du moment tout en relevant des
défis en compagnie d'invités venus de
divers horizons.

17.25 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Best of - C'est que de la
darka !
Chacun des chroniqueurs donne son
avis sur l'actualité des médias et les
dossiers du moment tout en relevant des
défis en compagnie d'invités venus de
divers horizons.

100 jours avec les
animaux du Pal : le
plus grand zoo
d'Auvergne
Animalier de Andrea
Riedinger, 2020
Dans l'Allier, près de Moulins, se trouve
une véritable arche de Noé où vivent
plus de 800 animaux sauvages. Trente
soigneurs et une vétérinaire dévoués à
la cause animale prennent soin de leurs
protégés. L'arrivée de nouveaux zèbres,
la rencontre amoureuse chez les loutres
cendrées d'Asie ou Timbi, le seul lion
du parc qui donne des sueurs froides
aux soigneurs, rythment le quotidien de
cet univers.

21.30 100 jours avec les
animaux de Cerza,
17.55 Touche pas à mon poste
le plus grand zoo
!
de Normandie
Divertissement-humour
Best of - Tpmp darka !
Chacun des chroniqueurs donne son
avis sur l'actualité des médias et les
dossiers du moment tout en relevant des
défis en compagnie d'invités venus de
divers horizons.

18.20 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Best of
Chacun des chroniqueurs donne son
avis sur l'actualité des médias et les
dossiers du moment tout en relevant des
défis en compagnie d'invités venus de
divers horizons.

19.35 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Best of
Chacun des chroniqueurs donne son
avis sur l'actualité des médias et les
dossiers du moment tout en relevant des
défis en compagnie d'invités venus de
divers horizons.

Animalier de Andrea
Riedinger, 2020

Situé en plein coeur de la Normandie, le
zoo de Cerza est une véritable arche de
Noé. Sur 70 hectares de plaines et de
forêts, 1500 animaux sauvages vivent en
semi-liberté. Pour prendre soin des
ours polaires, des pandas roux, des
rhinocéros et des girafes, une
quarantaine de soigneurs et vétérinaires
sont mobilisés. Le quotidien des
salariés du parc animalier ne manque ni
de surprises ni d'émotions.

22.55 100 jours avec les
animaux du Pal : le plus
grand zoo d'Auvergne
Animalier de Andrea
Riedinger, 2020
Dans l'Allier, près de Moulins, se trouve
une véritable arche de Noé où vivent
plus de 800 animaux sauvages. Trente
soigneurs et une vétérinaire dévoués à
la cause animale prennent soin de leurs
protégés. L'arrivée de nouveaux zèbres,
la rencontre amoureuse chez les loutres
cendrées d'Asie ou Timbi, le seul lion
du parc qui donne des sueurs froides
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aux soigneurs, rythment le quotidien de
cet univers.

0.15 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Ils sont passionnés
d'animaux, vive les Bretons !
Cette semaine, Elodie Ageron et
Sandrine Arcizet font une balade
animalière dans le Morbihan. Elodie
rejoint Mickaël et sa chienne Nellic, la
première en Europe capable de détecter
la présence de mérule dans des
boiseries. A Plumelin, Sandrine
découvre une école dans laquelle les
enfants prennent soin de huit pigeons
voyageurs. Puis à Vannes, elle se
promène avec Cédric et David, deux
frères atteints du syndrome de Little, qui
ne se déplacent jamais sans leurs
golden retriever. Enfin, Elodie part à la
rencontre d'un jeune couple et de ses
22 vaches Pie-noire.

0.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Saint-Malo du côté des
animaux
Direction la Bretagne pour une balade
animalière dans la baie de Saint-Malo.
Sur les remparts, Elodie Ageron se
promène avec Claude et ses dogues de
Bordeaux avant de se rendre au Fort la
Latte où ânes, moutons du Cameroun et
bouc pâturent en toute tranquillité. Sur la
plage de Rothéneuf, Sandrine Arcizet
découvre l'hippo wake.

1.16 Les animaux de la 8
Magazine animalier
La vache normande :
mascotte de la région
Un autre regard sur le monde animalier
et l'environnement.

1.20 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Marion lit «L'Ile au trésor»,
de R.L.Stevenson (17/17)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la

nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

1.45 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit «1984», de George
Orwell (1/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.10 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit «1984», de George
Orwell (2/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.30 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit «1984», de George
Orwell (3/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.55 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit «1984», de George
Orwell (4/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.20 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit «1984», de George
Orwell (5/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.40 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit «1984», de George
Orwell (6/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.05 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Sylvain lit «1984», de George
Orwell (7/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.30 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Sylvain lit «1984», de George
Orwell (8/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.55 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Sylvain lit «1984», de George
Orwell (9/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

Samedi 04 avril 2020
5.20 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (10/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

5.45 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.15 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.30 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.35 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.50 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

9.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

9.55 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

10.50 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

11.40 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

13.05 Preuves d'innocence
Téléfilm dramatique de Mike
Robe, 2004 avec William H
Macy, Tom Selleck, Glenn
Plummer, Monica Potter,
Felicity Huffman
Un triple assassinat a eu lieu dans un
bar, et une des victimes a été violée.
Romeo Gandolph se trouve être le
coupable idéal, d'autant plus qu'il avoue
le meurtre avec candeur. Seul Arthur
Raven, l'avocat commis d'office, a
quelques doutes, lesquels sont vite
balayés par une enquête bâclée...

14.40 Preuves d'innocence
Téléfilm dramatique de Mike
Robe, 2004 avec William H
Macy, Tom Selleck, Monica
Potter, Felicity Huffman,
Glenn Plummer
Peu avant l'exécution capitale de
Gandolph, un autre prisonnier confesse
qu'il est l'auteur du triple meurtre. Pour
la défense comme pour l'accusation,
c'est un coup de théâtre. Et pourtant,
des questions demeurent. Le vrai
coupable nie lui aussi avoir violé la
victime. L'enquête est rouverte...

des Pères Noël étonnants complètent le
sommaire de cette émission à partager
de 7 à 77 ans.

18.15 Le grand bêtisier
Divertissement
Pour célébrer les fêtes de fin d'année,
«Le Grand Bêtisier de Noël» propose un
moment de rire et de bonne humeur. Au
programme, les fous rires
incontournables des animateurs
préférés du petit écran, des candidats
de jeux dans tous leurs états, des
chutes magistrales, des problèmes
techniques en pagaille ou encore des
lapsus. Les plus grands moments de
solitude à la télévision côtoient les
déjantés d'Internet ainsi que des Père
Noël étonnants.

20.05 Alban Ivanov :
Elément
perturbateur

Déconseillé aux moins de 10
Humour
Avec un franc parler qui lui est propre et
animé d'une énergie incroyable, Alban
Ivanov invite à rire des difficultés du
quotidien. Pour ce faire, il interprète
toute une galerie de personnages
infréquentables : Vener, le rappeur
enragé, Chico, le forain édenté, ou
encore Thibault, le mime d'avant-garde
poético-trash. Et si sa schizophrénie
reflétait celle de la société tout entière ?
Indiscipliné, impertinent et
irrévérencieux, Alban Ivanov ose tout, se
moque du politiquement correct et
n'hésite pas à s'affranchir des interdits
habituels et à prendre son public à
partie.

16.20 Le grand bêtisier

21.55 Enquête sous haute
Rendez-vous incontournable de la fin de
tension
Divertissement-humour

l'année, le grand bêtisier de Noël
propose deux heures de rires avec les
séquences les plus drôles et folles de
l'année écoulée. Des images inédites
avec des gaffes incroyables et de
grands fous rires pour pimenter ce best
of 2019 spécialement destiné à titiller
les zygomatiques des téléspectateurs.
Les plus grands moments de solitude à
la télévision, les «déjantés» d'Internet et

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Le quotidien chaud des
policiers du Cap d'Agde
(épisode 2)
Pour veiller sur les vacanciers du Cap
d'Agde, 59 policiers se relaient 24
heures sur 24. Surentraînés et armés,

ces hommes et femmes interviennent en
cas d'agressions, de vols violents,
d'exhibitionnisme, de conduite
dangereuse ou de bagarres à la sortie
des boîtes de nuit. L'été, période où la
station balnéaire attire près de 300 000
vacanciers, les policiers réalisent près
de 1500 interventions en trois mois. Des
caméras ont suivi le quotidien des
forces de l'ordre, chargées notamment
de veiller sur le plus grand camp
naturiste et libertin d'Europe.

23.35 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Le quotidien chaud des
policiers du Cap d'Agde
(épisode 1)
Avec ses plages et discothèques, le Cap
d'Agde est la plus grande station
balnéaire d'Europe et attire chaque
année près de 300 000 vacanciers. Au
camp naturiste, ils sont plus de 45 000 à
profiter d'un village qui leur est
entièrement dédié. Si les familles
occupent le bord de mer le jour, la nuit
venue la température monte,
s'accompagnant de débordements. 59
policiers se relaient pour veiller sur les
estivants et sont amenés à intervenir
après des agressions, vols violents, en
cas d'exhibitionnisme, de conduite
dangereuse ou pour interrompre des
bagarres à la sortie des boîtes de nuit.

1.30 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (11/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

1.55 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (12/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la

nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.20 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (13/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.45 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (14/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.10 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (15/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.35 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (16/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.00 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (17/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.20 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (18/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.45 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (19/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

Dimanche 05 avril 2020
5.10 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (20/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

5.30 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Adèle lit «1984», de George
Orwell (21/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

6.15 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.45 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.15 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.20 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Des animaux made in
Normandie !
En Normandie, un programme
surprenant attend les deux animatrices
entre promenade à dos de vache près
de Caen, fromage de jument près
d'Alençon et savon de chèvre dans le
Perche.

8.50 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
De Brocéliande à SaintBrieuc : les animaux bretons
Dans la forêt de Brocéliande, Alain
explique à Sandrine Arcizet pourquoi les
chevaux sont les amis des arbres. Dans
les Côtes-d'Armor, Elodie Ageron visite
un refuge pour loups. En Cornouailles,
des chiots épagneuls bretons profitent
d'une première sortie. Les deux
animatrices se retrouvent ensuite à
Saint-Brieuc où elles tentent de diriger
des ânes pour un spectacle.

9.25 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
De la côte à l'aquarium de
Brest : balade animalière
dans le Finistère
Sur la plage de Landunvez, Elodie
Ageron retrouve Laurence et sa bande
de carlins. Elle est ensuite rejointe par
Sandrine Arcizet, qui l'aide à ramasser
des algues sur la plage en compagnie
de Paul et son cheval postier breton. A
Brest, une opération délicate a lieu à
l'aquarium Océanopolis : le transfert
d'un couple de raies à points bleus. A
Lanildut, Sandrine Arcizet apprend
comment bien accueillir un nouveau
félin à la maison.

9.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Iguane, renard, moufette...
bienvenue en LoireAtlantique
De Nantes à Saint-Michel-Chef-Chef,
Elodie Ageron et Sandrine Arcizet
découvrent des animaux surprenants.
Elodie fait ainsi connaissance avec un
iguane noir, qui vit en totale liberté chez
Philippe Gillet, un passionné de reptiles.
Sandrine, elle, s'approche au plus près
des renards polaires du Legendia Parc
et en apprend plus sur le renard roux.
Elodie teste la défense bruyante et
odorante de la moufette. Enfin, sur la
plage de Saint-Michel-Chef-Chef,

Sandrine s'essaye au char à voile avec
Patrick et Swell, son labrador qui ne le
quitte jamais.

10.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Taureau, élan, alpaga...
bienvenue en Lorraine
Au parc animalier de Sainte-Croix,
Elodie Ageron approche une meute de
loups noirs avant de nourrir des élans
d'Europe. De son côté, Sandrine Arcizet
fait du rodéo à dos de taureau puis
assiste à une séance d'acupuncture sur
une chienne. Dans la ferme de Valérie,
des enfants autistes ou hyperactifs se
retrouvent pour une médiation animale.

11.00 100 jours avec les
animaux de Cerza, le
plus grand zoo de
Normandie
Animalier de Andrea
Riedinger, 2020
Situé en plein coeur de la Normandie, le
zoo de Cerza est une véritable arche de
Noé. Sur 70 hectares de plaines et de
forêts, 1500 animaux sauvages vivent en
semi-liberté. Pour prendre soin des
ours polaires, des pandas roux, des
rhinocéros et des girafes, une
quarantaine de soigneurs et vétérinaires
sont mobilisés. Le quotidien des
salariés du parc animalier ne manque ni
de surprises ni d'émotions.

12.25 Animaux à adopter :
nouvelle famille pour
une nouvelle vie
Animalier de Solenne
Razurel, 2019
Au refuge de Morée, dans le Loir-etCher, dix salariés et une quarantaine de
bénévoles oeuvrent pour permettre aux
animaux qu'ils recueillent de retrouver
un foyer. Aux manettes, une équipe très
jeune et féminine avec à sa tête
Alexandra Chauveau. Paddle, jeune
beauceron de 3 mois, vient juste
d'intégrer le refuge. Aurélie, Romain et
leurs deux enfants tentent d'apprivoiser
la très craintive Nougat.

14.00 Animaux à adopter :
nouvelle famille pour
une nouvelle vie
Animalier de Jean-Marc
Giovanangeli, 2019
Au refuge de Saint-Omer, dans le Pasde-Calais, Bonito, un griffon croisé
pinscher de 3 ans, joue le bourreau des
coeurs. Chiot berger allemand croisé
husky d'à peine deux mois, Paquito a été
retiré à ses propriétaires suite à de
mauvais traitements. Zoom également
sur une séance photo un peu
particulière qui permet de mettre en
valeur les pensionnaires afin de faciliter
leur adoption.

15.10 Animaux à adopter :
nouvelle famille pour
une nouvelle vie
Animalier de Jean-Marc
Giovanangeli, 2019
A l'approche de l'été, le refuge, qui peut
abriter 90 chiens et 110 chats,
recueillent des dizaines de chatons
trouvés ou abandonnés. La prolifération
des chats est un véritable fléau pour la
SPA, qui milite pour la stérilisation. De
son côté, Randy, un chien de chasse
Drahthaar d'à peine un an, aime se
dépenser en courant après les poules.
Par ailleurs, même les pigeons peuvent
se faire adopter.

16.25 Animaux à adopter :
nouvelle famille pour
une nouvelle vie
Animalier de Jean-Marc
Giovanangeli, 2019
Chaque année plus de 100 000 animaux
sont abandonnés en France. La SPA en
recueille près de 44 000 dont environ 10
000 l'été. Plongée en immersion dans
trois centres de la SPA : le refuge de
Plaisir dans les Yvelines, celui de SaintOmer dans le Pas-de-Calais et Morée
dans le Loir-et-Cher. Ce documentaire
transporte les téléspectateurs au coeur
des histoires touchantes de différents
animaux.

17.40 Animaux à adopter :
nouvelle famille pour

une nouvelle vie

Ingeborg
Gretler

Animalier de Jean-Marc
Giovanangeli, 2019

1943, en Allemagne. Depuis trois ans,
Charles Bailly, prisonnier de guerre,
travaille dans une ferme avec quelques
camarades. Un jour, il tente une
évasion, en plein jour, accompagné
d'une vache tenue au bout d'une corde,
pour mieux donner le change. Troiscents kilomètres les séparent de la
frontière...

Cléa et Amy, deux jeunes filles, ont
réussi à faire craquer leur papa et
repartent avec une jeune chatte
prénommée Gaby. De son côté, Max, un
beau terre-neuve de 11 ans, va
désormais vivre la dolce vita avec
Francesca, sa nouvelle maîtresse. Par
ailleurs, la défense animale est un
combat de tous les jours, et les équipes
n'hésitent pas à parcourir des centaines
de kilomètres pour sauver des animaux.

18.45 Animaux à adopter :
nouvelle famille pour
une nouvelle vie
Animalier de Jean-Marc
Giovanangeli, 2019
Lexie, une femelle labrador de 4 ans
plutôt attachante, s'apprête à combler
de bonheur Kathy, Jonathan et leurs
trois enfants. Dana, un chiot beauceron
de 4 mois, est rapidement devenu la
mascotte de l'accueil. Rico, le coq qui
réveille le refuge depuis six mois, trouve
également une nouvelle famille. Par
ailleurs, une vingtaine de chats et
chatons persans arrivent au refuge en
piteux état.

20.05 Ali Baba et les
quarante voleurs
Comédie de Jacques Becker,
1954 avec Fernandel, Samia
Gamal, Dieter Borsche,
Henri Vilbert, Edouard
Delmont
Ali Baba, un serviteur, achète pour son
maître la danseuse Morgiane. Séduit par
la jeune femme, il s'en va chercher pour
elle un perroquet vert. Attaqué en
chemin par une bande de quarante
voleurs, ils se cache dans un panier et
se retrouve emmené dans le repaire des
brigands, qui regorge de richesses...

22.05 La vache et le
prisonnier
Comédie de Henri Verneuil,
1959 avec Fernandel, PierreLouis, Ellen Schwiers,

Schöner,

Heinrich

0.10 Enquête sous haute
tension
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Un été chaud sur la Côte
d'Azur (n°1)
L'été commence sous haute tension sur
la Côte d'Azur : les services d'urgences,
au bord de l'explosion, doivent gérer
l'afflux de millions de touristes. Au
centre hospitalier intercommunal de
Fréjus-Saint-Raphaël, c'est la course
permanente, entre les urgences qui
débordent et les sorties du Samu. A
Cagnes-sur-mer, les pompiers sont sur
le qui-vive. Avec la sécheresse et la
canicule, les soldats du feu doivent
surveiller les forêts tout en assurant des
sauvetages en série. Les gendarmes
d'Hyères sont également très sollicités,
entre les bagarres, les accidents de la
route et les cambriolages.

1.45 Enquête sous haute
tension
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Un été chaud sur la Côte
d'Azur (n°2)
L'été commence sous haute tension sur
la Côte d'Azur : les services d'urgences,
au bord de l'explosion, doivent gérer
l'afflux de millions de touristes. Au
centre hospitalier intercommunal de
Fréjus-Saint-Raphaël, c'est la course
permanente, entre les urgences qui
débordent et les sorties du Samu. A
Cagnes-sur-mer, les pompiers sont sur
le qui-vive. Avec la sécheresse et la
canicule, les soldats du feu doivent
surveiller les forêts tout en assurant des
sauvetages en série. Les gendarmes
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d'Hyères sont également très sollicités,
entre les bagarres, les accidents de la
route et les cambriolages.

3.25 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Marion lit «1984», de George
Orwell (22/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.50 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Marion lit «1984», de George
Orwell (23/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.20 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Marion lit «1984», de George
Orwell (24/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

4.45 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Marion lit «1984», de George
Orwell (25/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.
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5.10 Gym direct
Fitness
Cardio boxe

5.35 Gym direct
Fitness

6.05 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.40 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.10 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.25 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
A Toulouse, les animaux
voient la vie en rose !
A Toulouse, découverte du Chapristea,
un bar à chats, et d'un club canin aux
activités surprenantes, comme le saut
de haies ou en longueur. Au stade de
Villefranche-de-Lauragais, Elodie
Ageron chausse les crampons pour
rejoindre Xavier et son chien Moustik. A
Garrigues, visite d'un cabaret fermier où
officie David.

8.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Direction le Nord chez les
Ch'tis
A Bergues, Sandrine Arcizet rejoint
Franck, à roller sur les remparts avec

sa chienne Liou. Ce duo sportif pratique
de nombreuses disciplines. Près de
Saint-Omer, Elodie Ageron retrouve
Jean-Paul, en pleine tournée dans son
hippomobile : ce négociant en boissons
livre ses clients en calèche. Les deux
animatrices se rendent ensuitent à
Nausicaa, le plus grand aquarium
d'Europe.

9.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
La Camargue, le royaume
des animaux
Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Sandrine
Arcizet visite le parc ornithologique du
Pont de Gau où elle observe des
flamants roses. En Arles, Elodie Ageron
se rend dans la manade d'Olivier puis
retrouve Bernard et ses mille canards.

9.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Dans le Grand Est, on adore
les chiens !
En Moselle, Régis vend croquettes
maison et pâtisseries pour chien à bord
de son food truck. Christelle gère une
«crèche» où les chiens font de la
peinture ou se relaxent en
musicothérapie. A Briey, Elodie Ageron
part à la rencontre de commerçants qui
accueillent les clients avec leurs chiens.

9.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chiot, chaton, poulain : les
petits animaux de la 8
De la Normandie à l'Ile-de-France, ce
numéro est consacré aux bébés
animaux. A la mini-ferme normande,
Elodie Ageron découvre des bébés
lapins et chinchillas. Elle va ensuite voir
des chiots dobermann et husky. Dans
les Yvelines, Sandrine Arcizet visite une
chatterie, à la rencontre du Main Coon,
avant de se retrouver au milieu de
poulains miniatures et de donner le
biberon à de jeunes alpagas.

10.25 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Les animaux du Pays
basque, entre mer et
montagne !
Sur la plage d'Hendaye, Elodie Ageron et
Sandrine Arcizet emmènent des chiens
d'un refuge pour une sortie à la mer. A
Espelette, rencontre avec un père et sa
fille passionnés par le pottok, un cheval
basque. Zoom également sur le porc
basque et le retour à la vie sauvage d'un
jeune vautour fauve.

11.00 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Elodie Ageron
Chevaux en liberté et
taureaux sauvages :
bienvenue en Camargue
Dans une authentique manade familiale,
près d'Aigues-mortes, Elodie Ageron
plonge au coeur des traditions
provençales avant de se rendre aux
Saintes-Maries-de-la-Mer. Elle va à la
rencontre de Lorenzo, un artiste
équestre mondialement connu. Depuis
son plus jeune âge, il dresse ses
chevaux en liberté, sans bride, ni selle.
Enfin, la journaliste découvre le ranch
western d'Oriane, à quelques kilomètres
de Nîmes.

11.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Sous le soleil, de la
Camargue aux Alpilles, des
animaux heureux !
Sur la plage des Saintes-Maries-de-laMer, Elodie Ageron retrouve Marjorie,
entourée de ses chiens et de ses
poneys. Dans les Alpilles, Sandrine
Arcizet rencontre Marielle, éleveuse de
chèvres du Rove. Puis, près de
Montpellier, la journaliste rejoint
Juliette, bénévole à la SPA. Enfin, à côté
de Saint-Rémy-de-Provence, Elodie rend
visite à Marie-Noëlle et ses animaux
stars de cinéma.

12.00 William à midi : première

partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Catherine Roig, Rodolphe
Bonasse, Rachel Bourlier,
Raphaële Marchal, Matthieu
Calafiore, Yves Toledano,
Sandra Ferreira, Antoni
Ruiz, Marc Touati
Pour devenir un consommateur averti,
zoom sur des questions de santé, de
droit, d'alimentation, relatives à la
famille, aux animaux ou au jardin.

12.50 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Catherine Roig, Rodolphe
Bonasse, Rachel Bourlier,
Raphaële Marchal, Matthieu
Calafiore, Yves Toledano,
Sandra Ferreira, Antoni
Ruiz, Marc Touati
Cette émission permet de répondre aux
questions du quotidien, pour vérifier ou
invalider des idées reçues et bénéficier
de conseils pratiques.

13.20 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Isla Blair, Perdita Weeks
Saison 6, épisode 2
Le parcours du combattant
Les habitants de Midsomer Worthy sont
profondément choqués par le drame qui
vient de se produire : Martin Wroath
vient de mettre fin à ses jours. Mais
l'hypothèse du suicide est remise en
question. En effet, une corde, accrochée
aux pieds du défunt, rejoignait la
gâchette d'un fusil pointé sur lui...

15.05 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Kevin McNally,
Barry Jackson

Saison 13, épisode 6
Mort par K.O.
Le village de Midsomer Morchard rend
hommage à l'enfant du pays, John
Kinsella, qui vient de remporter un titre
de champion du monde de boxe. Gerald
Farquaharson, propriétaire terrien et
ami de Barnaby, organise la
reconstitution d'un championnat de boxe
légendaire sur son domaine. Un drame
se produit...

16.45 Allo Baba Première
partie
Divertissement

films du Splendid
Cinéma de Déborah
Diamant, 2018

Uzan-

Il y a 40 ans, le premier volet de la saga
culte des «Bronzés» sortait au cinéma.
Rapidement, répliques et personnages
sont devenus mythiques. Comment
Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry
Lhermitte, Michel Blanc, Josiane
Balasko, Marie-Anne Chazel et
Dominique Lavanant ont-ils eu l'idée
d'écrire ces films ? Retour également
sur la réaction de cette bande d'amis
d'école face au succès comme aux
violentes critiques.

Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Cyril Hanouna.

22.10 Des «Bronzés» au
«Père Noël» : la
17.10 Allo Baba
folle histoire du
Divertissement
Splendid
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Cyril Hanouna.

17.30 Ce soir chez Baba Darka !
Divertissement-humour
Pour les dix ans de l'émission, Cyril
Hanouna propose, en plus des débats et
jeux habituels, de reprendre les
séquences cultes qui ont marqué
«Touche pas à mon poste !».

18.35 Ce soir chez Baba :
première partie
Divertissement-humour
Depuis son domicile, Cyril Hanouna se
donne pour mission de divertir ses
téléspectateurs également confinés
chez eux.

19.35 Ce soir chez Baba !
Divertissement-humour
Depuis son domicile, Cyril Hanouna se
donne pour mission de divertir ses
téléspectateurs également confinés
chez eux.

20.15 Les «Bronzés», le
«Père Noël» : les
scènes cultes des

Cinéma de Baptiste Agosse,
2013
«Les Bronzés», «Les Bronzés font du
ski», «Le Père Noël est une ordure» : en
l'espace de trois films désormais
cultes, le Splendid devient la troupe la
plus populaire du cinéma français. Ses
membres racontent eux-mêmes leur
parcours. Accompagnés de ceux qui les
ont suivis tout au long de leur carrière, à
l'instar de Patrice Leconte ou encore
Luis Rego, ils confient des anecdotes et
des images inédites.

0.10 Les «Bronzés», le «Père
Noël» : les scènes cultes
des films du Splendid
Cinéma de Déborah
Diamant, 2018

Uzan-

Il y a 40 ans, le premier volet de la saga
culte des «Bronzés» sortait au cinéma.
Rapidement, répliques et personnages
sont devenus mythiques. Comment
Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry
Lhermitte, Michel Blanc, Josiane
Balasko, Marie-Anne Chazel et
Dominique Lavanant ont-ils eu l'idée
d'écrire ces films ? Retour également
sur la réaction de cette bande d'amis
d'école face au succès comme aux
violentes critiques.

2.00 Voyage au bout de la
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nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit «1984», de George
Orwell (26/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.20 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit «1984», de George
Orwell (27/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

2.50 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit «1984», de George
Orwell (28/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.15 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit «1984», de George
Orwell (29/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.35 Voyage au bout de la
nuit
Magazine littéraire
Jeanne lit «1984», de George
Orwell (30/30)
Lecture et littérature sont à l'honneur, la
nuit, sur C8. Dans une ambiance et des
décors feutrés, des comédiens lisent
des oeuvres variées.

3.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Mardi 07 avril 2020
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

8.20 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

8.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

9.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les

animaux

dont

ils

prennent

soin.

10.05 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

10.40 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

11.15 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Catherine Roig, Rodolphe
Bonasse, Rachel Bourlier,
Raphaële Marchal, Matthieu
Calafiore, Yves Toledano,
Sandra Ferreira, Antoni
Ruiz, Marc Touati
Pour devenir un consommateur averti,
zoom sur des questions de santé, de
droit, d'alimentation, relatives à la
famille, aux animaux ou au jardin.

12.30 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Catherine Roig, Rodolphe
Bonasse, Rachel Bourlier,
Raphaële Marchal, Matthieu
Calafiore, Yves Toledano,
Sandra Ferreira, Antoni
Ruiz, Marc Touati
Cette émission permet de répondre aux
questions du quotidien, pour vérifier ou
invalider des idées reçues et bénéficier
de conseils pratiques.

13.00 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Denise Black, Matthew Marsh
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...

14.45 Inspecteur Barnaby
Série avec Neil Dudgeon,
Jason Hughes, Fiona
Dolman, Tamzin Malleson,
Genevieve O'Reilly
Saison 14, épisode 8
Un oiseau rare
Nina Morgan, une ancienne première
étoile de ballet, vient d'apprendre qu'elle
est enceinte. Mais lorsqu'elle explique à
Patrick, son compagnon, qu'il va avoir
un enfant, celui-ci s'emporte car il ne
sait pas qui est le père. Quelques
heures plus tard, à son domicile, la
police découvre son cadavre...

16.45 Cqdlt ! Première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Cyril Hanouna.

17.10 C'est que de la télé !

Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Cyril Hanouna.

17.30 TPMP Darka !
Divertissement-humour
Pour les dix ans de l'émission, Cyril
Hanouna propose, en plus des débats et
jeux habituels, de reprendre les
séquences cultes qui ont marqué
«Touche pas à mon poste !».

18.40 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Depuis son domicile, Cyril Hanouna se
donne pour mission de divertir ses
téléspectateurs également confinés
chez eux.

19.40 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Depuis son domicile, Cyril Hanouna se
donne pour mission de divertir ses
téléspectateurs également confinés
chez eux.

20.20 The Mandalorian
Série avec Pedro Pascal,
Carl Weathers, Kyle Pacek,
Gina Carano, Giancarlo
Esposito
Saison 1, épisode 1
Chapitre 1
Cinq ans après la chute de l'Empire, un
chasseur de primes mandalorien part
chercher son salaire et retourne sur
son vaisseau, le Razor Crest. Il
rencontre le chef de sa guilde, Greef
Karga, qui ne lui propose que des
contrats faiblement rémunérés et qui ne
couvrent même pas ses frais de voyage...

21.00 X-Men Origins :
Wolverine

Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Gavin
Hood, 2009 avec Hugh
Jackman, Liev Schreiber,
Danny Huston, Ryan
Reynolds, Taylor Kitsch
Pendant la guerre du Viêtnam, deux amis
mutants, James Logan et Victor Creed,

échappent à la peine de mort en
rejoignant l'équipe de William Stryker,
un colonel de l'armée. Lorsque Logan
échoue dans sa première mission en
Afrique, il choisit de prendre du recul.
Creed, lui, décide de semer la mort...

22.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Mercredi 08 avril 2020
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

8.20 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

8.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

9.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les

animaux

dont

ils

prennent

soin.

10.05 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

10.40 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

11.15 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Catherine Roig, Rodolphe
Bonasse, Rachel Bourlier,
Raphaële Marchal, Matthieu
Calafiore, Yves Toledano,
Sandra Ferreira, Antoni
Ruiz, Marc Touati
Pour devenir un consommateur averti,
zoom sur des questions de santé, de
droit, d'alimentation, relatives à la
famille, aux animaux ou au jardin.

12.30 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Catherine Roig, Rodolphe
Bonasse, Rachel Bourlier,
Raphaële Marchal, Matthieu
Calafiore, Yves Toledano,
Sandra Ferreira, Antoni
Ruiz, Marc Touati
Cette émission permet de répondre aux
questions du quotidien, pour vérifier ou
invalider des idées reçues et bénéficier
de conseils pratiques.

13.00 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Ronald
Pickup, Beth Goddard,
Charlie Beall
Saison 6, épisode 4
La maison de Satan
Rupert Smythe-Webster, un aristocrate
excentrique, utilise son magnifique
manoir comme décor pour y conduire
une expérience satanique en l'honneur
d'Ellis Bell, un écrivain local dont le
best-seller a été adapté à l'écran.
Pendant le spectacle, le séduisant Larry
Smith, neveu de Rupert, est tué...

14.45 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
Jason Hughes, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Kirsty Dillon
Saison 13, épisode 8
Régime fatal
Tom et Joyce Barnaby partent en cure
dans un luxueux manoir de la campagne
anglaise. Ils ne parviennent cependant
pas à trouver la détente à laquelle ils
aspirent tant. En effet, l'une des curistes
est retrouvée morte. L'autopsie montre
que la victime a ingurgité un mélange de
somnifères et d'alcool...

16.45 Cqdlt ! Première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Cyril Hanouna.

17.10 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Cyril Hanouna.

17.30 TPMP Darka !
Divertissement-humour
Pour les dix ans de l'émission, Cyril
Hanouna propose, en plus des débats et
jeux habituels, de reprendre les
séquences cultes qui ont marqué
«Touche pas à mon poste !».

18.40 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Depuis son domicile, Cyril Hanouna se
donne pour mission de divertir ses
téléspectateurs également confinés
chez eux.

19.40 Touche pas à mon poste
!
Divertissement-humour
Depuis son domicile, Cyril Hanouna se
donne pour mission de divertir ses
téléspectateurs également confinés
chez eux.

20.15 Enquête sous haute
tension

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau
Chauffards contre justiciers
de la route : la guerre est
déclarée
En 2018, 3503 personnes ont perdu la
vie dans un accident de la circulation. Si
ce chiffre fait frémir, il ne calme pas
pour autant les fous du volant, prêts à
prendre tous les risques pour leur
passion de la vitesse et leur quête
d'adrénaline. Rodéos urbains, pointe de
vitesse à plus de 200 km/h, conduite
sous l'emprise d'alcool, les chauffards
défient toutes les lois. Des gendarmes
de Mulhouse sont suivis dans leur lutte
contre cette délinquance. Un nouveau
phénomène a fait son apparition depuis
quelques années : des citoyens
interpellent eux-mêmes les chauffards

pour les livrer aux forces de l'ordre.

22.00 Enquête sous haute
tension
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de reportages
présenté par Carole
Rousseau

Qu'ils soient pompiers, secouristes,
gendarmes ou policiers, nombreux sont
ceux amenés à intervenir dans des
situations tendues voire dangereuses.
Malgré les difficultés inhérentes à leur
profession, ils exercent leur métier avec
passion, se démenant pour se porter au
secours des victimes, préserver l'intérêt
général ou faire respecter les lois.
Carole Rousseau présente des
reportages en immersion à leurs côtés.

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Jeudi 09 avril 2020
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

8.20 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

8.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

9.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les

animaux

dont

ils

prennent

soin.

10.05 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

10.40 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

11.15 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Catherine Roig, Rodolphe
Bonasse, Rachel Bourlier,
Raphaële Marchal, Matthieu
Calafiore, Yves Toledano,
Sandra Ferreira, Antoni
Ruiz, Marc Touati
Pour devenir un consommateur averti,
zoom sur des questions de santé, de
droit, d'alimentation, relatives à la
famille, aux animaux ou au jardin.

12.30 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Catherine Roig, Rodolphe
Bonasse, Rachel Bourlier,
Raphaële Marchal, Matthieu
Calafiore, Yves Toledano,
Sandra Ferreira, Antoni
Ruiz, Marc Touati
Cette émission permet de répondre aux
questions du quotidien, pour vérifier ou
invalider des idées reçues et bénéficier
de conseils pratiques.

13.00 Inspecteur Barnaby
Série avec John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Richard Todd, Kate Buffery
Saison 6, épisode 5
Les oiseaux de proie
Le cadavre de Julian Shepherd est
retrouvé dans un cours d'eau. Barnaby
et Troy enquêtent et découvrent que
Julian avait des problèmes financiers : il
avait investi beaucoup d'argent dans une
invention de Charles Edmonton, un
notable local. Peu après, un autre
homme meurt dans des circonstances
suspectes...

14.45 Inspecteur Barnaby
Série avec Neil Dudgeon,
Jason Hughes, Fiona
Dolman, Tamzin Malleson,
Harry Hadden-Paton
Saison 15, épisode 3
Le principe d'incertitude
Jeremy Harper est retrouvé mort dans
l'astrodôme «Moonstone Ridge». Le
défunt se trouvait sur le site avec les
membres du club des astronomes
amateurs, venus observer une éclipse.
Or, peu avant que ne se produise le
phénomène, Harper s'était disputé avec
le directeur de l'Observatoire
universitaire...

16.45 Cqdlt ! Première partie
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Cyril Hanouna.

17.10 C'est que de la télé !
Divertissement
Un rendez-vous quotidien placé sous le
signe de la bonne humeur, animé par
Cyril Hanouna.

17.30 TPMP Darka !
Divertissement-humour
Pour les dix ans de l'émission, Cyril
Hanouna propose, en plus des débats et
jeux habituels, de reprendre les
séquences cultes qui ont marqué
«Touche pas à mon poste !».

18.40 TPMP : première partie
Divertissement-humour
Depuis son domicile, Cyril Hanouna se
donne pour mission de divertir ses
téléspectateurs également confinés
chez eux.

polémiques du moment et tous les
sujets qui provoquent de nombreuses
réactions sur les réseaux sociaux.
Ensemble, ils donnent leur avis sur ces
thèmes de société et reçoivent des
individus, célèbres ou anonymes, en
prise avec ces problématiques. Les
téléspectateurs peuvent également
donner leur avis et interagir avec les
intervenants tout au long de l'émission.

22.00 Balance ton post ! Ça
continue
Magazine d'actualité
présenté par Cyril Hanouna,
Jimmy Mohamed, Karim
Zéribi, Eric Naulleau,
Bernard Laporte, Laurence
Sailliet, Christine Kelly
Thèmes de société et politique sont au
coeur de cette émission riche en débats
et qui invite les personnes au coeur de
l'actualité à s'exprimer.

19.40 Touche pas à mon poste
!
23.30 Programmes de la nuit
Divertissement-humour

Depuis son domicile, Cyril Hanouna se
donne pour mission de divertir ses
téléspectateurs également confinés
chez eux.

20.15 TPMP : le jeu
Divertissement-humour
De nombreux défis et quiz sont au
programme de cette émission qui tient
la promesse de gâter ses
télespectateurs. Gare aux perdants
cependant car les gages qui leur sont
réservés pourraient les déstabiliser.
Bien d'autres surprises sont prévues
pour ce divertissement réjouissant
concocté par Cyril Hanouna,
accompagné par quelques-uns des
chroniqueurs de «Touche pas à mon
poste !». Bonne humeur assurée, sur le
plateau comme devant sa télévision !

21.00 Balance ton post !
Magazine d'actualité
présenté par Cyril Hanouna,
Karim Zéribi, Eric Naulleau,
Bernard Laporte, Christine
Kelly, Jimmy Mohamed,
Laurence Sailliet
Une équipe de chroniqueurs revient sur
les temps forts de l'actualité, les

Programme indéterminé

5.00 Gym direct
Fitness

Vendredi 10 avril 2020
5.30 Gym direct
Fitness

6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

7.45 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

8.20 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

8.55 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

9.30 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les

animaux

dont

ils

prennent

soin.

10.05 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

10.40 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

11.15 Les animaux de la 8
Magazine animalier présenté
par Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron
Chaque semaine, Sandrine et Elodie
visitent un lieu dédié à la préservation
des espèces ou à l'élevage d'animaux.
Elles rencontrent les professionnels sur
leur terrain, les suivent dans leurs
tâches quotidiennes et découvrent les
animaux dont ils prennent soin.

11.45 William à midi : première
partie
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Catherine Roig, Rodolphe
Bonasse, Rachel Bourlier,
Raphaële Marchal, Matthieu
Calafiore, Yves Toledano,
Sandra Ferreira, Antoni
Ruiz, Marc Touati
Pour devenir un consommateur averti,
zoom sur des questions de santé, de
droit, d'alimentation, relatives à la
famille, aux animaux ou au jardin.

12.30 William à midi
Magazine de société
présenté par William
Leymergie, Caroline Delage,
Caroline Munoz, Sandrine
Arcizet, Caroline Ithurbide,
Catherine Roig, Rodolphe
Bonasse, Rachel Bourlier,
Raphaële Marchal, Matthieu
Calafiore, Yves Toledano,
Sandra Ferreira, Antoni
Ruiz, Marc Touati
Cette émission permet de répondre aux
questions du quotidien, pour vérifier ou
invalider des idées reçues et bénéficier
de conseils pratiques.

13.00 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Neil Dudgeon,
Jason Hughes, Fiona
Dolman, Tamzin Malleson,
Sinéad Cusack
Saison 15, épisode 4
La mort et les divas
Midsomer Langley offre une
rétrospective à son actrice régionale
Stella Harris. Hélas, l'arrivée de sa
soeur, la star d'Hollywood Diana
Davenport, lui vole la vedette. C'est alors
qu'Eve Lomax, qui s'était installée dans
le village pour écrire une biographie des
deux soeurs, est assassinée...

14.45 Inspecteur Barnaby
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Neil Dudgeon,
Jason Hughes, Fiona
Dolman, Tamzin Malleson,
Richard Lumsden
Saison 15, épisode 5
La défense sicilienne
Harriet Farmer sort du coma après avoir
été blessée la nuit où elle devait s'enfuir
avec son petit ami. Peu de temps après,
Stannington, brillant joueur d'échecs,
meurt assassiné. Dans sa bouche,
Barnaby découvre une feuille
comportant la «défense sicilienne», une
célèbre ouverture de partie d'échecs...

16.45 TPMP people : première
partie
Divertissement-humour
Débats enflammés, chroniqueurs

affirmés et invités de renom évoquent et
commentent les dernières informations
parues au sujet de différentes vedettes.

17.30 TPMP people
Divertissement-humour

animaux.

21.30 Animaux à adopter
: nouvelle famille
pour une nouvelle
et
vie

Scoops, révélations, indiscrétions
surtout bonne humeur sont au
programme de cette émission qui
décrypte les dernières actualités people.

18.05 TPMP ouvert à tous : le
before
Divertissement-humour
Chroniqueurs expériementés ou
débutant en situation de handicap, qui
témoigne de son parcours, donnent leur
avis sur les tendances et les nouveautés
télévisuelles.

18.35 TPMP ouvert à tous :
première partie
Divertissement-humour
Complétée par un anonyme en situation
de handicap, une équipe de
chroniqueurs évoquent les tendances du
moment dans une ambiance
décontractée.

19.40 TPMP ouvert à tous !
Divertissement-humour
Dans une ambiance décontractée, les
chroniqueurs donnent leur avis sur les
tendances et nouveautés télévisuelles et
participent à des happenings et jeux.

20.15 Animaux à adopter
: nouvelle famille
pour une nouvelle
vie
Animalier de Jean-Marc
Giovanangeli, 2019
Chaque année plus de 100 000 animaux
sont abandonnés en France. La SPA en
recueille près de 44 000 dont environ 10
000 l'été. Plongée en immersion dans
trois centres de la SPA : le refuge de
Plaisir dans les Yvelines, celui de SaintOmer dans le Pas-de-Calais et Morée
dans le Loir-et-Cher. Ce documentaire
transporte les téléspectateurs au coeur
des histoires touchantes de différents

Animalier de Jean-Marc
Giovanangeli, 2019
Chaque année plus de 100 000 animaux
sont abandonnés en France. La SPA en
recueille près de 44 000 dont environ 10
000 l'été. Plongée en immersion dans
trois centres de la SPA : le refuge de
Plaisir dans les Yvelines, celui de SaintOmer dans le Pas-de-Calais et Morée
dans le Loir-et-Cher. Ce documentaire
transporte les téléspectateurs au coeur
des histoires touchantes de différents
animaux.

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 11 avril 2020
6.00 Télé-achat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

9.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

10.00 Direct Auto
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Pour les amateurs de véhicules à quatre
roues, essai des stars du moment,
rencontre avec des passionnés et zoom
sur les grands rendez-vous automobiles.

10.55 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
présenté par Grégory Galiffi
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

12.50 JT
Journal

13.00 Au bénéfice du doute
Téléfilm policier de Williams
Crépin, 1998 avec Robin
Renucci, Cécile Pallas,
Michèle Bernier, Lola ZidiRénier, Jean-Noël Brouté
Christian Lenoir et sa compagne Martha
se promènent tous les deux en ville.
Christian, sous l'emprise de la drogue,
a l'impression de flotter dans une bulle
ouatée. A tel point qu'il ne parvient pas à
réagir de façon cohérente quand, sous
ses yeux, Martha se fait agresser par un
homme masqué...

14.50 Au bénéfice du doute
Téléfilm policier de Williams
Crépin, 1998 avec Robin
Renucci, Cécile Pallas,

Michèle Bernier, Lola ZidiRénier, Jean-Noël Brouté
L'avocate Valérie Coty se montre à la
hauteur de sa réputation : perspicace et
intuitive. Lorsqu'elle rencontre Christian
Lenoir, elle lui confie que sa véritable
identité n'a plus de secret pour elle. La
jeune femme ne semble pas vouloir
profiter de la situation et lui assure
qu'elle saura rester discrète...

16.30 Le grand bêtisier des
animaux
Divertissement-humour
Terriblement mignons, parfois gaffeurs
ou alors complètement fous, les bêtes
en tout genre amusent ou attendrissent
les spectateurs. Leurs pitreries, qui
peuvent éventuellement se retourner
contre eux, sont au menu d'une
émission légère et bon enfant, idéale
pour se détendre. Ces séquences
insolites mettent en scène aussi bien
des nouveaux animaux de compagnie
que des compagnons plus habituels,
des pensionnaires du zoo ou de la ferme
comme des animaux sauvages.

20.15 Le grand bêtisier
Divertissement-humour
Splendides boulettes, déluge d'animaux
en folie, bourrasques d'imprévus, fous
rires et moments de télévision
inclassables sont au programme d'une
émission divertissante. Des turbulences
sont également à prévoir du côté des
chères têtes blondes avec des chutes,
des glissades et autres dérapages.
Autant d'instants loufoques ou
complètement barrés pour amuser
petits et grands et rappeler que
personne n'est à l'abri d'une situation
qui pourrait rapidement dégénérer.

22.00 Le grand bêtisier
Divertissement
Pour célébrer les fêtes de fin d'année,
«Le Grand Bêtisier de Noël» propose un
moment de rire et de bonne humeur. Au
programme, les fous rires
incontournables des animateurs
préférés du petit écran, des candidats
de jeux dans tous leurs états, des
chutes magistrales, des problèmes
techniques en pagaille ou encore des

lapsus. Les plus grands moments de
solitude à la télévision côtoient les
déjantés d'Internet ainsi que des Père
Noël étonnants.
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