Lundi 29 avril 2019
6.10 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

7.30 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Nyasha Hatendi,
Vincent Kartheiser
Saison 2, épisode 4
Soirée barbecue
Alex organise un dîner pour son
nouveau partenaire, Jordan. Les deux
hommes font affaire ensemble. A cette
occasion, il est confronté à une
ancienne connaissance. Valerie
participe à la Game Night avec Jennifer
et ses amis. Parallèlement, Laura fait
connaissance avec une des filles de son
groupe scolaire...

7.55 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Mickey Leon, Einat
Saruf, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid
Saison 2, épisode 7
Agents dormants
La ministre Mali Marom fait son entrée
dans la salle de guerre et affirme que le
document est un faux. Les
conséquences ne se font pas attendre :
le Mossad est dessaisi de l'enquête et
Eitan forcé de prendre congé. Celui qui
passait pour le meilleur enquêteur du

dossier aurait-il des choses à cacher
?...

8.35 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 8
Sans ménagement
Eitan parvient à persuader Anat et Amir
de se rendre à la police pour éviter
d'être pris pour cible. Ces derniers
résistent aux interrogatoires, refusant
de reconnaître leur implication dans
l'explosion de l'oléoduc. Sean Tilson,
pressé de quitter le pays, tente de
récupérer son argent auprès de Jo...

9.20 Live in Canal
Magazine musical
Hip-hop français (1ère partie)
La première partie de cette émission
consacrée au hip-hop français compile
une série de prestations qui permettent
de retrouver MC Solaar chantant
«Nouveau Western» dans «Nulle Part
Ailleurs» du 23 mars 1994, Oxmo
Puccino avec «Au Lipopette Bar» dans
«Album de la semaine» le 18 décembre
2006, ou encore Sinik et «La Cité des
Anges» dans «Le Grand Journal» du 18
avril 2006, Sefyu et «La vie qui va avec»
dans «La Musicale» du 20 juin 2008, IAM
et son incontournable «Je danse le Mia»
dans «Nulle Part Ailleur» du 7 janvier
1994 et La Rumeur avec «Nous sommes
les premiers sur...» dans «Album de la
semaine» du 3 décembre 2004.

9.55 Les évadés de Maze
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Stephen Burke,
2017 avec Tom VaughanLawlor, Barry Ward, Martin
McCann, Eileen Walsh,
Aaron Monaghan
En 1983, Larry Marley arrête la grève de
la faim entreprise pour protester contre
les conditions de détention des
membres de l'IRA dans la prison de
Maze où règnent de vives tensions entre
Catholiques et Protestants. Marley
décide alors d'organiser l'évasion des
prisonniers de l'Armée républicaine

irlandaise ...

11.25 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

11.35 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

12.17 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de

la société américaine.

13.00 T2 Trainspotting
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Danny Boyle, 2017 avec
Ewan McGregor, Jonny Lee
Miller, Robert Carlyle, Ewen
Bremner, Simon Weir
Mark Renton semble en avoir fini avec la
drogue. Il a un travail sûr à Amsterdam
qui lui assure un train de vie
confortable. Il revient à Edimbourg, sa
ville natale qu'il ne reconnaît plus, pour
se confronter à ses démons et à ses
amis, Sick Boy, Spud et Begbie, qu'il
avait trahis vingt ans plus tôt...

14.55 Les reporters du
dimanche
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement
Cyrille Eldin propose des sujets et
reportages sur la société, la politique,
en France et à l'étranger, lancés par
des sketches en situation. En pleine rue,
dans un café, un bowling ou au beau
milieu d'une manifestation il est sur le
terrain pour rencontrer personnalités ou
quidams. L'occasion de moments
déroutants, drôles et révélateurs.

15.25 Hangman
Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Johnny Martin, 2017 avec Al
Pacino, Karl Urban, Sarah
Shahi, Brittany Snow,
Michael Papajohn
Ray, un inspecteur de police, fait équipe
avec Will, un profiler, pour arrêter un
tueur en série dont les meurtres
semblent s'inspirer du jeu du pendu. Ils
doivent mettre fin à ses agissements
rapidement, car les habitants ont peur,
mais aussi parce qu'une journaliste
mène l'enquête de son côté...

17.01 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec

leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

17.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

18.20 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

19.05 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes

de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

19.53 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

19.57 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

20.00 Deutschland 86

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 1
Utilisation finale
1986. Cela fait trois ans que Martin
Rauch, agent de la RDA, est exilé en
Angola. Il reçoit la visite de Lenora, sa
tante, elle aussi agent de la Stasi, qui lui
demande de reprendre du service sur
une nouvelle mission. Il s'agit
d'intervenir sur une livraison d'armes à
destination de l'Afrique du Sud...

20.45 Deutschland 86

Lundi 29 avril 2019
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 2
Convoi très spécial
Lenora et Martin prennent leurs
dispositions pour emporter leur
chargement d'armes jusqu'en Angola.
Ils font appel aux services d'un guide,
Gary Banks, qui exige d'être payé pour
leur ouvrir la voie. A cette fin, Martin
couche avec Brigitte, la femme d'un
officiel de la RFA, et lui vole un collier
précieux...

21.30 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Sans langue de bois, Kevin Razy examine
des questions de société et reçoit un
invité avec lequel il évoque ces sujets
ainsi que son actualité.

21.55 French Loving
Société
2019

de

Audrey Valtille,

Chaque année, ils sont 85 millions à
visiter la France, ce qui fait du pays la
première destination touristique au
monde. Si l'image de la France a changé
au fil du temps, et qu'elle est sans doute
loin de son image idéalisée de pays de
l'amour, de la culture, de l'art de vivre et
de la liberté, lorsqu'elle est touchée par
une vague d'attentats, le monde entier
s'illumine pourtant de bleu, blanc,
rouge...

23.15 French Bashing
Société de Jean-Baptiste
Péretié, 2014
Lâches, fainéants, efféminés, infidèles
et grévistes de père en fils : les clichés
sur les Français ont la vie douce. Les
Anglo-Saxons, qui affectionnent tout
particulièrement ces idées préconçues,
se font un plaisir de les faire circuler.
Les sphères politiques et culturelles,
notamment, en raffolent. Soucieux de
renvoyer une image positive, les
politiques s'efforcent de redorer le
blason du pays.

0.35 Kings

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Deniz Gamze
Ergüven, 2017 avec Halle
Berry, Daniel Craig, Issac
Ryan Brown, Reece Cody,
Richie Stephens
1992, dans un quartier populaire de Los
Angeles, Millie, mère de famille
célibataire, accueille chez elle des
enfants sans parents. Elle tente de leur
apporter amour et sens des valeurs. La
petite tribu fait du bruit, ce qui agace
Ollie, son voisin et seul blanc du
quartier. A la télévision, le procès
Rodney King bat son plein...

2.00 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Pour la troisième année consécutive, le
zapping grolandais reprend du service.
Plus d'une centaine de chaînes
grolandaises sont ainsi passées en
revue par la bande de Jules-Edouard
Moustic pour n'en retenir que la
substantifique moëlle, présentée ici aux
téléspectateurs.

2.20 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Jake Weber
Saison 7, épisode 1
Mission clandestine
Carrie vit chez sa soeur à Washington,
avec Frannie. Une crise majeure est en
cours au sein des services secrets.
Saul fait partie des agents fédéraux
arrêtés et emprisonnés après la
tentative d'assassinat menée contre
Elizabeth Keane, fraîchement élue.
L'administration présidentielle est sous
surveillance...

3.15 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Maury
Sterling, Mandy Patinkin,
Linus Roache
Saison 7, épisode 2
La résistance
McClendon a été assassiné à son
entrée en prison. Brett, toujours

retranchée dans la ferme des Elkins,
accuse la Présidente d'avoir ordonné sa
liquidation. En surveillant la maison de
Wellington, Carrie découvre une femme,
une de ses intimes. Mais elle est victime
d'un hacker en cherchant à savoir de
qui il s'agit...

4.10 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard reçoit Christine
Angot, romancière et chroniqueuse,
qu'il entraîne dans des lieux riches de
sens pour elle. L'occasion d'évoquer
ses inspirations et les personnalités qui
ont marqué sa vie et sa carrière, mais
aussi de parler de ses projets
personnels. En août 2018, l'auteur
publiait «Un tournant de la vie», un
roman qu'elle évoque en compagnie de
son hôte. Ses nombreux écrits, des
«Désaxés» à «Un amour impossible», en
passant par «Une partie du coeur», font
également l'objet des conversations que
ces deux férus de littérature mènent à
bâtons rompus.

Mardi 30 avril 2019
5.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.10 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Nous finirons ensemble
Laurent Weil reçoit une partie de
l'équipe du film «Nous finirons
ensemble», qui sort en salles le 1er mai.

6.27 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

6.30 Avant-match
Football

7.00 Football
Football
Montpellier / Paris-SG
Ligue 1 Conforama
34e journée

9.00 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Katie Aselton, Sharon
Battle
Saison 2, épisode 5
Au voleur !
Valerie mesure les différentes options
qui se présentent à elle après un rendezvous chez son médecin. Elle veut en
savoir plus sur son niveau de fertilité.
Dans le même temps, Alex considère

d'un oeil neuf une de ses relations
passées. De leur côté, Laura et Aubrey
sont liées par un secret...

appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

9.30 Rendez-vous avec Kevin 12.16 JT pressé
Divertissement-humour
Razy
Divertissement
Sans langue de bois, Kevin Razy examine
des questions de société et reçoit un
invité avec lequel il évoque ces sujets
ainsi que son actualité.

9.50 Bécassine !
Comédie de Bruno
Podalydès, 2018 avec
Emeline Bayart, Karin Viard,
Denis Podalydès, Josiane
Balasko, Bruno Podalydès
Bécassine vit dans une ferme bretonne
auprès de son père. Devenue adulte,
cette jeune femme naïve se rend à Paris
pour trouver du travail. En chemin, elle
croise la marquise de Grand-Air et son
mari qui lui proposent de devenir la
nourrice du bébé qu'ils viennent
d'adopter. Bécassine s'installe au
château...

11.27 La boîte à questions
Divertissement
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

11.30 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un

Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.00 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Mickey Leon, Einat
Saruf, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid
Saison 2, épisode 7
Agents dormants
La ministre Mali Marom fait son entrée
dans la salle de guerre et affirme que le
document est un faux. Les
conséquences ne se font pas attendre :
le Mossad est dessaisi de l'enquête et
Eitan forcé de prendre congé. Celui qui
passait pour le meilleur enquêteur du
dossier aurait-il des choses à cacher
?...

13.40 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 8
Sans ménagement
Eitan parvient à persuader Anat et Amir
de se rendre à la police pour éviter

d'être pris pour cible. Ces derniers
résistent aux interrogatoires, refusant
de reconnaître leur implication dans
l'explosion de l'oléoduc. Sean Tilson,
pressé de quitter le pays, tente de
récupérer son argent auprès de Jo...

l'équipe du film «Nous finirons
ensemble», qui sort en salles le 1er mai.

17.10 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

14.25 Profession : ministre

Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Michel Denisot réunit quatre ministres.
Ces personnalités de la vie politique
livrent leur expérience personnelle de
cette mission publique. Ainsi, François
Baroin, Jean-Pierre Raffarin, Mounir
Mahjoubi et Najat Vallaud-Belkacem
racontent comment ils ont vécu cette
période intense de leur carrière. JeanPierre Raffarin a été successivement
ministre des PME, du Commerce et de
l'Artisanat, puis Premier ministre sous
Jacques Chirac. Quant à François
Baroin, il a été ministre de l'Outre-Mer,
de l'Intérieur, du Budget, puis de
l'Economie, des Finances et de
l'Industrie. De son côté, Mounir
Mahjoubi est aujourd'hui secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'Economie
et des Finances et du ministre de
l'Action et des Comptes publics chargé
du Numérique. Enfin, Najat VallaudBelkacem a été la première femme
ministre de l'Education nationale.

17.50 French Loving
Société
2019

Les lycans ont un nouveau leader,
Marius. Celui-ci veut du sang de sa pire
ennemie Selene, qui lui permettrait
d'être invincible. Selene est bien
décidée à ne pas se laisser faire. Avec
son allié David, elle se rend dans le
Nord, chercher conseil auprès de
Semira. Mais elle ne peut éviter
l'affrontement ...

16.55 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Nous finirons ensemble
Laurent Weil reçoit une partie de

Audrey Valtille,

Chaque année, ils sont 85 millions à
visiter la France, ce qui fait du pays la
première destination touristique au
monde. Si l'image de la France a changé
au fil du temps, et qu'elle est sans doute
loin de son image idéalisée de pays de
l'amour, de la culture, de l'art de vivre et
de la liberté, lorsqu'elle est touchée par
une vague d'attentats, le monde entier
s'illumine pourtant de bleu, blanc,
rouge...

19.10 Scotch, cuisine extra
forte

15.25 Underworld : Blood Wars
Déconseillé aux moins de 12
Film fantastique de Anna
Foerster, 2016 avec Kate
Beckinsale, Theo James,
Lara Pulver, Tobias Menzies,
Charles Dance

de

Magazine culinaire présenté
par Franck Morello
Menu Kids
Au cours de cette émission de cuisine
d'utilité publique, le chef Scotch-Man
présente des grands classiques de la
gastronomie française qu'il revisite à sa
façon. C'est l'occasion de découvrir des
recettes pour le moins originales, dans
leur version remixée.

19.35 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Sans langue de bois, Kevin Razy examine
des questions de société et reçoit un
invité avec lequel il évoque ces sujets
ainsi que son actualité.

20.00 My Lady
Drame de Richard Eyre, 2017
avec Emma Thompson,

Stanley Tucci, Fionn
Whitehead, Ben Chaplin,
Rupert Vansittart
Adam, atteint de leucémie, a besoin
d'une transfusion sanguine. Mais ses
parents, témoins de Jehovah, refusent.
Fiona Maye, une juge, doit statuer sur ce
cas compliqué, une question de vie ou
de mort. Elle veut savoir si Adam a été
manipulé par ses parents et si sa
décision est bien la sienne...

21.40 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

22.30 Tully
Comédie dramatique de
Jason Reitman, 2018 avec
Charlize Theron, Mackenzie
Davis, Mark Duplass, Ron
Livingston, Elaine Tan
Epuisée par ses deux enfants, Marlo, la
quarantaine, s'apprête à devenir maman
pour la troisième fois. Avec un mari
obsédé par les jeux vidéo, cette mère au
foyer n'a pas eu une nuit complète de
sommeil depuis des années. Craig, son
frère, lui propose de payer une nounou
quand le bébé arrivera...

0.05 Le semeur
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marine Francen,
2017 avec Pauline Burlet,
Alban Lenoir, Géraldine
Pailhas, Iliana Zabeth,
Françoise Lebrun
En 1852, après le coup d'Etat de LouisNapoléon Bonaparte, les républicains
sont durement réprimés. Beaucoup
d'hommes sont tués ou emprisonnés,
laissant femmes et enfants seuls. Les
femmes d'un village signent un pacte : si
un homme se présente, il ne sera pas
celui d'une seule mais de toutes...

1.40 Homeland
Déconseillé aux moins de 10

Mercredi 01 mai 2019
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 3
Traitement de choc
Après son altercation avec le hacker qui
la faisait chanter, Carrie réalise que son
traitement a cessé de faire effet. C'est
alors que Dante vient la trouver. Il a
découvert un lien entre Simone Martin et
la mort de McClendon. Saul part
rencontrer Brett à la ferme des Elkins.
Mais la situation se complique...

2.30 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Morgan Spector
Saison 7, épisode 4
Visions troubles
Le jeune JJ Elkins est abattu par le FBI
avec son chien, qui lui avait échappé.
Cet événement met le feu aux poudres.
Le FBI lance l'assaut contre les
survivalistes. Carrie achète des
médicaments au marché noir. Elle
monte une opération risquée avec
Dante, afin de confondre Simone Martin...

3.15 Black Mamba
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Amel
Guellaty, 2017 avec Sarra
Hannachi, Chedli Taghouti,
Saida El Hammi,
Charfeddine Taouriti
Une jeune fille tunisienne qui mène, en
apparence, une existence ordinaire, a
une passion qu'elle vit en cachette.

3.35 Golf+, le mag
Golf

4.20 Profession : ministre
Magazine de société
présenté par Michel Denisot
Michel Denisot réunit quatre ministres.
Ces personnalités de la vie politique
livrent leur expérience personnelle de
cette mission publique. Ainsi, François
Baroin, Jean-Pierre Raffarin, Mounir
Mahjoubi et Najat Vallaud-Belkacem

racontent comment ils ont vécu cette
période intense de leur carrière. JeanPierre Raffarin a été successivement
ministre des PME, du Commerce et de
l'Artisanat, puis Premier ministre sous
Jacques Chirac. Quant à François
Baroin, il a été ministre de l'Outre-Mer,
de l'Intérieur, du Budget, puis de
l'Economie, des Finances et de
l'Industrie. De son côté, Mounir
Mahjoubi est aujourd'hui secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'Economie
et des Finances et du ministre de
l'Action et des Comptes publics chargé
du Numérique. Enfin, Najat VallaudBelkacem a été la première femme
ministre de l'Education nationale.

Mercredi 01 mai 2019
5.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.15 Le voyage
extraordinaire de Samy
Film d'animation
Stassen, 2009

de

Ben

Samy parcourt les océans pour se
rendre sur la plage où il est né. C'est un
rituel auquel se livrent toutes les tortues
de mer. Mais le vaillant Samy n'a qu'une
idée en tête : retrouver la trace de son
amie Shelly, qui s'est perdue. Avec son
copain Ray, il va affronter mille périls
dans les profondeurs...

7.35 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 6
Cadeaux par centaines
Valerie consent à rencontrer l'ami de
Jennifer, Harry, bien qu'elle ait
quelqu'un d'autre en tête. Alex, pour sa
part, tente d'impressionner Sarah en lui
offrant un cadeau synonyme
d'engagement. L'amitié entre Laura et
Aubrey devient plus forte. Leur relation
prend une nouvelle tournure...

8.05 La semaine de Catherine
et Liliane
Divertissement
Catherine et Liliane proposent un
rendez-vous hebdomadaire au cours
duquel elles enchaînent avec malice
blagues potaches, facéties et critiques
cinglantes.

8.20 La BA de François
Divertissement

Divertissement

8.22 Avengers : Infinity War
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Anthony
Russo, 2018 avec Robert
Downey Jr, Chris Evans,
Chris Pratt, Benedict
Cumberbatch, Scarlett
Johansson
Le puissant Thanos débarque sur Terre
dans le but de détruire l'humanité toute
entière. Il en aura le pouvoir s'il
s'empare des six Pierres d'Infinité. Les
Avengers et leurs alliés - Docteur
Strange, Black Panther et les Gardiens
de la Galaxie - vont unir leurs forces
pour le mettre hors d'état de nuire...

10.45 La finale
Comédie dramatique de
Robin Sykes, 2018 avec
Rayane Bensetti, Thierry
Lhermitte, Lyes Salem,
Emilie Caen, Cassiopée
Mayance
Accueilli à Lyon chez sa fille, un fan de
sport, ancien restaurateur un brin
raciste, est méprisé par son gendre
autant que par ses petits-enfants. Au
lieu de le surveiller en l'absence de ses
parents, son petit-fils Jean-Baptiste
l'embarque dans un road-trip à Paris où
il veut disputer sa finale de basket...

12.09 La BA de François
Divertissement
Le Doudou

12.10 Le doudou
Comédie de Julien Hervé,
2018 avec Kad Merad, Malik
Bentalha, Guy Marchand,
Romain Lancry, David Salles
Sofiane, employé à l'aéroport de Roissy,
tombe sur un avis de recherche peu
commun. Celui de Michel dont la fille a
perdu sa peluche. Sofiane prétend
l'avoir retrouvée mais Michel n'est pas
dupe et refuse de lui donner la
récompense. Ensemble, ils visionnent la
vidéo où la famille récupère ses
bagages...

13.31 La BA de François

13.33 Garde alternée
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de Alexandra
Leclère, 2017 avec Didier
Bourdon, Valérie Bonneton,
Isabelle Carré, Laurent
Stocker, Hélène Vincent
Après quinze ans de mariage, Sandrine
découvre, horrifiée, que Jean, son mari,
la trompe avec Virginie. Elle se rend
dans la librairie de la jeune femme et lui
propose un étrange marché. Sandrine
accepte la liaison de Jean, s'il passe
une semaine chez elle puis une semaine
au domicile conjugal...

Humour
Après «Demaison s'envole», en 2007, et
«Demaison s'évade», François-Xavier
Demaison s'est lancé sur les routes de
France en janvier 2016 avec son
troisième spectacle. Ce nouvel opus,
qu'il a même joué à New York, est truffé
de personnages, toujours aussi drôles
et farfelus, et ponctué d'anecdotes
hilarantes sur ses dix années de scène.
Pour sa dernière représentation, le 19
avril 2019, l'humoriste a choisi de se
produire sur la scène mythique de
l'Olympia, où il invite également les
abonnés de Canal+ à découvrir son
spectacle.

19.45 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

15.10 Les Tuche 3
Comédie de Olivier Baroux,
2018 avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Claire
Nadeau, Sarah Stern, Théo
Fernandez
Jeff Tuche, devenu maire, veut tenir ses
promesses vis-à-vis des habitants de sa
commune. Après avoir multiplié les
courriers à l'Elysée, il ne voit toujours
pas arriver le TGV dans son village. Il
décide alors de se présenter au poste
de chef de l'Etat et, contre toute attente,
remporte l'élection...

16.43 La BA de François
Divertissement
Larguées

16.45 Larguées
Comédie de Eloïse Lang,
2018 avec Camille Cottin,
Camille Chamoux, MiouMiou, Johan Heldenbergh,
Elliot Daurat
Soeurs au caractère très différent, Rose
et Alice décident de partir en vacances
avec leur mère, Françoise, pour lui
redonner la joie de vivre ! Car,
Françoise vient d'être quittée par son
mari et elle est en pleine dépression.
Elles prennent la direction l'île de La
Réunion pour un séjour en club...

18.15 Francois-Xavier
Demaison

20.00 Stockman
Société de Stéphane
Ducandas, 2019
L'histoire des cowboys calédoniens,
appelés les stockman.

20.50 Volontaire
Comédie dramatique de
Hélène Fillières, 2018 avec
Diane Rouxel, Lambert
Wilson, Corentin Fila, Alex
Descas, Josiane Balasko
Laure a 22 ans et ne sait pas quoi faire
de sa vie. Après de brillantes études
littéraires, elle s'engage chez les
fusiliers marins, en tant qu'officier de
communication. La discipline est rude :
elle va devoir s'y plier et assimiler les
us et coutumes de l'institution. Mais
Laure est déterminée...

22.30 Deutschland 86
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 1
Utilisation finale
1986. Cela fait trois ans que Martin
Rauch, agent de la RDA, est exilé en
Angola. Il reçoit la visite de Lenora, sa
tante, elle aussi agent de la Stasi, qui lui
demande de reprendre du service sur
une nouvelle mission. Il s'agit

d'intervenir sur une livraison d'armes à
destination de l'Afrique du Sud...

23.15 Deutschland 86
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 2
Convoi très spécial
Lenora et Martin prennent leurs
dispositions pour emporter leur
chargement d'armes jusqu'en Angola.
Ils font appel aux services d'un guide,
Gary Banks, qui exige d'être payé pour
leur ouvrir la voie. A cette fin, Martin
couche avec Brigitte, la femme d'un
officiel de la RFA, et lui vole un collier
précieux...

0.05 Runaway
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Khaled Kaissar,
2017 avec Lisa Vicari, Carlo
Ljubek, Branko Tomovic,
Rainer Bock, Bibiana Beglau
Alors qu'elle passe des vacances à la
montagne, Luna, 17 ans, assiste au
massacre de ses parents et de sa petite
soeur, assassinée de sang froid par des
tueurs à qui elle parvient à échapper. En
se réfugiant chez le meilleur ami de son
père, elle découvre que son père était
en réalité un agent russe...

1.30 Surprises
Autre

1.45 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

2.25 Fight+
Déconseillé aux moins de 12

Boxe

4.15 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.
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5.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.05 Clique dimanche l'intro
Magazine d'actualité

6.25 Clique dimanche
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Entouré de ses reporters, Mouloud
Achour se plonge dans l'actualité de la
semaine. Il aborde avec pédagogie,
impertinence et singularité le monde de
la culture et des idées de manière à
offrir une ouverture la plus large
possible sur le monde. A mentionner : le
journaliste Jérôme Pierrat et l'humoriste
Bun Hay Mean rejoignent l'équipe de
reporters. Emilie Papatheodorou et
Pauline Baduel livrent des sujets aux
angles innovants. Enfin, Roman
Frayssinet intervient avec jubilation
durant les dernières minutes de
l'émission. Au sommaire :
Emilie Papatheodorou à Clairefontaine
interviewe les joueuses de l'équipe
française
Pauline Baduel s'infiltre dans l'univers
des Cosplayers et autres fans de Game
of Thrones

7.25 Casual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Vincent Kartheiser,
Katie Aselton
Saison 2, épisode 7
Triangle amoureux
Valerie doit prendre une décision.
Restera-t-elle avec Harry, qu'elle trouve
gentil mais ennuyeux, ou bien avec Jack,
qui pourrait bien être dangereux ?
Jennifer, dont Valerie recherche
l'amitié, pense qu'elle devrait choisir

Harry. Alex, lui, n'a qu'une idée en tête :
rendre son ex-petite amie jalouse...

7.55 Brillantissime
Comédie sentimentale de
Michèle Laroque, 2018 avec
Michèle Laroque, Kad Merad,
Françoise Fabian, Gérard
Darmon, Rossy de Palma
Angela a tout pour être heureuse. Elle
mène une existence confortable à Nice,
entourée par un mari charmant et une
adolescente aspirante musicienne. Mais
le soir de Noël, sa fille la laisse pour
rejoindre son petit ami et son époux la
quitte. Heureusement, elle a le soutien
de son psychanalyste...

9.25 Abdel et la comtesse
Comédie de Isabelle Doval,
2018 avec Charlotte de
Turckheim, Amir El Kacem,
Margaux Châtelier, Anne
Consigny, Sam Karmann
La Comtesse de Montarbie d'Haust, qui
vient de perdre son mari, ne peut
transmettre le domaine et le titre de
noblesse à sa fille Blanche. A son grand
désespoir, c'est Gonzague, un neveu
tête à claques et avide, qui héritera. La
Comtesse, qui refuse cette fatalité,
rencontre par hasard Abdel, un jeune de
cité...

10.55 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

11.39 La boîte à questions
Divertissement
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir

les

stars

sous

un

autre

angle.

11.40 La nouvelle mode
Société de Agnès Boulard,
2019
Mademoiselle Agnès, spécialiste ès
mode, plonge dans les coulisses du
prêt-à-porter féminin pour y découvrir
les nouveautés de la saison prochaine.
Avec toujours une longueur d'avance,
l'experte incontestée présente les
grandes tendances qui se profilent,
ainsi que les pièces incontournables
des podiums. Mais c'est l'occasion
également d'aller à la rencontre des
créateurs et de leurs mannequins
fétiches.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.05 Deutschland 86
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 1
Utilisation finale
1986. Cela fait trois ans que Martin
Rauch, agent de la RDA, est exilé en
Angola. Il reçoit la visite de Lenora, sa
tante, elle aussi agent de la Stasi, qui lui
demande de reprendre du service sur
une nouvelle mission. Il s'agit
d'intervenir sur une livraison d'armes à
destination de l'Afrique du Sud...

13.50 Deutschland 86
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 2
Convoi très spécial

Lenora et Martin prennent leurs
dispositions pour emporter leur
chargement d'armes jusqu'en Angola.
Ils font appel aux services d'un guide,
Gary Banks, qui exige d'être payé pour
leur ouvrir la voie. A cette fin, Martin
couche avec Brigitte, la femme d'un
officiel de la RFA, et lui vole un collier
précieux...

14.35 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

15.25 Game Night
Déconseillé aux moins de 10
Comédie de John Francis
Daley, 2018 avec Jason
Bateman, Rachel McAdams,
Kyle Chandler, Sharon
Horgan, Billy Magnussen
Comme chaque semaine, Max et Annie
organisent un jeu avec leurs amis.
Brooks, le frère de Max, va élever
encore un peu plus le niveau. Il annonce
que l'un d'entre eux va être enlevé. Celui
qui retrouvera la victime gagnera le
pactole. Après avoir exposé les règles,
Brooks se fait kidnapper...

17.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime

ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

18.20 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

19.05 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

19.53 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les

téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

19.56 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

20.00 False Flag

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 9
Témoins gênants
Eitan livre Jo au Shin Beth ainsi que ses
aveux consignés sur une clé USB. Il
apprend que Miriam a été relâchée et
que des hommes de main l'ont fait
monter de force dans une voiture dans
laquelle l'attendait un certain Brian.
Anat et Amir sont finalement libérés...

20.40 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 10
Instinct maternel
Amir et Eitan réussissent à convaincre
Anat de se faire passer pour une femme
enceinte à la clinique où Lenny doit
passer une échographie. Mais Amir, qui
attend dans la voiture, se fait prendre en
otage par Sean. Anat est contrainte
d'enlever Lenny pour négocier un
échange...

21.25 Ray Donovan

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Eddie Marsan,
Kerris Dorsey, Dash Mihok
Saison 6, épisode 9
Tu peux rêver !
Ray peine à obtenir l'aide dont il a
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besoin, tandis que Bridget découvre de
sombres vérités au sujet de son père.
Ce dernier tente de sauver à la fois la
campagne d'Anita et la vie de Mac. De
son côté, Mickey veut saisir
l'opportunité de se refaire. Darryl et
Sandy trouvent un terrain d'entente...

22.15 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Eddie Marsan,
Kerris Dorsey, Dash Mihok
Saison 6, épisode 10
Bébé
Ray est en fuite. Les policiers de Staten
Island et Radulovic prennent une
mesure drastique, qui ont pour effet de
pousser Ray à la guerre. Parallèlement,
Mickey va à la confrontation avec son
fils. Sam, de son côté, fait un pas décisif
vers la victoire...

23.00 Double face
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de Jan Verheyen,
2017 avec Koen De Bouw,
Werner De Smedt, Greg
Timmermans, Sofie Hoflack,
Marcel Hensema
L'amitié entre les commissaires Eric
Vincke et Freddy Verstuyft, autrefois
inconditionnelle, est sérieusement mise
à mal quand ils se trouvent confrontés à
une série de meurtres particulièrement
macabres. La tension monte d'un cran
lorsque Verstuyft tombe amoureux d'une
des femmes qui a survécu au criminel...

1.30 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 5
Mesures actives
Près d'une vingtaine de personnes sont
mortes durant l'assaut du FBI. Une
soirée d'hommage est organisée à
Lucasville, et tout le monde craint que la
situation ne dégénère. La Présidente va
trouver la veuve de l'agent tué par Bo
Elkins et lui demande sa collaboration.
Carrie monte une cellule pour confondre
Simone Martin...

2.20 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Mandy
Patinkin, Maury Sterling,
Linus Roache
Saison 7, épisode 6
La mutation
Carrie, en pleine confusion, et Max
visionnent les images de surveillance
filmées à l'intérieur de la maison de
David. Simone reçoit une assignation à
comparaître. De son côté, Saul monte
une équipe pour tenter de comprendre
de quelle façon Yevgeny est impliqué
dans le massacre de Lucasville...

3.15 On Board F1
Formule 1
Grand Prix d'Azerbaïdjan

1.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Nous finirons ensemble
Laurent Weil reçoit une partie de
l'équipe du film «Nous finirons
ensemble», qui sort en salles le 1er mai.

1.15 Surprises
Autre

1.20 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

3.45 Live in Canal
Magazine musical
Rock anglais
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. L'émission du jour,
consacrée au rock anglais, permet de
revoir les lives de nombreux artistes :
Arctic Monkeys, The Libertines, Miles
Kane, Frank Carter and the
Rattlesnakes, Kasabian, Foals, Royal

Blood, The Bohicas et Razorlight.

4.20 Bonsoir !
Magazine de société
présenté par Isabelle
Ithurburu
Le mag de l'époque
Au sommaire :
Epoquomètre
Hommage au Prince William
Instagram : la nouvelle école de
l'humour ?
Ghali, rappeur italien d'origine
tunisienne

Vendredi 03 mai 2019
5.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.10 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

6.40 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

7.30 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Vincent
Kartheiser
Saison 2, épisode 8
Jalousies

Depuis qu'il a assisté aux fiançailles de
Jordan et Sarah, Alex voit ses vies
professionnelle et sentimentale se
rejoindre. De son côté, Valerie remet
ses décisions en question après qu'on
lui a posé un lapin. Par ailleurs, l'intérêt
que Laura porte à Spencer complique
ses relations avec Aubrey...

8.00 Tully
Comédie dramatique de
Jason Reitman, 2018 avec
Charlize Theron, Mackenzie
Davis, Mark Duplass, Ron
Livingston, Elaine Tan
Epuisée par ses deux enfants, Marlo, la
quarantaine, s'apprête à devenir maman
pour la troisième fois. Avec un mari
obsédé par les jeux vidéo, cette mère au
foyer n'a pas eu une nuit complète de
sommeil depuis des années. Craig, son
frère, lui propose de payer une nounou
quand le bébé arrivera...

9.30 Lion
Drame de Garth Davis, 2016
avec Dev Patel, Nicole
Kidman, Rooney Mara, David
Wenham, Sunny Pawar
Saroo, 5 ans, est assis dans une gare
en Inde. Guddu, son grand frère qu'il
adore, le laisse sur un banc en lui
disant qu'il revient dans quelques
minutes. Il ne le reverra plus.
Désormais âgé de 25 ans, le jeune
homme se demande ce qu'il est advenu
de sa famille biologique...

11.28 La boîte à questions
Divertissement
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

11.30 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le

bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

12.16 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.00 Le Book Club
Comédie de Bill Holderman,
2018 avec Diane Keaton,
Jane Fonda, Candice
Bergen, Mary Steenburgen,
Andy Garcia
Diane, Vivian, Sharon et Carol se
réunissent chaque semaine pour faire
part de leurs découvertes littéraires.
Vivian surprend ses amies en apportant
«50 Nuances de Grey». Contre toute
attente, ce livre va bouleverser leur
existence. Diane retrouve l'amour
auprès de Mitchell, au grand dam de
ses filles...

14.41 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard

Retour du supplément hebdomadaire
porté par Augustin Trapenard et qui
permet de piocher quelques conseils de
lecture. Toute l'actualité du livre est
passée au crible de manière à dénicher
de petites pépites, qu'il s'agisse de
romans, français ou étrangers,
d'essais, de recueils de poésie, voire de
beaux livres ou de bandes dessinées
ainsi que d'ouvrages jeunesse.

14.43 Le cercle littéraire de
Guernesey
Drame de Mike Newell, 2018
avec Lily James, Michiel
Huisman, Matthew Goode,
Jessica Brown Findlay, Tom
Courtenay
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune
romancière, reçoit une lettre de la part
de Dawsey Adams du cercle littéraire
des amateurs d'épluchures de patates
de Guernesey. Ce club créé par
Elizabeth McKenna a été un réfuge pour
ses membres pendant l'Occupation
allemande. Juliet Ashton y voit matière à
livre et réussit à convaincre son éditeur
d'aller sur place...

16.42 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Retour du supplément hebdomadaire
porté par Augustin Trapenard et qui
permet de piocher quelques conseils de
lecture. Toute l'actualité du livre est
passée au crible de manière à dénicher
de petites pépites, qu'il s'agisse de
romans, français ou étrangers,
d'essais, de recueils de poésie, voire de
beaux livres ou de bandes dessinées
ainsi que d'ouvrages jeunesse.

16.44 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Pour la troisième année consécutive, le
zapping grolandais reprend du service.
Plus d'une centaine de chaînes
grolandaises sont ainsi passées en
revue par la bande de Jules-Edouard
Moustic pour n'en retenir que la
substantifique moëlle, présentée ici aux
téléspectateurs.

17.00 The Tonight Show

Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

18.35 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

19.05 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David

Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

19.48 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

19.50 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Des invités de tous horizons répondent à
des questions par écran interposé. La
langue de bois est interdite !

19.58 La BA de François
Divertissement
Le Doudou

20.00 Le doudou
Comédie de Julien Hervé,
2018 avec Kad Merad, Malik
Bentalha, Guy Marchand,
Romain Lancry, David Salles
Sofiane, employé à l'aéroport de Roissy,
tombe sur un avis de recherche peu
commun. Celui de Michel dont la fille a
perdu sa peluche. Sofiane prétend
l'avoir retrouvée mais Michel n'est pas
dupe et refuse de lui donner la
récompense. Ensemble, ils visionnent la
vidéo où la famille récupère ses
bagages...

21.15 La finale
Comédie dramatique de
Robin Sykes, 2018 avec
Rayane Bensetti, Thierry
Lhermitte, Lyes Salem,
Emilie Caen, Cassiopée
Mayance

Vendredi 03 mai 2019
Accueilli à Lyon chez sa fille, un fan de
sport, ancien restaurateur un brin
raciste, est méprisé par son gendre
autant que par ses petits-enfants. Au
lieu de le surveiller en l'absence de ses
parents, son petit-fils Jean-Baptiste
l'embarque dans un road-trip à Paris où
il veut disputer sa finale de basket...

22.40 Larguées
Comédie de Eloïse Lang,
2018 avec Camille Cottin,
Camille Chamoux, MiouMiou, Johan Heldenbergh,
Elliot Daurat
Soeurs au caractère très différent, Rose
et Alice décident de partir en vacances
avec leur mère, Françoise, pour lui
redonner la joie de vivre ! Car,
Françoise vient d'être quittée par son
mari et elle est en pleine dépression.
Elles prennent la direction l'île de La
Réunion pour un séjour en club...

0.10 Brillantissime
Comédie sentimentale de
Michèle Laroque, 2018 avec
Michèle Laroque, Kad Merad,
Françoise Fabian, Gérard
Darmon, Rossy de Palma
Angela a tout pour être heureuse. Elle
mène une existence confortable à Nice,
entourée par un mari charmant et une
adolescente aspirante musicienne. Mais
le soir de Noël, sa fille la laisse pour
rejoindre son petit ami et son époux la
quitte. Heureusement, elle a le soutien
de son psychanalyste...

1.40 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Nous finirons ensemble
Laurent Weil reçoit une partie de
l'équipe du film «Nous finirons
ensemble», qui sort en salles le 1er mai.

1.55 Live in Canal
Magazine musical
Hip-hop indé
Des séquences enregistrées dans les
diverses émissions cultes de Canal+ se
succèdent autour de la thématique du
jour : «Hip-hop indé». On retrouve ainsi
Luniz chantant «I Got 5 on it», le 29 avril
1996 dans «Nulle Part Ailleurs», ou

encore Puppetmastaz et «Meet The
Fablez» dans La Musicale du 20 juin
2008. Sans oublier Deltron 3030 et
«Cities Rising From the Ashes», dans
l'«Album de la semaine» du 14
décembre 2013, et Solesides
interprétant un medley dans «Nulle Part
Ailleurs» du 4 décembre 2000.

2.30 La boîte à questions
Divertissement
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

2.35 Canal Sports Club
Multisports
Spécial rugby

2.45 Rugby
Rugby
Toulouse / Pau
Top 14
24e journée

4.40 Canal Sports Club
Multisports
Avant-match

5.00 Football
Football
Paris-SG / Nice
Ligue 1 Conforama
35e journée

Samedi 04 mai 2019
6.50 Canal Sports Club
Multisports

7.35 Live in Canal
Magazine musical
Hip-hop français (2e partie)
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

8.15 My Lady
Drame de Richard Eyre, 2017
avec Emma Thompson,
Stanley Tucci, Fionn
Whitehead, Ben Chaplin,
Rupert Vansittart
Adam, atteint de leucémie, a besoin
d'une transfusion sanguine. Mais ses
parents, témoins de Jehovah, refusent.
Fiona Maye, une juge, doit statuer sur ce
cas compliqué, une question de vie ou
de mort. Elle veut savoir si Adam a été
manipulé par ses parents et si sa
décision est bien la sienne...

10.00 Basquiat visite privée
Culture
Du 3 octobre 2018 au 21 janvier 2019, la
Fondation Louis Vuitton, chef-d'oeuvre
architectural niché au coeur du Bois de
Boulogne, à Paris, a organisé la plus
grande exposition à ce jour consacrée
au peintre Jean-Michel Basquiat, l'un
des plus grands artistes du XXe siècle,
mort en 1988, à l'âge de 27 ans. Ce
documentaire en propose une visite
privée étonnante, portée par la voix du
rappeur Disiz.

10.25 Deutschland 86
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 1
Utilisation finale
1986. Cela fait trois ans que Martin
Rauch, agent de la RDA, est exilé en
Angola. Il reçoit la visite de Lenora, sa

tante, elle aussi agent de la Stasi, qui lui
demande de reprendre du service sur
une nouvelle mission. Il s'agit
d'intervenir sur une livraison d'armes à
destination de l'Afrique du Sud...

11.10 Deutschland 86
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 2
Convoi très spécial
Lenora et Martin prennent leurs
dispositions pour emporter leur
chargement d'armes jusqu'en Angola.
Ils font appel aux services d'un guide,
Gary Banks, qui exige d'être payé pour
leur ouvrir la voie. A cette fin, Martin
couche avec Brigitte, la femme d'un
officiel de la RFA, et lui vole un collier
précieux...

12.00 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Nous finirons ensemble
Laurent Weil reçoit une partie de
l'équipe du film «Nous finirons
ensemble», qui sort en salles le 1er mai.

12.17 Un entretien
Série avec Benjamin
Lavernhe, Delphine
Théodore, Eric Boucher,
Shirzane Grupper, Marie
Hennerez
Saison 2
Un directeur des ressources humaines
fait passer des entretiens d'embauche.
Parfois ennuyeux, trop sûrs d'eux ou
franchement déroutants, les candidats
qu'il rencontre déclenchent chez lui des
pensées intérieures qui le
déconcentrent et perturbent ses
échanges avec les postulants.

12.20 Compil JT pressé
Divertissement-humour
Une compilation de l'émission de Jordi
et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

12.31 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Retour du supplément hebdomadaire
porté par Augustin Trapenard et qui
permet de piocher quelques conseils de
lecture. Toute l'actualité du livre est
passée au crible de manière à dénicher
de petites pépites, qu'il s'agisse de
romans, français ou étrangers,
d'essais, de recueils de poésie, voire de
beaux livres ou de bandes dessinées
ainsi que d'ouvrages jeunesse.

12.34 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des
sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

13.25 Escobar
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Fernando León de
Aranoa, 2017 avec Javier
Bardem, Penélope Cruz,
Peter Sarsgaard, Julieth
Restrepo, Oscar Jaeneda
En 1993, Virginia Vallejo fuit la
Colombie, après avoir renseigné
Shepard, l'agent de la DEA, qui traque
Pablo Escobar. En 1981, la journaliste
de télévision entame une relation
amoureuse avec le narcotrafiquant. A
l'époque, celui-ci est incroyablement
riche et a une réputation de
philanthrope...

15.25 24H Limit
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Brian Smrz,
2017 avec Ethan Hawke,
Rutger Hauer, Liam
Cunningham, Nathalie Boltt,
Hakeem Kae-Kazim
Ancien soldat des forces spéciales,
Travis Conrad est devenu tueur à gages.
Recruté pour éliminer une jeune femme,
il est finalement abattu par sa cible
avant d'être ramené à la vie grâce à un
programme médical expérimental.

Conrad découvre sur son bras un
décompte digital du temps qui lui reste à
vivre...

16.55 Opération Beyrouth
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Brad
Anderson, 2018 avec Jon
Hamm, Rosamund Pike,
Dean Norris, Mark
Pellegrino, Shea Whigham
Mason Skiles est diplomate à Beyrouth.
Son existence est bouleversée quand
l'épouse de Mason est tuée dans un
attentat. Dix ans plus tard, dans les
années 1980, il doit reprendre du
service, afin de sauver un ancien
collègue enlevé par le groupe de
terroristes responsables de la mort de
sa femme...

18.40 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Des invités de tous horizons répondent à
des questions par écran interposé. La
langue de bois est interdite !

18.45 Bonsoir !
Magazine de société
présenté par Isabelle
Ithurburu
Le mag de l'époque
Chaque semaine, Isabelle Ithurburu
hume l'air du temps au travers de
reportages et d'enquêtes. Chaque
numéro est aussi l'occasion pour elle
de rencontrer un invité en avance sur
son temps, de ceux qui font «bouger les
lignes». Enfin, tandis que trois
personnalités apportent leur regard en
plateau, des reporters voyagent partout
en France et dans le monde pour
dépeindre l'époque.

19.40 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Pour la troisième année consécutive, le
zapping grolandais reprend du service.
Plus d'une centaine de chaînes
grolandaises sont ainsi passées en
revue par la bande de Jules-Edouard
Moustic pour n'en retenir que la
substantifique moëlle, présentée ici aux

téléspectateurs.

20.00 Dans la brume

Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Daniel Roby, 2018 avec
Romain Duris, Olga
Kurylenko, Fantine Harduin,
Michel Robin, Anna Gaylor
A Paris, un homme divorcé est le père
d'une petite fille atteinte d'une
mystérieuse maladie qui l'oblige à vivre
dans une bulle, sans aucun contact avec
le monde extérieur. Il pense avoir trouvé
un remède. Une nouvelle qui exaspère
son ex-épouse, lassée que sa fille soit
un rat de laboratoire. Un jour la terre
tremble et un brouillard toxique s'abat
sur lacapitale...

21.25 Hangman

Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm de suspense de
Johnny Martin, 2017 avec Al
Pacino, Karl Urban, Sarah
Shahi, Brittany Snow,
Michael Papajohn
Ray, un inspecteur de police, fait équipe
avec Will, un profiler, pour arrêter un
tueur en série dont les meurtres
semblent s'inspirer du jeu du pendu. Ils
doivent mettre fin à ses agissements
rapidement, car les habitants ont peur,
mais aussi parce qu'une journaliste
mène l'enquête de son côté...

23.00 Red Sparrow
Déconseillé aux moins de 16
Film d'espionnage de
Francis Lawrence, 2018 avec
Jennifer Lawrence, Joel
Edgerton, Matthias
Schoenaerts, Mary-Louise
Parker, Jeremy Irons
Après une grave chute sur scène,
Dominika doit renoncer à sa carrière de
ballerine au théâtre du Bolchoi. En
perdant son travail, elle perd son
assurance maladie. Elle ne peut donc
plus payer les frais médicaux de sa
mère. Son oncle, Ivan, sommité des
services d'espionnage russes, lui
propose une mission...

1.15 Surprises
Autre

1.29 C'est pas celui d'ta mère
Divertissement
Chaque jour, le magnéto détourne des
images de micro-trottoir à l'occasion de
l'anniversaire d'une célébrité. Plutôt
qu'évoquer le succès de leur équipe de
foot ou leur avis sur la grève, les
témoins sont doublés par les voix de
l'équipe de l'émission, pour évoquer une
star dont on célèbre l'anniversaire. Sa
carrière, sa vie, ses choix
vestimentaires : tout y passe pour
dresser un portrait amateur et taquin
d'une star de la pop culture.

1.30 L'avant-course
Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne : Moto
GP

2.00 Moto GP
A Jerez
Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne
Championnat du monde de
vitesse 2019
4e manche

2.50 Débrief Moto
Motocyclisme
Moto GP : Grand Prix
d'Espagne

3.05 Sport Reporter
Multisports

4.00 Canal Rugby Club 1re
partie
Rugby

4.45 Avant-match
Rugby

4.50 Rugby
Rugby
Racing 92 / Stade Français

Dimanche 05 mai 2019
Top 14
24e journée

Dimanche 05 mai 2019
6.35 Canal Rugby Club

12.15 Rencontres de cinéma

Rugby

7.11 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

sous

7.15 Canal Football Club 1re
partie
Football

sous

7.40 Canal Football Club 2e
partie
Football

8.52 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

sous

8.55 Avant-match
Football

9.00 Football
Football
Lyon / Lille
Ligue 1 Conforama
35e journée

10.55 Canal Football Club Le
débrief
Football

11.10 J+1
Football

12.30 Clique dimanche l'intro
Magazine d'actualité

12.55 Clique dimanche

7.34 Zapsport
Multisports
L'actualité du sport
forme de zapping

Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Les Crevettes pailletées
Laurent Weil reçoit l'équipe du film «Les
Crevettes pailletées», réalisé par Cédric
Le Gallo et Maxime Govare avec Nicolas
Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul,
David Baiot, Romain Lancry, Roland
Menou, Geoffrey Couët et Romain brau.

Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Entouré de ses reporters, Mouloud
Achour se plonge dans l'actualité de la
semaine. Il aborde avec pédagogie,
impertinence et singularité le monde de
la culture et des idées de manière à
offrir une ouverture la plus large
possible sur le monde. A mentionner : le
journaliste Jérôme Pierrat et l'humoriste
Bun Hay Mean rejoignent l'équipe de
reporters. Emilie Papatheodorou et
Pauline Baduel livrent des sujets aux
angles innovants. Enfin, Roman
Frayssinet intervient avec jubilation
durant les dernières minutes de
l'émission.

13.35 21 cm
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
«Le Signal», le dernier roman de Maxime
Chattam, est sorti le 24 octobre 2018.
L'occasion pour l'écrivain de revenir
son parcours, tant privé que
professionnel, dans des lieux
emblématiques pour lui. En compagnie
d'Augustin Trapenard, Maxime Chattam
évoque également ses nombreux
projets, sans oublier de rendre
hommage aux grandes figures de la
littérature qui l'ont inspiré tout au long
de sa déjà très prolifique carrière
littéraire.

14.30 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard

En compagnie d'Augustin Trapenard,
plusieurs critiques débattent des sorties
cinéma de la semaine. Toute la petite
bande passe ainsi en revue ce qui fait
l'actualité du grand écran, avec des avis
unanimes ou contradictoires, mais
toujours argumentés. Une émission
pour tous les cinéphiles et tous les
amoureux du cinéma.

15.10 Escape at Dannemora
Série avec Benicio Del Toro,
Patricia Arquette, Paul Dano,
Bonnie Hunt, Eric Lange
Saison 1, épisode 7
Episode 7
Matt et Sweat se démènent pour rester
en vie, tandis qu'entre eux, la tension est
vive. Tilly sort de l'hôpital et tente à son
tour d'échapper aux autorités. Mais
l'étau se resserre, et les trois
complices doivent faire face à leur face
la plus sombre...

15.55 Escape at Dannemora
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Benicio Del Toro,
Patricia Arquette, Paul Dano,
Bonnie Hunt, Eric Lange
Saison 1, épisode 7
Episode 7
Matt et Sweat n'ont pas d'autre choix que
de quitter leur planque. Leur
progression dans la forêt devient de
plus en plus laborieuse. Lyle et son fils
Kenny n'ont pas réussi à réunir l'argent
nécessaire à la caution de Tilly. L'étau
se resserre...

16.50 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Sans langue de bois, Kevin Razy examine
des questions de société et reçoit un
invité avec lequel il évoque ces sujets
ainsi que son actualité.

17.10 Sport Reporter
Multisports

17.40 Canal Sports Club
Multisports

18.25 Cinéma dans les salles
Magazine du cinéma

18.35 Sherlock Gnomes
Film d'animation
Stevenson, 2018

de

John

Juliet et Gnomeo vivent heureux, en
compagnie de leurs congénères, dans
un tout nouveau jardin d'une grande
ville. Au retour d'une balade, les
amoureux découvrent que tous leurs
amis nains ont disparu. Ils font appel au
célèbre détective Sherlock Gnomes,
toujours accompagné par le fidèle
docteur Watson...

20.00 Joueurs

Déconseillé aux moins de 10
Drame de Marie Monge, 2018
avec Tahar Rahim, Stacy
Martin, Bruno Wolkowitch,
Karim Leklou, Marie
Denarnaud
Quand la timide Ella rencontre Abel, un
escroc dragueur et dépendant au jeu,
c’est le coup de foudre. Les deux
amants sont pris dans une spirale
morbide, l’un ne pouvant échapper à
l’appel des cercles de jeu de la capitale,
l’autre à sa fascination pour ce loser
magnifique...

21.40 Abracadabra

Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Pablo Berger, 2017 avec
Maribel Verdú, Antonio de la
Torre, Priscilla Delgado,
Javier Antón, Bea de la Cruz
Femme au foyer vivant dans le quartier
madrilène de Carabanche, Carmen est
malheureuse avec son mari Carlos, un
passionné de foot et conducteur de
grues pas très malin, ronchon et peu
aimant. Lors d'un mariage, il se fait
hypnotiser et à la grande surprise de
Carmen, il devient doux comme un
agneau...

23.15 Le 12e homme
Déconseillé aux moins de 12
Film de guerre de Harald
Zwart, 2017 avec Thomas
Gullestad, Jonathan Rhys

Meyers, Marie Blokhus, Mads
Sjogard Pettersen, Vegar
Hoel
Douze soldats formés à Londres
traversent la mer du Nord à bord d'un
bateau de pêche. leur but est de saboter
les installations militaires allemandes.
Mis au courant de leur arrivée, les
Allemands détruisent le bateau et les
capturent. L'un d'entre eux, Jan
Baalsrud, réussi à leur échapper...

1.25 Death Wish
Déconseillé aux moins de 16
Thriller de Eli Roth, 2018
avec Bruce Willis, Vincent
D'Onofrio, Elisabeth Shue,
Kimberly Elise, Dean Norris
Paul Kersey, chirurgien urgentiste
respecté, mène une existence de rêve,
auprès de sa femme et de sa fille. Son
existence est bouleversée quand sa
femme est tuée lors du cambriolage de
leur maison. Assoiffé de vengeance, il
tente de retrouver les assassins et de
les éliminer les uns après les autres...

3.10 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Les Crevettes pailletées
Laurent Weil reçoit l'équipe du film «Les
Crevettes pailletées», réalisé par Cédric
Le Gallo et Maxime Govare avec Nicolas
Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul,
David Baiot, Romain Lancry, Roland
Menou, Geoffrey Couët et Romain brau.

3.25 Surprises
Autre

3.35 Basket-ball
A Anvers (Belgique)
Basket-ball
Basketball Champions
League
Final Four. Finale
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5.05 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Des invités de tous horizons répondent à
des questions par écran interposé. La
langue de bois est interdite !

5.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.10 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

7.00 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

7.30 Casual

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Vincent Kartheiser,
Rhenzy Feliz
Saison 2, épisode 9
Escapade
Jordan donne un avertissement à Alex,
qui se voit ainsi signifier sa négligence.
Valerie entreprend une randonnée avec
Jack, mais au cours du voyage, elle est
distraite par les problèmes de son frère.
De son côté, Laura poursuit sa relation
avec Spencer. Aubrey lui pose un
ultimatum...

8.00 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 9
Témoins gênants
Eitan livre Jo au Shin Beth ainsi que ses
aveux consignés sur une clé USB. Il
apprend que Miriam a été relâchée et
que des hommes de main l'ont fait
monter de force dans une voiture dans
laquelle l'attendait un certain Brian.
Anat et Amir sont finalement libérés...

8.40 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 10
Instinct maternel
Amir et Eitan réussissent à convaincre
Anat de se faire passer pour une femme
enceinte à la clinique où Lenny doit
passer une échographie. Mais Amir, qui
attend dans la voiture, se fait prendre en
otage par Sean. Anat est contrainte
d'enlever Lenny pour négocier un
échange...

9.25 Gun City
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Dani de la
Torre, 2018 avec Luis Tosar,
Michelle Jenner, Vicente
Romero, Ernesto Alterio,
Paco Tous

Dans les années 20, en Espagne, de
nombreuses villes sont le théâtre
d'affrontements : bandes armées,
anarchistes et policiers corrompus
sèment le chaos. Lorsqu'un train
transportant des armes est attaqué à
Barcelone, la police madrilène envoie
l'agent Anibal Uriarte prêter main forte à
la police locale...

11.25 La boîte à questions
Divertissement
Best of
Des invités de tous horizons répondent à
des questions par écran interposé. La
langue de bois est interdite !

11.35 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

12.17 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,

tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.00 Tully
Comédie dramatique de
Jason Reitman, 2018 avec
Charlize Theron, Mackenzie
Davis, Mark Duplass, Ron
Livingston, Elaine Tan
Epuisée par ses deux enfants, Marlo, la
quarantaine, s'apprête à devenir maman
pour la troisième fois. Avec un mari
obsédé par les jeux vidéo, cette mère au
foyer n'a pas eu une nuit complète de
sommeil depuis des années. Craig, son
frère, lui propose de payer une nounou
quand le bébé arrivera...

14.35 Dans la brume
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Daniel Roby, 2018 avec
Romain Duris, Olga
Kurylenko, Fantine Harduin,
Michel Robin, Anna Gaylor
A Paris, un homme divorcé est le père
d'une petite fille atteinte d'une
mystérieuse maladie qui l'oblige à vivre
dans une bulle, sans aucun contact avec
le monde extérieur. Il pense avoir trouvé
un remède. Une nouvelle qui exaspère
son ex-épouse, lassée que sa fille soit
un rat de laboratoire. Un jour la terre
tremble et un brouillard toxique s'abat
sur lacapitale...

16.00 The Big Bang Theory
Série avec Neil deGrasse
Tyson, Johnny Galecki, Jim
Parsons, Simon Helberg,
Melissa Rauch
Saison 12, épisode 1
Configuration matrimoniale
A peine mariés, Amy et Sheldon partent
pour leur lune de miel à Lego Land puis
se dirigent vers New York. Là, Sheldon
dresse la liste de leur programme. Ils
espèrent voir le show «Harry Potter» sur
Broadway notamment. Raj, de son côté,
est interviewé par une chaîne de
télévision locale au sujet d'une pluie de
météorites...

16.20 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 2
Un mystérieux cadeau de
mariage
Toute la bande se retrouve dans
l'appartement 4A de Sheldon et Amy, qui
confient à quel point ils se sentent un
vrai couple marié depuis qu'ils sont
revenus de leur lune de miel. Plus tard,
le couple ouvre ses cadeaux et écrit des
cartes de remerciements. Celui offert
par Leonard et Penny est bien
mystérieux...

16.40 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 3
Une procréation calculée
La vie des Wolowitz se complique quand
Stuart commence à ramener sa nouvelle
petite amie à la maison. La nouvelle
venue provoque bien des discussions.
De leur côté, Penny et Leonard parlent
de fonder une famille : une petite
révolution. Koothrappali, lui, s'intéresse
à l'idée du mariage arrangé...

17.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux

téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

18.20 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

19.05 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

19.53 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

Lundi 06 mai 2019
19.56 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

20.00 Deutschland 86

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 3
Vives tensions
Gary mène Martin, Lenora et un petit
groupe de rebelles jusqu'à une
raffinerie de pétrole où il affirme qu'ils
pourront vendre leurs armes au major
Kalumba. Martin se charge de négocier
la vente, quand il est surpris par Gary,
qui, sous la menace d'un pistolet, exige
l'argent, les armes et du pétrole...

Belushi, Juno Temple,
Justin Timberlake, Max
Casella
Dans les années 50, Ginny, une
ancienne actrice, travaille comme
serveuse dans un restaurant de Coney
Island. Elle est mariée à Humpty, le
gérant de la grande roue. De son côté,
Mickey, un sauveteur en mer, rêve de
devenir dramaturge. Poursuivie par des
gangsters, Carolina, la fille de Humpty,
réapparaît...

23.35 Ouvrir la voix
Film documentaire de
Amandine Gay, 2017
Des femmes, issues de l'histoire
coloniale en Afrique et aux Antilles,
prennent la parole. Elles pointent du
doigt la discrimination et les clichés
associés au fait d'être femme et noire.
Elles évoquent notamment l'art, la
pluralité de leurs parcours de vie et la
nécessité de se réapproprier la
narration...

1.35 Surprises
Autre

20.45 Deutschland 86
Série avec Jonas Nay, Maria
Schrader, Florence
Kasumba, Sylvester Groth,
Sonja Gerhardt
Saison 1, épisode 4
Tractations
Gary a recueilli Martin, grièvement
blessé, l'a soigné et emmené en Libye.
Là, il vend les armes à un terroriste,
Khaled Al Badri. Gary espère aussi
gagner de l'argent en remettant Martin à
un agent nommé Colibri. Brigitte fait
également part de son intérêt pour
Martin, ainsi que pour Lenora...

21.30 Rendez-vous avec Kevin
Razy
Divertissement
Sans langue de bois, Kevin Razy examine
des questions de société et reçoit un
invité avec lequel il évoque ces sujets
ainsi que son actualité.

21.55 Wonder Wheel
Drame de Woody Allen, 2017
avec Kate Winslet, Jim

2.00 Live in Canal
Magazine musical
Métal
Chaque semaine, durant trente minutes,
«Live in Canal» propose un voyage
musical à travers des prestations
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques.

2.35 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Morgan
Spector, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 7
Andante
Saul cherche à savoir si David a été
complice de la crise, avec l'aide de sa
petite amie russe Simone. Il le
confronte. La présidente Keane hésite
quant à elle à garder Wellington à ses
côtés, tandis que son administration fait
face à un défi majeur. Dante Allen et

Carrie jouent au chat et à la souris...

3.25 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Morgan
Spector, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 8
Signature russe
Saul et ses hommes font irruption chez
Carrie et arrêtent Dante, officiellement
suspect. Carrie, trop impliquée, se voit
barrer l'accès à la salle
d'interrogatoire. Saul lui fait comprendre
qu'il n'a pas confiance en elle. La jeune
femme défend sa position...

4.15 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 9
Utile idiot
Carrie se rend à l'hôpital. Sur place, elle
se montre agitée en voyant l'état de
Dante Allen, allongé sur son lit après
son empoisonnement. Yevgeny met
Simone dans un avion pour la Russie,
mais décide de rester sur le sol
américain pour aller s'occuper de
Dante...

Mardi 07 mai 2019
5.07 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

5.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

6.00 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

6.35 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces

analyses, des correspondants prennent
la parole.

7.20 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 2, épisode 10
Retrouvailles
Valerie et Jack laissent libre court à
leur imagination et réalisent leurs
fantasmes dans une chambre d'hôtel.
De son côté, Alex tente de s'accomoder
à sa nouvelle vie avec Sarah. Laura et
Spencer visionnent ensemble des films
sur l'amour adolescent...

7.55 Ni juge, ni soumise
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de Jean
Libon, 2017
Il y a plus de vingt ans, deux prostituées
sont assassinées dans le centre de
Bruxelles. La juge Anne Gruwez reprend
l'investigation. Elle se demande où se
trouvent les sacs de préservatifs
retrouvés jadis dans les poubelles des
deux victimes et que sont devenus les
quatre suspects de l’époque...

9.35 My Lady
Drame de Richard Eyre, 2017
avec Emma Thompson,
Stanley Tucci, Fionn
Whitehead, Ben Chaplin,
Rupert Vansittart
Adam, atteint de leucémie, a besoin
d'une transfusion sanguine. Mais ses
parents, témoins de Jehovah, refusent.
Fiona Maye, une juge, doit statuer sur ce
cas compliqué, une question de vie ou
de mort. Elle veut savoir si Adam a été
manipulé par ses parents et si sa
décision est bien la sienne...

11.15 Compil JT pressé
Divertissement-humour
Une compilation de l'émission de Jordi
et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

11.29 La boîte à questions

Divertissement
Installée dans une petite pièce blanche,
avec un écran comme unique vis-à-vis,
une célébrité répond aux questions qui
lui sont posées en off. Une interview
décalée et sympathique, qui ne se prend
pas au sérieux et permet de découvrir
les stars sous un autre angle.

11.30 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

12.17 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

13.00 False Flag
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 9
Témoins gênants
Eitan livre Jo au Shin Beth ainsi que ses
aveux consignés sur une clé USB. Il
apprend que Miriam a été relâchée et
que des hommes de main l'ont fait
monter de force dans une voiture dans
laquelle l'attendait un certain Brian.
Anat et Amir sont finalement libérés...

13.45 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 10
Instinct maternel
Amir et Eitan réussissent à convaincre
Anat de se faire passer pour une femme
enceinte à la clinique où Lenny doit
passer une échographie. Mais Amir, qui
attend dans la voiture, se fait prendre en
otage par Sean. Anat est contrainte
d'enlever Lenny pour négocier un
échange...

14.30 Bécassine !
Comédie de Bruno
Podalydès, 2018 avec
Emeline Bayart, Karin Viard,
Denis Podalydès, Josiane
Balasko, Bruno Podalydès
Bécassine vit dans une ferme bretonne
auprès de son père. Devenue adulte,
cette jeune femme naïve se rend à Paris
pour trouver du travail. En chemin, elle
croise la marquise de Grand-Air et son
mari qui lui proposent de devenir la
nourrice du bébé qu'ils viennent
d'adopter. Bécassine s'installe au
château...

16.00 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 4
La trahison de Tam
Sheldon, qui travaille sur son ordinateur,
reçoit un mail de Tam. Ce dernier lui

annonce qu'il doit bientôt se rendre à
CalTech parce que son fils entend y
poursuivre ses études. Il aimerait
rencontrer Sheldon. Amy, qui questionne
Sheldon au sujet de Tam, n'obtient
aucune réponse. Sheldon est fâché avec
Tam...

16.20 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 5
Crise au planétarium
Amy est prise par le temps. Sheldon veut
s'assurer qu'elle est bien disponible
pour travailler avec lui, même si ça veut
dire mettre en péril la carrière de la
jeune femme. Raj ne veut pas qu'Howard
l'aide à organiser le show au
planetarium...

16.40 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 6
Un Halloween sous tension
Howard choisit de se déguiser en
Sheldon pour Halloween. Ce dernier
n'est pas en reste et programme sa
riposte lors de la fête organisée chez
Penny et Leonard. Le jeune homme est
par ailleurs choqué d'apprendre que
Penny n'a gardé aucun souvenir de leur
premier baiser...

17.01 Un entretien
Série avec Benjamin
Lavernhe, Delphine
Théodore, Eric Boucher,
Shirzane Grupper, Marie
Hennerez
Saison 2
Un directeur des ressources humaines
fait passer des entretiens d'embauche.
Parfois ennuyeux, trop sûrs d'eux ou
franchement déroutants, les candidats
qu'il rencontre déclenchent chez lui des
pensées intérieures qui le
déconcentrent et perturbent ses
échanges avec les postulants.

17.05 The Tonight Show

Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Très en vogue aux Etats-Unis, ce show
animé par Jimmy Fallon évoque des faits
d'actualité à la fois politique ou people,
tout en recevant une personnalité. Des
sketches, des chansons, un groupe
musical sur le plateau complètent ce
magazine rythmé, qui donne le pouls de
la société américaine.

17.45 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Devenu l'un des intervieweurs
emblématiques de la chaîne, Yves Calvi
effectue son retour à l'antenne et anime
ce grand rendez-vous d'information
qu'est «L'Info du vrai». Il impose sa
marque de fabrique en voulant offrir aux
téléspectateurs la possibilité de
toujours mieux décrypter, analyser et
comprendre l'actualité. De manière
quotidienne, avec l'aide de ses invités, il
fait la part de l'information et de la
communication. Il sépare le sérieux de
l'anecdotique, le vrai du faux. Yves Calvi
souhaite saisir ce qui fait sens dans
cette époque agitée et connectée. «Fake
news» et «faits alternatifs» se propagent
souvent sans contrôle. Le «buzz» impose
son rythme. A contre-courant,
l'émission constitue une mise au point
sur la réalité.

18.20 L'info du vrai,
l'événement
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Entouré de ses invités, Yves Calvi passe
à la loupe un événement de l'actualité,
des reportages complètent ces
analyses, des correspondants prennent
la parole.

19.05 L'info du vrai, le mag
Magazine d'actualité
présenté par Isabelle
Moreau, David Abiker
Isabelle Moreau prend les commandes
de l'émission et accueille sur le plateau
de «L'Info du vrai, le mag», celles et ceux
qui se démarquent dans le
bouillonnement de l'actualité culturelle
du moment. Avec la complicité de David
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Abiker et de chroniqueurs qui ne
mâchent pas leurs mots, elle effectue un
tour d'horizon vivant et sélectif de ce qui
agite le petit monde de la création et de
la culture. Les invités partagent leurs
sautes d'humeur mais aussi leurs traits
d'humour de manière à offrir un
appréciable défrichage destiné à donner
envie de multiplier les sorties, les
lectures et les découvertes.

19.53 JT pressé
Divertissement-humour
Un tour de l'actualité en seulement 180
secondes, soit trois petites minutes, pas
une de plus, pas une de moins : seules
les infos essentielles sont retenues par
Jordi et Martin, afin que même les
téléspectateurs les plus pressés soient
au courant de ce qui se passe
aujourd'hui en France et dans le monde.

19.56 Catherine et Liliane
Divertissement
Excellente nouvelle : Catherine et Liliane
ont été promues à l'antenne. Après des
années de bons et loyaux services en
tant que secrétaires, elles officient
désormais comme speakerines. Avec
leur sens critique bien à elles, elles
présentent les programmes diffusés le
soir même à la télévision.

20.00 Le BGG : le bon gros
géant
Film pour la jeunesse de
Steven Spielberg, 2016 avec
Ruby Barnhill, Rebecca Hall,
Penelope Wilton, Rafe Spall,
Gabrielle Rose
Sophie est une des pensionnaires d'un
orphelinat londonien. Une nuit, la petite
fille férue de lecture est attrapée par un
géant qui l'emmène dans son royaume.
Sophie est très inquiète, car la
littérature sur les géants précise que
ceux-ci mangent les humains. Mais son
kidnappeur se révèle très gentil...

21.50 Tchi tcha
Magazine du cinéma
présenté par Laurie Cholewa
Laurie Cholewa est à nouveau aux
commandes de ce magazine consacré à
l'actualité du cinéma. A travers des

sujets tantôt intimistes, tantôt grand
public, des interviews, des focus, des
enquêtes et des analyses, l'émission fait
le tour de la planète 7e art.

22.40 Opération Beyrouth
Déconseillé aux moins de 10
Film d'espionnage de Brad
Anderson, 2018 avec Jon
Hamm, Rosamund Pike,
Dean Norris, Mark
Pellegrino, Shea Whigham
Mason Skiles est diplomate à Beyrouth.
Son existence est bouleversée quand
l'épouse de Mason est tuée dans un
attentat. Dix ans plus tard, dans les
années 1980, il doit reprendre du
service, afin de sauver un ancien
collègue enlevé par le groupe de
terroristes responsables de la mort de
sa femme...

0.30 Volontaire
Comédie dramatique de
Hélène Fillières, 2018 avec
Diane Rouxel, Lambert
Wilson, Corentin Fila, Alex
Descas, Josiane Balasko
Laure a 22 ans et ne sait pas quoi faire
de sa vie. Après de brillantes études
littéraires, elle s'engage chez les
fusiliers marins, en tant qu'officier de
communication. La discipline est rude :
elle va devoir s'y plier et assimiler les
us et coutumes de l'institution. Mais
Laure est déterminée...

2.05 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Amy Hargreaves
Saison 7, épisode 10
Une évidence
Après la mort de Dante, Carrie a été
victime d'une grave crise psychotique.
Hospitalisée, elle reçoit un nouveau
traitement à base d'électrochocs, et se
mobilise pour Franny, donc Maggie
réclame la garde exclusive. Saul monte
une équipe pour tenter de retrouver
Simone Martin, qu'il sait réfugiée en
Russie...

3.00 Homeland

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Mandy
Patinkin, Maury Sterling,
Sandrine Holt
Saison 7, épisode 11
L'échange
Prétendument en mission diplomatique,
Carrie et Saul arrivent avec leur équipe
à Moscou. Ils ont pour mission
officieuse d'extraire Simone et de la
ramener aux Etats-Unis. Ils tentent de
distraire l'ennemi au cours de la
rencontre diplomatique, et d'occuper
Yevgeny, le temps de capturer Simone...

3.55 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Elizabeth Marvel, Linus
Roache, Mandy Patinkin,
Maury Sterling
Saison 7, épisode 12
Sacrifice
L'opération mise sur pied par Carrie et
Saul, qui cherchent à leurrer Yevgeny,
ne se passe pas comme prévu. Une
perruque brune sur la tête, la jeune
femme fuit les renseignements russes.
Parallèlement, Elizabeth Keane se bat
pour sa présidence...

4.55 Rencontres de cinéma
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Les Crevettes pailletées
Laurent Weil reçoit l'équipe du film «Les
Crevettes pailletées», réalisé par Cédric
Le Gallo et Maxime Govare avec Nicolas
Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul,
David Baiot, Romain Lancry, Roland
Menou, Geoffrey Couët et Romain brau.

