Vendredi 03 avril 2020
6.10 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.25 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 1
Carrie
Pour sortir de la spirale expérimentale
des rencarts 2.0, Laura conseille à sa
mère de faire confiance au hasard. A
nouveau sous le même toit, la mère et la
fille cohabitent difficilement. Valerie
tente ce qu'elle peut pour améliorer la
relation. De son côté, Alex tente de se
repartir du bon pied...

7.55 La lutte des classes
Comédie de Michel Leclerc,
2019 avec Leïla Bekhti,
Edouard Baer, Ramzy Bedia,
Eye Haïdara, Xavier Alcan
Paul et Sofia vivent avec leur fils
Corentin dans un pavillon en banlieue
parisienne. Tous les deux prônent la
mixité sociale, notamment à l'école.
Mais leurs principes vont être mis à
rude épreuve quand leur fils voit ses
camarades déserter l'école publique
pour s'inscrire dans une institution
catholique....

9.35 Au bout des doigts
Comédie dramatique de
Ludovic Bernard, 2018 avec
Jules Benchetrit, Kristin
Scott Thomas, Lambert
Wilson, Karidja Touré, André
Marcon
Quand il était petit, Mathieu Malinski a
été formé au piano par Monsieur

Jacques. Les années ont passé et
Mathieu est en train de devenir un
délinquant. Un jour, dans une gare, il se
met au piano, joue quelques notes et
épate Pierre Geitner qui dirige le
Conservatoire national de musique de
Paris...

11.19 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.

11.20 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Pour cette nouvelle saison du Talk Show
historique et incontournable de la
télévision américaine, Jimmy Fallon
reçoit des personnalités de la musique,
du cinéma, ou encore du sport, pour un
entretien qu'il allie avec humour. Cette
saison, l'humoriste reçevra des
personnalités telles que Gwyneth
Paltrow, Alfonso Cuaron, Samuel L.
Jackson, Jude Appatow, Matt LeBlanc,
Shaquille O'Neal, Spike Lee, Luis Fonsi,
Adam Sandler, Mark Ruffalo, Emma
Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

13.00 Alita : Battle Angel
Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Robert Rodriguez, 2019 avec
Rosa Salazar, Christoph
Waltz, Mahershala Ali,
Jennifer Connelly, Ed Skrein

Alita se réveille, amnésique, dans une
chambre d'enfant. Elle découvre avec
stupeur qu'elle a un corps. Etonnée, elle
tente de se lever et marche difficilement
jusqu'au miroir où elle se voit pour la
première fois. Elle a été trouvée par le
docteur Ido. Puis, elle se découvre des
capacités incroyables...

15.00 Dumbo
Film pour la jeunesse de Tim
Burton, 2019 avec Colin
Farrell, Danny DeVito,
Michael Keaton, Eva Green,
Michael Buffer
Holt Farrier, ancienne gloire du cirque,
est embauché par Max Medici,
propriétaire d'un cirque au bord de la
faillite. La troupe est en joie car un
éléphanteau vient de naître. Max Medici
constate avec horreur que l'animal a
des oreilles énormes. Les enfants de
Holt découvrent que le pachyderme peut
voler...

16.50 Les reporters du
dimanche
Divertissement
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.

17.15 L'info du vrai
Magazine d'actualité
Les tableaux volés de la Shoa
En abordant un sujet d'actualité
occupant de manière centrale le débat
public, un documentaire permet à
chacun d'enrichir son point de vue sur
un monde en perpétuel changement.

17.40 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point

solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

18.59 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.

19.00 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

20.00 Toy Story 4
Film d'animation
Cooley, 2019

23.40 Ma mère est folle
Comédie de Diane Kurys,
2018 avec Fanny Ardant,
Vianney, Arielle Dombasle,
Patrick Chesnais, Jules
Rotenberg
Un jour, Baptiste, qui vit à Amsterdam,
voit arriver Nina, sa mère fantasque et
imprévisible. Accompagnée par un petit
garçon qu'elle a pris sous son aile, elle
veut se lancer dans le trafic de
marijuana et doit rencontrer son
fournisseur. Baptiste, qui mène une vie
sage, est effaré par son attitude...

1.10 L'homme fidèle
Comédie dramatique de
Louis Garrel, 2018 avec
Louis Garrel, Laetitia Casta,
Lily-Rose Depp, Joseph
Engel, Bakary Sangaré
Il y a dix ans, Marianne a hésité entre
Abel et Paul, deux amis. Puis elle a eu
un fils de Paul, Joseph. Devenue veuve,
Marianne renoue avec Abel, que
Joseph, 8 ans, n'apprécie guère. Les
choses se compliquent un peu plus
quand Eve, la jeune soeur de Paul, est
irrésistiblement attirée par Abel...

2.25 Rugby
de

Josh

Parti à l'université, Andy a donné Woody
et Buzz L'éclair à Bonnie. A l'école, la
petite fille a fabriqué Forky, un nouveau
jouet, avec une fourchette en plastique.
Woody et ses amis accueillent le nouvel
arrivant avec enthousiasme alors que
Forky se considère comme un déchet.
Forky finit par s'échapper...

21.35 Aladdin
Film fantastique de Guy
Ritchie, 2019 avec Will
Smith, Mena Massoud,
Naomi Scott, Marwan
Kenzari, Navid Negahban
En fuite après un vol, Aladdin tombe
sous le charme de la princesse
Jasmine, qui a réussi à s'échapper du
palais du sultan. Il croise la route du
puissant magicien Jafar qui lui promet
de le rendre riche. En échange, Aladdin
doit aller dans la caverne aux merveilles
où se cache une lampe...

A Auckland
Rugby
Nouvelle-Zélande / Lions
britanniques
Tournée des Lions
britanniques 2017

4.20 L'enfant chameau
Court métrage de Chabname
Zariab, 2018
Au beau milieu du désert, un garçon se
retrouve plongé de force dans le monde
des courses de chameaux, un univers
qui lui semble hostile et apeurant.

4.35 Lili la petite sorcière, le
dragon et le sortilège de
Noël
Film pour la jeunesse de
Wolfgang Groos, 2017 avec
Hedda Erlebach, Jürgen
Vogel, Maresa Hörbiger, Neil
Malik Abdullah, Gerti Drassl

Les célébrations de Noël approchent
dans la ville natale de Lili. Mais, tandis
que les familles se préparent, la
sorcière a la mauvaise idée de
convoquer Rupert, un compagnon du
Père Noël. Tout droit débarqué du Moyen
Age, Rupert a bien du mal avec le
monde moderne. Et il le fait sentir à tout
le monde...

Samedi 04 avril 2020
6.13 Têtard
Série avec Bérengère Krief,
Estéban
Saison 1, épisode 15
First Baby
Têtard se veut le voyage initiatique de
ces deux parents en devenir, dans
l'attente de cet objet non identifié qu'est
leur enfant à naître.

6.15 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 9
Perdus dans le désert
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.25 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 10
Envie d'ailleurs
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.30 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 11
Pour un baiser
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.40 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 25
La dague maudite
Mordred plante une dague maléfique
dans l'arbre de Merlin. Des arbres sous
l’emprise d'un mystérieux sortilège se
mettent à pousser de façon irrationnelle
dans tout Camelot. Pire, Merlin est resté
coincé dans le tronc de son arbre, qui
refuse de le libérer ! Arthur et les
enfants de la Table Ronde vont partir à
la recherche d'une solution...

6.50 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 26
La princesse frondeuse
Pour ne plus avoir Dame Birgit sur le
dos et pouvoir sortir quand elle le veut
avec ses amis de la Table Ronde,
Guenièvre demande à Morgane de lui
concocter une potion d'oubli...

7.05 Shazam !
Film fantastique de David F
Sandberg, 2019 avec Zachary
Levi, Mark Strong, Marta
Milans, Jack Dylan Grazer,
Cooper Andrews
Billy Batson, un orphelin de 14 ans, est
placé dans une énième famille
d'accueil. Il devient ami avec Freddy, qui
doit marcher avec une béquille. Quand
un être mystérieux lui demande de dire
«Shazam», Billy devient un super-héros
comme par miracle et se met en tête de
jouer les justiciers...

9.14 Plateaux cinéma mardi
Magazine du cinéma

9.15 Rebelles
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Allan Mauduit,
2019 avec Cécile de France,
Audrey Lamy, Yolande
Moreau, Simon Abkarian,
Samuel Jouy
Après 15 ans passés sur la Côte d'Azur,
Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient
s'installer chez sa mère à Boulogne-surMer. Partie de l'école sans diplôme,
Sandra doit se contenter d'un travail
d'ouvrière. Alors que son chef devient
un peu trop entreprenant, Sandra le tue
accidentellement...

10.35 Crawl
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Alexandre
Aja, 2019 avec Kaya
Scodelario, Barry Pepper,
Ross Anderson, Anson
Boon, George Somner
A la télévision, les autorités de Floride

avertissent les habitants de l'arrivée
d'un ouragan violent, les invitant à se
calfeutrer. Sans nouvelles de son père,
Hayley part à sa recherche et le
découvre grièvement blessé dans le
sous-sol de la maison familiale : ils se
retrouvent bientôt prisonniers des eaux...

12.03 Stereo Top
Divertissement
Un programme court musical restituant
l'ambiance des vidéo clips, pubs,
émissions de variétés des années 70,
80, 90, 2000. Alex Lutz et Bruno Sanches
y incarnent tour à tour des artistes,
présentateurs tv, etc..., accueillant dans
chaque module un nouvel invité, lui
aussi grimé.

12.06 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Toutes les semaines, Augustin
Trapenard livre son coup de coeur
littéraire. Le journaliste explore tout le
champ de l'actualité du livre, à la
recherche de petites pépites : romans
français et étrangers, mais aussi
essais, poésie, beaux-livres, bandes
dessinées, ou oeuvres pour la jeunesse.

12.09 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

12.20 Les fables d'Odah &
Dako
Série avec Odah & Dako
Saison 1, épisode 5
Le célibat
Fable : récit de fiction exprimant une
vérité générale. Fable d'Odah & Dako :
deux paresseux qui aiment raconter
leurs vies.

12.23 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque

une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

12.50 Quand on crie au loup
Comédie de Marilou Berry,
2019 avec Noé Wodecki,
Gérard Jugnot, Bérengère
Krief, Nicolas Wanczycki,
Thomas Vandenberghe
Victor, 12 ans, qui vit seul avec son
grand-père, a tendance à raconter des
histoires auxquelles personne ne croit.
Quand deux braqueurs en cavale se
réfugient dans son immeuble, il décide
d'en informer ses voisins. Mais en
raison de ses affabulations antérieures,
ils ne le prennent pas au sérieux...

14.10 La lutte des classes
Comédie de Michel Leclerc,
2019 avec Leïla Bekhti,
Edouard Baer, Ramzy Bedia,
Eye Haïdara, Xavier Alcan
Paul et Sofia vivent avec leur fils
Corentin dans un pavillon en banlieue
parisienne. Tous les deux prônent la
mixité sociale, notamment à l'école.
Mais leurs principes vont être mis à
rude épreuve quand leur fils voit ses
camarades déserter l'école publique
pour s'inscrire dans une institution
catholique....

15.55 Tanguy, le retour
Comédie de Etienne
Chatiliez, 2019 avec Sabine
Azéma, André Dussollier,
Eric Berger, Emilie Yili
Kang, Gaspard Proust
Edith et Paul Guetz pensaient savourer
une retraite bien méritée, enfin
débarrassés de leur fils Tanguy qui a eu
bien du mal à quitter le nid. Or rien ne va
plus pour leur «tout-petit», quitté par son
épouse après seize ans de mariage.
Accompagné de sa fille, il pose ses
bagages chez ses parents...

17.25 Ahmed Sylla : Différent
Humour
Après «Ahmed avec un grand A», qui a
rencontré un franc succès public, et

plusieurs expériences réussies au
cinéma et à la télévision, Ahmed Sylla
remonte sur scène avec «Différent».
Dans ce nouveau spectacle, le jeune
humoriste explore les frontières entre
les hommes et les femmes, entre les
peuples ou encore entre l'homme et la
technologie. Mêlant improvisations et
sketches écrits, Ahmed Sylla fait rire,
émeut, surprend et séduit par sa
capacité à endosser des personnages
différents, de l'agente immobilière à
l'automobiliste fan de Johnny Halliday.

19.08 Migraine
Divertissement
Une plongée dans les pensées les plus
secrètes de Roman Frayssinet, un jeune
homme lunaire collectionnant les
défauts pour notre plus grand plaisir.

19.10 Fenêtre(s)
Divertissement

20.00 L'ombre d'Emily
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Paul Feig,
2018 avec Anna Kendrick,
Blake Lively, Sarah Baker,
Jean Smart, Henry Golding
Stephanie est une mère de famille qui
prodigue ses conseils sur un blog à
succès. Elle vient de rencontrer Emily
Nelson, une femme élégante et
mystérieuse. Un jour, celle-ci lui
demande d'aller chercher son fils à sa
place à l'école. Mais, Emily ne vient pas
récupérer son fils chez Stephanie...

21.50 Hérédité
Déconseillé aux moins de 12
Film d'horreur de Ari Aster,
2018 avec Toni Collette,
Gabriel Byrne, Alex Wolff,
Milly Shapiro, Ann Dowd
Ellen, la matriarche de la famille
Graham, meurt. Annie, sa fille, qui
n'était pas en très bon termes avec elle,
n'est pas spécialement bouleversée, à
la différence de sa petite-fille Charlie,
13 ans, au comportement étrange. Peu
après l'enterrement, la famille voit se
produire des événements surnaturels...

23.55 Accident

Déconseillé aux moins de 10
Court métrage

0.05 Le journal du hard
Déconseillé aux moins de 18
Magazine pornographique
présenté par Sébastien Thoen
De manière décalée, ce magazine offre
un rapide focus sur l'actualité de
l'industrie du X. C'est l'occasion de faire
le point sur les tournages et les sorties.
L'équipe du «Journal du hard» se fait fort
de s'intéresser également aux relations
professionnelles que nouent les femmes
et hommes de ce milieu singulier.

0.20 Une femme parfaite
Déconseillé aux moins de 18
Film pornographique de
Hervé Bodilis avec Anissa
Kate, Cléa Gaultier, Tiffany
Tatum, Tiffany Leiddi, Kristof
Cale

2.00 Asmahan la diva
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage d'animation
de Chloé Mazlo, 2018
Asmahan, diva et
une courte vie,
mariages, gloire,
alcool, poker,
scandales.

princesse druze a eu
mais quelle vie :
espionnage, amants,
suicides, meurtres,

2.03 Rugby
A Auckland
Rugby
Nouvelle-Zélande / Lions
britanniques
Tournée des Lions
britanniques 2017

3.50 Aquaman
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de James
Wan, 2018 avec Jason
Momoa, Amber Heard, Nicole
Kidman, Willem Dafoe,
Patrick Wilson
Arthur Curry est né d'un père humain et
d'une mère Atlante, la reine Atlanna qui
a dû le laisser pour retrouver les siens.

Dimanche 05 avril 2020
Bien des années plus tard, Arthur
parcourt le Sahara avec son amie Mera
à la recherche de l'Atlantide. Il
découvrent que la survie du royaume
des Sept Mers dépend d'Arthur...

Dimanche 05 avril 2020
6.10 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 2
Gravity
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 12
Hotdog 500
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.30 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 13
Un pique-nique presque
parfait
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.35 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 14
Le somnambule
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.45 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 15
Les deux clowns
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.50 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série

Saison 1, épisode 27
Le voile de vérite
Arthur a appris l’existence du Voile de
Vérité, qui donne la réponse à toutes les
questions...

7.05 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 28
Qui vole un oeuf
Un dragon en plein vol laisse tomber
son oeuf, pile devant la chambre
d’Arthur ! Horrifié à l’idée qu’un tel
monstre puisse venir rechercher son
petit, le roi ordonne de détruire l’oeuf...

7.15 La poule, le chat... et
autres bestioles
Court métrage d'animation
de Fabrice Luang-Vija, 2017
Les aventures épiques et délirantes
d'animaux de la ferme partis délivrer
l'une des leurs des griffes du loup.

7.45 Le parc des merveilles
Film d'animation
Brown, 2019

de

Dylan

La petite June a inventé un parc aux
attractions incroyables, dirigé par des
animaux : il y a Boomer, l'ours d'accueil,
Steve, un hérisson responsable de la
sécurité et Peanut, un créateur des
manèges. Ce parc fabuleux n'a pas
d'existence réelle jusqu'à ce que June
découvre un parc d'attractions
désaffecté...

9.05 Toy Story 4
Film d'animation
Cooley, 2019

de

Josh

Parti à l'université, Andy a donné Woody
et Buzz L'éclair à Bonnie. A l'école, la
petite fille a fabriqué Forky, un nouveau
jouet, avec une fourchette en plastique.
Woody et ses amis accueillent le nouvel
arrivant avec enthousiasme alors que
Forky se considère comme un déchet.
Forky finit par s'échapper...

10.45 Best of Olympico
Football

12.24 Plateau sport
Multisports

12.25 Hommage à Pape Diouf
Football

15.00 Chasing Life
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Italia Ricci, Mary
Page Keller, Richard
Brancatisano, Haley Ramm,
Aisha Dee
Saison 1, épisode 9
Qu'attendre de la chimio ?

12.55 L'info du vrai
Magazine d'actualité
En abordant un sujet d'actualité
occupant de manière centrale le débat
public, un documentaire permet à
chacun d'enrichir son point de vue sur
un monde en perpétuel changement.

13.25 Boîte noire
Divertissement
Compilation
Acteurs, musiciens, réalisateurs,
auteurs, cuisiniers, couturiers,
dessinateurs, designers, humoristes,
danseurs se succèdent dans la «Boîte
noire», installée en permanence dans
l'immeuble de Canal+. Certains y font
des live, d'autres y chuchotent des
secrets et exceptionnellement, les clefs
de la boîte seront données à une
personnalité qui pourra y faire
absolument ce qui lui chante.

13.35 La semaine de Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
De retour avec l'impertinence qu'on lui
connaît, Mouloud Achour décortique
l'actualité de la semaine. Voulant saisir et comprendre - les évolutions du
monde de la culture et des idées, il
approche chaque sujet sous un angle
renouvelé.

14.35 Les reporters du
dimanche
Divertissement
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.

15.40 Chasing Life
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Italia Ricci, Mary
Page Keller, Richard
Brancatisano, Haley Ramm,
Aisha Dee
Saison 1, épisode 10
La chimio !

16.25 Survivor's Remorse
Déconseillé aux moins de 12
Série avec RonReaco Lee,
Jessie T Usher, Erica Ash,
Teyonah Parris, Tichina
Arnold
Saison 3, épisode 4
The Age of Umbrage

16.50 Survivor's Remorse
Déconseillé aux moins de 12
Série avec RonReaco Lee,
Jessie T Usher, Erica Ash,
Teyonah Parris, Tichina
Arnold
Saison 3, épisode 5
The Photoshoot

17.20 Survivor's Remorse
Déconseillé aux moins de 12
Série avec RonReaco Lee,
Jessie T Usher, Erica Ash,
Teyonah Parris, Tichina
Arnold
Saison 3, épisode 6
No Child Left Behind

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

Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

18.00 Aladdin
Film fantastique de Guy
Ritchie, 2019 avec Will
Smith, Mena Massoud,
Naomi Scott, Marwan
Kenzari, Navid Negahban
En fuite après un vol, Aladdin tombe
sous le charme de la princesse
Jasmine, qui a réussi à s'échapper du
palais du sultan. Il croise la route du
puissant magicien Jafar qui lui promet
de le rendre riche. En échange, Aladdin
doit aller dans la caverne aux merveilles
où se cache une lampe...

20.05 Chasing Life
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Italia Ricci, Mary
Page Keller, Richard
Brancatisano, Haley Ramm,
Aisha Dee
Saison 1, épisode 11
Boucles d'amour

20.45 Chasing Life
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Italia Ricci, Mary
Page Keller, Richard
Brancatisano, Haley Ramm,
Aisha Dee
Saison 1, épisode 12
La nouvelle April

Un

reportage

d'Antoine

Le

Roy.

0.05 Acusada
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Gonzalo Tobal,
2018 avec Lali Espósito, Gael
García Bernal, Leonardo
Sbaraglia, Daniel Fanego,
Gerardo Romano
Dolores Dreier, une étudiante sans
histoire, voit sa vie basculer lorsque sa
meilleure amie est assassinée. La
police soupçonne très vite Dolores,
jeune fille au visage angélique. Deux ans
plus tard, seule accusée du procès, elle
est au centre d’un déchaînement
médiatique, entre soutiens et
détracteurs...

1.55 Celle que vous croyez
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Safy Nebbou, 2019
avec Juliette Binoche,
François Civil, Guillaume
Gouix, Charles Berling,
Nicole Garcia
Claire, la cinquantaine, veut savoir si
Ludo, son jeune amant, la trompe. Pour y
parvenir, elle se crée un faux profil sur
les réseaux sociaux. Son avatar porte le
nom de Clara, une sublime jeune femme
de 24 ans. Alex, le meilleur ami de Ludo,
découvre le profil et tombe
immédiatement sous le charme...

3.35 Sport Reporter
Motocyclisme
Moto GP : En grille

21.25 Best of Ligue 1
Football
Les derbies Saint-Etienne /
Lyon

23.00 e-sport
e-sport
Lyon / Saint-Etienne
FIFA 2020

23.30 Intérieur sport
Magazine sportif présenté
par Vincent Alix, Antoine Le
Roy
New Worker : Juninho

4.00 Les zozos migrateurs
Divertissement-humour
Argentine
Julien Cazarre, Thomas Séraphine et
Sébastien Thoen prennent la direction
de l'hémisphère Sud, et plus
précisément de l'Amérique du Sud, sur
les pas de l'iconique révolutionnaire
Che Guevara, natif de Rosario, en
Argentine. Les trois complices
traversent le pays, de San Antonio de
Areco, en terres gauchos, jusqu'en
Patagonie, pour finalement rejoindre
Vaca Muerta, territoire des Indiens
Mapuches.

Lundi 06 avril 2020
4.50 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

Lundi 06 avril 2020
5.15 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Pour cette nouvelle saison du Talk Show
historique et incontournable de la
télévision américaine, Jimmy Fallon
reçoit des personnalités de la musique,
du cinéma, ou encore du sport, pour un
entretien qu'il allie avec humour. Cette
saison, l'humoriste reçevra des
personnalités telles que Gwyneth
Paltrow, Alfonso Cuaron, Samuel L.
Jackson, Jude Appatow, Matt LeBlanc,
Shaquille O'Neal, Spike Lee, Luis Fonsi,
Adam Sandler, Mark Ruffalo, Emma
Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

5.55 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.15 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 2
La pièce manquante
Valerie est perturbée par un décès
aussi soudain qu'inattendu et se
questionne sur ses propres choix de vie.
Alex, de son côté, tente de composer
avec Jeff, qui a fait irruption dans la
famille. Laura peine à trouver l'équilibre
entre vie privée et carrière. Leon et Leia
reçoivent une nouvelle...

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

Saison 4, épisode 1
Jonas Maury, sur le terrain en Turquie,
doit mener un interrogatoire. Sur la base
militaire de Iskenderun, il tente une
manoeuvre pour localiser un djihadiste
français. Marie-Jeanne et Raymond se
recueillent sur la tombe d'Henri Duflot.
Le bureau, à la recherche de Malotru,
est sur une piste à Moscou...

8.35 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 2
Liz, bras droit de JJA, est infiltrée au
sein du BDL, sous couvert d'un audit de
fonctionnement. Elle cherche à en savoir
plus sur Malotru, pour protéger les
intérêts de la DGSE. Celui-ci se rend
chez Tatiana Khlebnikova, pour parler de
la mort de son mari. Il envoie un
message codé au BDL...

9.30 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 3
JJA interpelle Marie-Jeanne. Malotru a
été arrêté. Il est désormais aux mains
du FSB. Il lui demande de prendre du
recul. En Russie, Malotru tente de
survivre en prison mais sa situation est
précaire. Des instructions spéciales ont
été transmises aux détenus le
concernant...

10.25 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 4
Marie-Jeanne fait part de ses doutes à
Marc Lauré, passé dans le privé, après
l'échange qu'elle a eu avec JJA. Elle
s'explique avec Raymond, suspicieux.
L'équipe, sur la brèche, tente de
devancer Malotru, en anticipant ses
prochaines actions...

11.20 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 5
Un groupe de hackers a piraté le
matériel de Marina, alias Rocambole,
infiltrée à Moscou. Mais la tentative
d'intrusion a été repérée. Les geeks du
BDL tentent de remonter le fil. Malotru
passe un marché avec le FSB, suivant
l'idée que lui a soufflé Marie-Jeanne.
Jonas prend des risques sur le terrain...

12.10 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Bureau des légendes
(saison 5)
Laurent Weil reçoit Eric Rochant, qui a
créée la série «Le Bureau des
Légendes», ainsi que les acteurs
Mathieu Kassovitz et Florence LoiretCaille, qui viennent présenter la saison
5 de la série.

12.30 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jonathan Zaccaï,
Florence Loiret-Caille,
Stefan Crépon, Jules Sagot
Saison 4, épisode 6
Après avoir vu le collecteur, Jonas et
Jean-Paul sont à Rakka en Syrie. Ils
sont momentanément pris en charge par
un groupe de militantes armées qui
cherchent à prendre le contrôle de
l'hôpital. En France, Cesar, qui doit
prendre l'identité de Sylvain, met au
point son récit dans les moindres
détails...

13.25 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 7
A Moscou, Karlov et un psychologue
regardent la vidéo de la rencontre entre

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

14.15 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 8
Karlov fait une offre à Malotru. Il lui
propose de rester à Moscou et de
travailler pour le FSB. En France, le
personnel du Bureau des légendes,
Sisteron le premier, doit répondre à un
questionnaire sur Marie-Jeanne. Ce
document doit servir à JJA pour faire le
procès de celle-ci devant les
directeurs...

15.10 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 9
Raymond rejoint Marina Loiseau,
dénoncée par Malotru, en Ukraine pour
lui dire quelles cartes elle a désormais
en main : rejoindre la France ou passer
la frontière russe et se laisser arrêter,
option qui servirait la mission. Malotru
et Samara se disent au revoir. Ce
dernier a eu le feu vert pour rentrer...

16.05 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 10
En Ukraine, Malotru se rend sur le lieu
de l'échange pour récupérer Marina.
Sur le chemin du retour, leur escorte
dévie de l'itinéraire convenu avec la
DGSE. Il alerte Sisteron. A Paris, MarieJeanne affronte JJA et Ponte. Jonas
interroge Iode 3 pour empêcher un
attentat imminent en France...

17.00 Boîte noire
Divertissement
Compilation
Acteurs, musiciens, réalisateurs,
auteurs, cuisiniers, couturiers,
dessinateurs, designers, humoristes,
danseurs se succèdent dans la «Boîte
noire», installée en permanence dans
l'immeuble de Canal+. Certains y font
des live, d'autres y chuchotent des
secrets et exceptionnellement, les clefs
de la boîte seront données à une
personnalité qui pourra y faire
absolument ce qui lui chante.

17.10 L'info du vrai doc News
Magazine d'actualité
En abordant un sujet d'actualité
occupant de manière centrale le débat
public, un documentaire permet à
chacun d'enrichir son point de vue sur
un monde en perpétuel changement.

17.40 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

19.07 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

19.10 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Bureau des légendes
(saison 5)

Laurent Weil reçoit Eric Rochant, qui a
créée la série «Le Bureau des
Légendes», ainsi que les acteurs
Mathieu Kassovitz et Florence LoiretCaille, qui viennent présenter la saison
5 de la série.

19.25 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

20.00 Le bureau des
légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5, épisode 1
JJA, le directeur de la sécurité interne,
a repris la direction du Bureau des
Légendes pour y mettre de l’ordre tandis
que Marie-Jeanne s'est s’éloignée de
Mortier et teste sa résistance au stress
sur le terrain en Egypte. La DGSE est
secouée par les révélations concernant
l'exécution de Paul Lefebvre...

20.50 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5, épisode 2
Peut-on considérer que le bilan de
Malotru est globalement positif ? En
mettant en balance compromissions,
marchandages et collaborations
hasardeuses nouées au fil de ses
missions, le résultat peut sembler
mitigé, voire douteux. Parviendra-t-il à
tirer son épingle du jeu sans éveiller
des soupçons ?

21.45 Coeur
Culture de David Gray

Lundi 06 avril 2020
Artistes d’univers distincts, Alain
Passard et Xavier Veilhan ne se
connaissent pas mais vouent une
passion secrète au domaine et au travail
de l’autre. L’artiste plasticien Xavier
Veilhan aime profondément la cuisine.
Le chef trois étoiles Alain Passard, le
dessin et le collage. Une œuvre
commune naît de leur rencontre :
Veilhan esquisse un dessin que Passard
va transformer en plat.

22.20 The Hate U Give : la
haine qu'on donne
Déconseillé aux moins de 12
Drame de George Tillman Jr,
2018 avec Amandla Stenberg,
Regina Hall, Russell
Hornsby, Anthony Mackie,
Issa Rae
Starr a 16 ans, elle est noire et vit dans
un quartier difficile. Tous les jours, elle
rejoint son lycée blanc situé dans une
banlieue chic. Alors qu'elle est en
voiture avec son ami Khalil, il est tué
sous ses yeux, de trois balles dans le
dos, par un policier trop nerveux. Starr
est le seul témoin...

0.30 Proud Mary
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Babak
Najafi, 2018 avec Taraji P
Henson, Jahi Di'Allo
Winston, Billy Brown, Neal
McDonough, Danny Glover
Mary, tueuse à gages, assassine des
individus pour le compte d'une famille
du crime organisé oeuvrant à Boston. Sa
vie est complètement bouleversée
lorsqu'elle rencontre un jeune garçon
lors d'une mission qui a mal tourné. La
jeune femme se découvre, contre toute
attente, un instinct maternel...

1.55 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux

du cinéma.

2.27 Tout va rentrer dans le
désordre
Court métrage d'animation
de Cheyenne CanaudWallays, 2019
Tous les samedis, Adel et son frère
Reda vendent des bananes sur le
marché. Mais ce matin, une maladresse
de Reda énerve son frère.

2.30 Golf
Aux Emirats arabes
Golf
Open d'Abu Dhabi
Circuit européen 2020
2e tour

unis

4.30 Les reporters du
dimanche
Divertissement
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.

Mardi 07 avril 2020
5.15 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Pour cette nouvelle saison du Talk Show
historique et incontournable de la
télévision américaine, Jimmy Fallon
reçoit des personnalités de la musique,
du cinéma, ou encore du sport, pour un
entretien qu'il allie avec humour. Cette
saison, l'humoriste reçevra des
personnalités telles que Gwyneth
Paltrow, Alfonso Cuaron, Samuel L.
Jackson, Jude Appatow, Matt LeBlanc,
Shaquille O'Neal, Spike Lee, Luis Fonsi,
Adam Sandler, Mark Ruffalo, Emma
Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

5.55 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.25 Casual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 3
Monde virtuel
Les décisions prises par Valerie,
parfois de façon impulsive, commencent
à avoir des effets. Laura, de son côté, se
bat avec Tathiana. L'affrontement n'est
pas sans conséquences. En navigant
dans l'univers particulier des
rencontres virtuelles, Alex établit une
connexion déroutante...

7.50 Une femme d'exception
Biographie de Mimi Leder,
2018 avec Felicity Jones,
Armie Hammer, Kathy Bates,
Justin Theroux, Cailee

Spaeny
En 1957, Ruth Bader Ginsberg est l'une
des neuf femmes acceptées à la faculté
de droit de Harvard. Dès qu'elle y met
les pieds, elle victime de discrimination.
Elle décide de se battre pour une vraie
égalité entre les hommes et les femmes.
Marty, son mari et avocat fiscaliste, la
soutient dans son combat...

9.50 Akado
Court métrage de Kim Belov,
2017 avec Pavel Tabakov,
Evgeny Tsyganov, Elena
Nikolaeva, Roman Super
Un câblo-opérateur va chez le client et y
rencontre son destin.

9.55 Rebelles
Déconseillé aux moins de 12
Comédie de Allan Mauduit,
2019 avec Cécile de France,
Audrey Lamy, Yolande
Moreau, Simon Abkarian,
Samuel Jouy
Après 15 ans passés sur la Côte d'Azur,
Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient
s'installer chez sa mère à Boulogne-surMer. Partie de l'école sans diplôme,
Sandra doit se contenter d'un travail
d'ouvrière. Alors que son chef devient
un peu trop entreprenant, Sandra le tue
accidentellement...

11.21 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

11.25 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

11.55 Fenêtre(s)
Divertissement

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Pour cette nouvelle saison du Talk Show
historique et incontournable de la
télévision américaine, Jimmy Fallon
reçoit des personnalités de la musique,
du cinéma, ou encore du sport, pour un
entretien qu'il allie avec humour. Cette
saison, l'humoriste reçevra des
personnalités telles que Gwyneth
Paltrow, Alfonso Cuaron, Samuel L.
Jackson, Jude Appatow, Matt LeBlanc,
Shaquille O'Neal, Spike Lee, Luis Fonsi,
Adam Sandler, Mark Ruffalo, Emma
Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

13.00 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gaia Girace,
Margherita Mazzucco,
Giovanni Amura, Valentina
Acca, Antonio Buonanno
Saison 2, épisode 1
Le nouveau nom
Lila et Elena ont désormais 16 ans. Si
Lila se conforme tant bien que mal à son
rôle d’épouse, Elena découvre une
nouvelle ville et une autre vie possible.
Lila passe sa lune de miel à Amalfi
tandis qu'Elena traverse une phase de
doute en repensant à ses choix de vie.
Lila revient avec des ecchymoses...

14.05 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gaia Girace,
Margherita Mazzucco,
Giovanni Amura, Valentina
Acca, Giorgia Gargano
Saison 2, épisode 2
Le corps
Antonio rompt avec Elena qui l'a humilié
sans le vouloir. Malgré une année
scolaire en demi-teinte, la jeune fille
passe au niveau supérieur. Madame
Galiani lui donne des livres à lire
pendant les vacances. Quant à Stefano,
il se révèle être un mari violent, mais
Lila ne compte pas se laisser faire...

Magazine du cinéma

14.55 Green Book : sur les
routes du Sud
Comédie dramatique de
Peter Farrelly, 2018
Viggo Mortensen,
Mahershala Ali, Linda
Cardellini, Don Stark,
Sebastian Maniscalco

1.35 Dumbo

19.20 The Mandalorian
avec

En 1962, Tony Lip, un Italo-Américain
issu des bas-fonds du Bronx, est
habitué aux postes de videur. Il est
embauché comme chauffeur par le roi
du piano Don Shirley, un compositeur
noir, à l'occasion d'une tournée
traversant le Sud ségrégationniste. Une
improbable amitié va naître entre ces
deux hommes...

17.10 L'info du vrai
Magazine d'actualité
En abordant un sujet d'actualité
occupant de manière centrale le débat
public, un documentaire permet à
chacun d'enrichir son point de vue sur
un monde en perpétuel changement.

17.40 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

18.45 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

19.19 Opérations spéciales

où se cache une lampe...

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

20.00 Le roi lion
Film d'animation de Jon
Favreau, 2019
Les animaux de la savane sont en joie :
Simba, le fils de Mufsa, leur roi bienaimé, est né. Simba grandit et tente
d'apprendre auprès de ce souverain
avisé les responsabilités liées à sa
future fonction. Dans l'ombre, Scar, le
frère de Mufasa, l'ancien héritier du
trône, veut prendre le pouvoir...

21.55 Toy Story 4
Film d'animation
Cooley, 2019

de

Josh

Parti à l'université, Andy a donné Woody
et Buzz L'éclair à Bonnie. A l'école, la
petite fille a fabriqué Forky, un nouveau
jouet, avec une fourchette en plastique.
Woody et ses amis accueillent le nouvel
arrivant avec enthousiasme alors que
Forky se considère comme un déchet.
Forky finit par s'échapper...

23.30 Aladdin
Film fantastique de Guy
Ritchie, 2019 avec Will
Smith, Mena Massoud,
Naomi Scott, Marwan
Kenzari, Navid Negahban
En fuite après un vol, Aladdin tombe
sous le charme de la princesse
Jasmine, qui a réussi à s'échapper du
palais du sultan. Il croise la route du
puissant magicien Jafar qui lui promet
de le rendre riche. En échange, Aladdin
doit aller dans la caverne aux merveilles

Film pour la jeunesse de Tim
Burton, 2019 avec Colin
Farrell, Danny DeVito,
Michael Keaton, Eva Green,
Michael Buffer
Holt Farrier, ancienne gloire du cirque,
est embauché par Max Medici,
propriétaire d'un cirque au bord de la
faillite. La troupe est en joie car un
éléphanteau vient de naître. Max Medici
constate avec horreur que l'animal a
des oreilles énormes. Les enfants de
Holt découvrent que le pachyderme peut
voler...

3.25 Le retour de Mary
Poppins
Film pour la jeunesse de
Rob Marshall, 2018 avec
Emily Blunt, Ben Whishaw,
Nathanael Saleh, Joel
Dawson, Meryl Streep
A Londres, les temps sont durs à cause
de la Grande Dépression. Michael
Banks est employé dans la même
banque où a officié son père. Père
d'Annabel, Georgie et John, il ne se
remet pas de la mort de son épouse.
Mary Poppins, son ancienne
gouvernante aux pouvoirs magiques,
réapparaît dans sa vie...

Mercredi 08 avril 2020
5.30 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

5.50 Casse-Noisette et les
quatre royaumes
Film fantastique de Lasse
Hallström, 2018 avec
Mackenzie Foy, Keira
Knightley, Morgan Freeman,
Helen Mirren, Matthew
Macfadyen
Avant sa disparition, une géniale
inventrice laisse à sa fille Clara une
mystérieuse clé. Mais celle-ci se
volatilise dans un monde merveilleux.
Clara parvient à y entrer, fait entre
autres la connaissance du soldat Philipp
et tente de retablir l'harmonie, menacée
par Mère Ginger, dans quatre
royaumes...

7.25 Jean-Christophe &
Winnie
Film pour la jeunesse de
Marc Forster, 2018 avec
Ewan McGregor, Hayley
Atwell, Mark Gatiss, Adrian
Scarborough, Bronte
Carmichael
Quand il était petit, Jean-Christophe
avait des amis très particuliers : Winnie
l'ourson, Tigrou, Porcinet et Bourriquet,
des animaux en peluche. Il leur avait fait
la promesse de ne jamais les oublier
même une fois adulte. Les années ont
passé et il a quitté la forêt des Rêves
bleus pour Londres...

9.05 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

9.15 Mars : Inside Space X
Sciences et technique, 2018
La première fusée vers Mars, baptisée

Space X, doit s'élever en 2019 ; gros
plan sur celle qui doit permettre à
l'homme de poser le pied sur la planète
rouge.

10.05 Captain Marvel
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Anna
Boden, 2019 avec Brie
Larson, Samuel L Jackson,
Ben Mendelsohn, Jude Law,
Djimon Hounsou
Carol Danvers découvre un jour ses
superpouvoirs. Elle ignore d'où ils
viennent. Elle a d'ailleurs tout oublié de
son passé. Les Skrulls, des
extraterrestres capables de se
métamorphoser, débarquent sur Terre
afin de l'envahir. Carol Danvers,
devenue Captain Marvel, propose ses
services à Nick Fury...

12.05 Avengers : Endgame
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Anthony
Russo, 2019 avec Robert
Downey Jr, Chris Evans,
Mark Ruffalo, Chris
Hemsworth, Scarlett
Johansson
Le Titan Thanos, l'ennemi juré des
Avengers, a détruit une bonne partie des
habitants de l'Univers en mettant la main
sur les Pierres d'infinité. Thor le
retrouve et le tue, en vain. Cinq ans plus
tard, Ant-Man leur propose de s'unir
pour réparer les dégâts de Thanos et
faire revenir les disparus...

15.00 X-Men : Dark Phoenix
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Simon
Kinberg, 2019 avec James
McAvoy, Sophie Turner,
Michael Fassbender, Jessica
Chastain, Jennifer Lawrence
Les X-men sont envoyés en mission
dans l'espace afin de sauver la vie
d'astronautes. L'opération se complique
quand Jean Grey est frappée par une
force cosmique. Elle découvre qu'elle ne
peut plus contrôler ses pouvoirs. La
redoutable Vuk, la créatrice de cette
force cosmique, manipule Jean pour
qu'elle s'attaque à ses amis...

16.50 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

17.00 Boîte noire
Divertissement
Compilation
Acteurs, musiciens, réalisateurs,
auteurs, cuisiniers, couturiers,
dessinateurs, designers, humoristes,
danseurs se succèdent dans la «Boîte
noire», installée en permanence dans
l'immeuble de Canal+. Certains y font
des live, d'autres y chuchotent des
secrets et exceptionnellement, les clefs
de la boîte seront données à une
personnalité qui pourra y faire
absolument ce qui lui chante.

17.15 L'info du vrai doc News
Magazine d'actualité
En abordant un sujet d'actualité
occupant de manière centrale le débat
public, un documentaire permet à
chacun d'enrichir son point de vue sur
un monde en perpétuel changement.

17.40 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

19.00 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent

sous un autre angle, avec spontanéité.

19.03 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

20.00 La Gaule d'Antoine
Magazine de reportages
présenté par Antoine de
Caunes
Pays de la Loire
Prêt à parcourir l'Hexagone dans tous
les sens, Antoine de Caunes part à la
rencontre de Français pittoresques,
établis dans différentes régions. Le
globe-trotter infatigable se rend cette
fois dans les Pays de la Loire et le
Centre-Val-de-Loire, à la rencontre
d'hommes qui nagent avec les sirènes,
d'un homme qui nage avec des silures,
et d'un silure qui ne nage plus mais qui
passe à la casserole. Un voyage qui se
poursuit en char d’assaut, en patin à
roulette artistique ou en éléphant
nantais. Un menu sur mesure à la
découverte de la techno qui tatane, d'un
château de la Loire made in China, et
d'un Philippe Katerine vendéen.

21.20 Beaux-parents
Comédie de Héctor Cabello
Reyes, 2019 avec Josiane
Balasko, Didier Bourdon,
Bénabar, Charlie Bruneau,
Bruno Salomone
L'univers de Coline et André s'effondre
quand leur fille Garance annonce qu'elle
va divorcer de Harold, qu'elle accuse
d'infidélité. Or le couple adore son
gendre et n'a pas du tout l'intention de
couper les ponts avec lui. Coline et
André usent de tous les stratagèmes
pour voir Harold...

22.45 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu

Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5, épisode 1
JJA, le directeur de la sécurité interne,
a repris la direction du Bureau des
Légendes pour y mettre de l’ordre tandis
que Marie-Jeanne s'est s’éloignée de
Mortier et teste sa résistance au stress
sur le terrain en Egypte. La DGSE est
secouée par les révélations concernant
l'exécution de Paul Lefebvre...

23.35 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5, épisode 2
Peut-on considérer que le bilan de
Malotru est globalement positif ? En
mettant en balance compromissions,
marchandages et collaborations
hasardeuses nouées au fil de ses
missions, le résultat peut sembler
mitigé, voire douteux. Parviendra-t-il à
tirer son épingle du jeu sans éveiller
des soupçons ?

0.30 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

1.00 La blanchisserie
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Becs
Arahanga, 2017 avec Aidee
Walker, Jarod Rawiri
Une femme mariée, à la vie de famille
bien remplie, découvre le plaisir
orgasmique dans un endroit improbable.

1.10 Finale Top 14 Made by
Canal
Rugby

3.00 Fenêtre(s)
Divertissement

3.50 La semaine de Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
De retour avec l'impertinence qu'on lui
connaît, Mouloud Achour décortique
l'actualité de la semaine. Voulant saisir et comprendre - les évolutions du
monde de la culture et des idées, il
approche chaque sujet sous un angle
renouvelé.

4.49 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.
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5.05 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Pour cette nouvelle saison du talk show
historique et incontournable de la
télévision américaine, Jimmy Fallon
invite des personnalités de la musique,
du cinéma, ou encore du sport, pour un
entretien qu'il allie avec humour. Cette
saison, l'humoriste recevra des
personnalités telles que Gwyneth
Paltrow, Alfonso Cuaron, Samuel L.
Jackson, Jude Appatow, Matt LeBlanc,
Shaquille O'Neal, Spike Lee, Luis Fonsi,
Adam Sandler, Mark Ruffalo, Emma
Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

5.50 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.05 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 4
Nos rêves, nos envies
Alex fait une expérience psychédélique
qui le met en contact avec un fantôme de
son passé. Lors d'une sortie avec John,
Valerie croise un ancien flirt. Laura
tente une approche stratétique
lorsqu'elle flaire une nouvelle
opportunité professionnelle...

7.35 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 5
Super Bowl

Valerie fait les présentations pendant la
soirée du Super Bowl. John rencontre la
bande, alors qu'Alex tente de digérer la
décision de Rae, qui a prévu de
déménager. Leia et Leon ont le
sentiment d'être dans une impasse
après la révélation qui leur a été faite...

8.05 Colette
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Wash
Westmoreland, 2018 avec
Keira Knightley, Dominic
West, Eleanor Tomlinson,
Fiona Shaw, Aiysha Hart
En 1893, Gabrielle Sidonie Colette
épouse Henry Gauthier-Villars dit Willy,
un écrivain parisien de quatorze ans son
aîné. En panne d'inspiration, il lui
demande d'écrire pour lui. La jeune
femme s'inspire de sa vie pour rédiger
«Claudine à l'école». Le livre sort sous
le nom de Willy et devient un succès...

9.55 Qui a tué Lady Winsley ?
Déconseillé aux moins de 10
Comédie policière de Hiner
Saleem, 2018 avec Mehmet
Kurtulus, Ezgi Mola, Senay
Gürler, Ergun Kuyucu,
Turgay Aydin
Lady Winsley, une romancière
américaine, a été tuée par balle sur une
petite île turque. L'inspecteur Fergan,
célèbre à Istanbul, est chargé de
l'enquête. Sur place, il ne rencontre
qu'hostilité. Surtout quand il se lance
dans une recherche d'ADN auprès de
toutes les femmes de l'île...

11.23 La boîte à questions
Divertissement
Sacrifiant au rituel d'une émission au
format maintenant bien connu, une
célébrité répond aux questions qui lui
sont posées en off. C'est une interview
aussi décalée que décontractée qui en
découle. Les invités se révèlent souvent
sous un autre angle, avec spontanéité.

11.25 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les

talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Pour cette nouvelle saison du talk show
historique et incontournable de la
télévision américaine, Jimmy Fallon
invite des personnalités de la musique,
du cinéma, ou encore du sport, pour un
entretien qu'il allie avec humour. Cette
saison, l'humoriste recevra des
personnalités telles que Gwyneth
Paltrow, Alfonso Cuaron, Samuel L.
Jackson, Jude Appatow, Matt LeBlanc,
Shaquille O'Neal, Spike Lee, Luis Fonsi,
Adam Sandler, Mark Ruffalo, Emma
Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

13.05 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5, épisode 1
JJA, le directeur de la sécurité interne,
a repris la direction du Bureau des
Légendes pour y mettre de l’ordre tandis
que Marie-Jeanne s'est s’éloignée de
Mortier et teste sa résistance au stress
sur le terrain en Egypte. La DGSE est
secouée par les révélations concernant
l'exécution de Paul Lefebvre...

14.00 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5, épisode 2
Peut-on considérer que le bilan de
Malotru est globalement positif ? En
mettant en balance compromissions,
marchandages et collaborations
hasardeuses nouées au fil de ses
missions, le résultat peut sembler
mitigé, voire douteux. Parviendra-t-il à
tirer son épingle du jeu sans éveiller

des soupçons ?

14.50 Rencontres de cinéma
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Laurent Weil
Le Bureau des légendes
(saison 5)
Laurent Weil reçoit Eric Rochant, qui a
créée la série «Le Bureau des
Légendes», ainsi que les acteurs
Mathieu Kassovitz et Florence LoiretCaille, qui viennent présenter la saison
5 de la série.

15.10 Trois jours et une vie
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Nicolas Boukhrief,
2019 avec Sandrine
Bonnaire, Charles Berling,
Pablo Pauly, Philippe
Torreton, Margot Bancilhon
En 1999, à Olloy, dans les Ardennes
belges, un enfant disparaît. Des
recherches sont organisées avec la
participation de nombreux habitants du
village où vivent les parents du petit
garçon. Très vite, tout le monde se met à
soupçonner tout le monde, jusqu'à ce
qu'un événement inattendu vienne tout
chambouler...

17.05 Boîte noire
Divertissement
Compilation
Acteurs, musiciens, réalisateurs,
auteurs, cuisiniers, couturiers,
dessinateurs, designers, humoristes,
danseurs se succèdent dans la «Boîte
noire», installée en permanence dans
l'immeuble de Canal+. Certains y font
des live, d'autres y chuchotent des
secrets et exceptionnellement, les clefs
de la boîte seront données à une
personnalité qui pourra y faire
absolument ce qui lui chante.

17.15 L'info du vrai
Magazine d'actualité
En abordant un sujet d'actualité
occupant de manière centrale le débat
public, un documentaire permet à
chacun d'enrichir son point de vue sur
un monde en perpétuel changement.

17.40 L'info du vrai

Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

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

19.02 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

20.00 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gaia Girace,
Margherita Mazzucco,
Giovanni Amura, Valentina
Acca, Giorgia Gargano
Saison 2, épisode 3
Effacer
En ville, Lila expose finalement son
portrait dans le magasin de chaussures
tandis qu'elle commence à travailler
dans l'épicerie des Carracci. Lors d'une
fête chez madame Galiani, Lila retrouve
Elena. Les jeunes filles comprennent
que la vie les sépare de plus en plus et
en sont profondément affectées...

21.00 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gaia Girace,
Margherita Mazzucco,
Giovanni Amura, Valentina
Acca, Giorgia Gargano

Saison 2, épisode 4
Le baiser
Rino et Pinuccia sont enfin mariés. Peu
de temps après la cérémonie, Elena part
en vacances avec la jeune femme et Lila
à Ischia. Elle sait qu'elle doit y retrouver
Nino. Celui-ci est bientôt rejoint par son
ami Bruno. A l'approche de la date de
l'arrivée de leurs maris, Lila et Pinuccia
se montrent nerveuses...

22.00 The Affair
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Dominic West,
Julia Goldani Telles, Maura
Tierney, Jadon Sand, Anna
Paquin
Saison 5, épisode 7
Résolutions
Noah se rend à Montauk avec Whitney
afin de l'aider à préparer son mariage.
Sur place, il reçoit un appel étrange
d'une journaliste qui écrit un portrait de
lui et souhaite vérifier certains faits.
Joanie, de son côté, réussit à obtenir de
nouvelles informations liées à la mort de
sa mère...

22.55 The Affair
Série avec Dominic West,
Maura Tierney, Jadon Sand,
Anna Paquin, Emily
Browning
Saison 5, épisode 8
Accusations
Alors que les allégations contre Noah
refont surface, ce dernier complètement
désorienté, cherche à sortir de cette
impasse. Pendant ce temps, Helen
célèbre son anniversaire et protège
Sierra qui traverse une période
extrêmement difficile...

23.55 L'heure de la sortie
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Sébastien
Marnier, 2018 avec Laurent
Lafitte, Luàna Barjami,
Victor Bonnel, Emmanuelle
Bercot, Pascal Greggory
Au collège de Clerval, près d'Orléans,
Eric Capadis, jeune professeur
d'histoire géographie, vient de se
suicider en se jetant par la fenêtre de sa
classe. Il est aussitôt remplacé par
Pierre Hoffman. Dès qu'il se rend dans
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sa nouvelle classe, il ne tarde pas à y
déceler des comportements étranges...

1.35 Prends mon poing
Déconseillé aux moins de 12
Court métrage de Sarah Al
Atassi, 2017 avec Michel
Mhanna Santoni, Michel Biel
Bilal est marginal, violent, et vit au
milieu de nulle part entre boisson, baise
et baston : il pense avec ses poings.

1.55 Rugby
Rugby
Lyon / Racing 92
Top 14
16e journée

3.30 Rallye
Rallye
Rallye d'Italie-Sardaigne
Championnat du monde 2019
8e manche

4.30 Groland le zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Le regard sans concession de la presse
grolandaise montre toute sa pertinence
grâce à son inimitable zapping. Les
innombrables chaînes grolandaises
fournissent un corpus finement exploité
par la bande de Jules-Edouard Moustic.

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

Vendredi 10 avril 2020
5.10 Saturday Night Live
Divertissement
Cette émission phare du paysage
audiovisuel américain enchaîne
sketches parodiques et prestations
musicales en live. L'émission a lancé la
carrière de bon nombres d'acteurs et
d'auteurs, et a vu passer les plus
célèbres vedettes hollywoodiennes et
personnalités américaines.

6.15 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

7.35 Casual
Série avec Michaela Watkins,
Tommy Dewey, Tara Lynne
Barr, Julie Berman, Nyasha
Hatendi
Saison 4, épisode 6
Voyage formateur
Après un enchaînement de mauvaises
décisions, Alex, Valerie et Laura, en
retard, entament leur pèlerinage en
direction de la maison de Dawn. Mais le
trajet révèle lui aussi son lot de
surprises, et chacun voit sa volonté
soumise à rude épreuve...

8.05 Première année
Comédie dramatique de
Thomas Lilti, 2018 avec
Vincent Lacoste, William
Lebghil, Michel Lerousseau,
Darina Al Joundi, Graziella
Delerm
Benjamin vient d’avoir son bac S et
s’inscrit pour la première fois en
PACES, nom officiel attribué à la
première année commune aux étudiants
de médecine, dentaire, kinésithérapie,
pharmacie et sage-femme. De son côté,
Antoine, détenteur d’une dérogation

médicale, tente pour la troisième fois le
concours...

9.35 Yao
Comédie dramatique de
Philippe Godeau, 2018 avec
Omar Sy, Lionel Louis
Basse, Fatoumata Diawara,
Germaine Acogny, Alibeta
Seydou Tall, un acteur français, se rend
un jour au Sénégal pour dédicacer son
livre. C'est la première fois qu'il visite le
pays de ses ancêtres. A l'aéroport,
l'attend Yao, 13 ans, qui a traversé le
pays pour le rencontrer. Touché par
l'enfant, l’acteur décide de le
raccompagner chez lui en voiture...

11.15 Boîte noire
Divertissement
Compilation
Acteurs, musiciens, réalisateurs,
auteurs, cuisiniers, couturiers,
dessinateurs, designers, humoristes,
danseurs se succèdent dans la «Boîte
noire», installée en permanence dans
l'immeuble de Canal+. Certains y font
des live, d'autres y chuchotent des
secrets et exceptionnellement, les clefs
de la boîte seront données à une
personnalité qui pourra y faire
absolument ce qui lui chante.

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

11.28 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

12.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

Pour cette nouvelle saison du talk show
historique et incontournable de la
télévision américaine, Jimmy Fallon
invite des personnalités de la musique,
du cinéma, ou encore du sport, pour un
entretien qu'il allie avec humour. Cette
saison, l'humoriste recevra des
personnalités telles que Gwyneth
Paltrow, Alfonso Cuaron, Samuel L.
Jackson, Jude Appatow, Matt LeBlanc,
Shaquille O'Neal, Spike Lee, Luis Fonsi,
Adam Sandler, Mark Ruffalo, Emma
Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

13.05 Beaux-parents
Comédie de Héctor Cabello
Reyes, 2019 avec Josiane
Balasko, Didier Bourdon,
Bénabar, Charlie Bruneau,
Bruno Salomone
L'univers de Coline et André s'effondre
quand leur fille Garance annonce qu'elle
va divorcer de Harold, qu'elle accuse
d'infidélité. Or le couple adore son
gendre et n'a pas du tout l'intention de
couper les ponts avec lui. Coline et
André usent de tous les stratagèmes
pour voir Harold...

14.25 L'hebd'Hollywood
Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Spécial Disney
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

14.40 Venise n'est pas en Italie
Comédie de Ivan Calbérac,
2019 avec Benoît
Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Hélie Thonnat,
Eugène Marcuse, Coline
D'Inca
Emile, 15 ans, vit avec sa famille
excentrique dans une caravane, en
attendant que le permis de construire de
leur maison leur soit accordé. Pauline,
qui joue de la harpe et dont il est
amoureux, doit se produire à Venise.
Emile, qui veut la voir sur scène,
entraîne sa famille dans un voyage
rocambolesque...

16.10 21 cm

Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Augustin Trapenard reçoit Cécile
Coulon, romancière et poétesse
française. A seulement 29 ans, elle a
déjà publié une dizaine de romans et a
reçu dernièrement le prix littéraire du
«Monde» pour son roman «Une bête au
paradis» paru en 2019. Cécile Coulon
dévoile ses influences au coeur de sa
terre natale : l'Auvergne, puis ouvre les
portes de sa maison à ClermontFerrand.

17.05 Boîte noire
Divertissement
Compilation
Acteurs, musiciens, réalisateurs,
auteurs, cuisiniers, couturiers,
dessinateurs, designers, humoristes,
danseurs se succèdent dans la «Boîte
noire», installée en permanence dans
l'immeuble de Canal+. Certains y font
des live, d'autres y chuchotent des
secrets et exceptionnellement, les clefs
de la boîte seront données à une
personnalité qui pourra y faire
absolument ce qui lui chante.

17.15 L'info du vrai
Magazine d'actualité
En abordant un sujet d'actualité
occupant de manière centrale le débat
public, un documentaire permet à
chacun d'enrichir son point de vue sur
un monde en perpétuel changement.

17.40 L'info du vrai
Magazine d'actualité
présenté par Yves Calvi
Décrypter, analyser et expliquer
l'actualité : c'est l'objectif qu'Yves Calvi
s'est fixé depuis qu'il anime cette
émission voulue à contre-courant.
Grâce à ses invités, une mise au point
solidement argumentée en résulte. Les
téléspectateurs peuvent alors s'informer
objectivement sur les faits qui sont au
coeur de l'actualité. Chacun est alors en
mesure de décrypter les raisons pour
lesquelles s'agite l'opinion.

19.00 La boîte à questions
Divertissement
Des invités de tous horizons répondent à

des questions par écran interposé. La
langue de bois est interdite !

19.03 Clique
Magazine d'actualité
présenté par Mouloud Achour
Mouloud Achour renouvelle son
émission et c'est l'occasion pour lui de
multiplier les rencontres avec les
talents du moment. L'émission est
ponctuée de reportages. Des
humoristes qu'on ne voit nulle part
ailleurs sont aussi invités. «Clique» est
conçue comme une émission curieuse
de tout et de tout le monde.

20.00 Chamboultout
Comédie de Eric Lavaine,
2019 avec Alexandra Lamy,
José Garcia, Guillaume
Briat, Michaël Youn, Anne
Marivin
Frédéric, un quadragénaire drôle et
séduisant, a mystérieusement perdu la
vue. Depuis, il ne peut s'empêcher de
dire tout ce qu'il pense. Son épouse a
décidé d'écrire un roman sur lui et leur
entourage. Elle a pris soin de changer
les noms afin de ne heurter personne...

21.35 Tanguy, le retour
Comédie de Etienne
Chatiliez, 2019 avec Sabine
Azéma, André Dussollier,
Eric Berger, Emilie Yili
Kang, Gaspard Proust
Edith et Paul Guetz pensaient savourer
une retraite bien méritée, enfin
débarrassés de leur fils Tanguy qui a eu
bien du mal à quitter le nid. Or rien ne va
plus pour leur «tout-petit», quitté par son
épouse après seize ans de mariage.
Accompagné de sa fille, il pose ses
bagages chez ses parents...

23.05 Gentlemen cambrioleurs
Film de suspense de James
Marsh, 2018 avec Michael
Caine, Jim Broadbent, Tom
Courtenay, Michael Gambon,
Charlie Cox
Brian Reader, un cambrioleur de haut
vol âgé de 77 ans, perd sa femme
adorée et se retrouve désemparé. Basil,
un expert en ordinateurs et alarmes, le
contacte pour lui proposer un coup :

dévaliser les coffres du Hatton Garden
Safe Deposit. Brian réunit une équipe
constituée de membres de son âge...

0.50 Voile
A San Francisco (Californie)
Voile
Sail GP 2019
2e étape. 1er jour

1.50 Boxe
Dans le Nevada
Boxe
Réunion de Las Vegas 2019

4.40 Boxe
A Las Vegas (Nevada)
Boxe
Deontay Wilder (E-U) / Luis
Ortiz (Cub)
Championnat du monde
WBC 2019
Poids lourds

Samedi 11 avril 2020
5.35 Fenêtre(s)
Divertissement

6.15 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 16
Copains comme cochons
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.20 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 17
A moi la victoire
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.30 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 18
Locataires indésirables
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.40 Oddbods
Série
Saison 3, épisode 19
Le génie de la lampe
Vêtus d'habits de fourrure aux couleurs
vives, et tous dotés d'une personnalité
différente, les Oddbods sont sept drôles
de personnages qui passent leur temps
à chahuter et à se jouer des tours.

6.55 Arthur et les enfants de
la Table ronde
Série
Saison 1, épisode 30
Une nuit à Taol Krenn
Ulfin organise un exercice pour nos
apprentis chevaliers : une quête pour
retrouver un authentique objet royal,
appartenant à la princesse Guenièvre de
Carmélide, caché dans la forêt magique
de Taol Krenn...

7.10 Casse-Noisette et les
quatre royaumes
Film fantastique de Lasse
Hallström, 2018 avec
Mackenzie Foy, Keira
Knightley, Morgan Freeman,
Helen Mirren, Matthew
Macfadyen
Avant sa disparition, une géniale
inventrice laisse à sa fille Clara une
mystérieuse clé. Mais celle-ci se
volatilise dans un monde merveilleux.
Clara parvient à y entrer, fait entre
autres la connaissance du soldat Philipp
et tente de retablir l'harmonie, menacée
par Mère Ginger, dans quatre
royaumes...

8.45 L'ombre d'Emily
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Paul Feig,
2018 avec Anna Kendrick,
Blake Lively, Sarah Baker,
Jean Smart, Henry Golding
Stephanie est une mère de famille qui
prodigue ses conseils sur un blog à
succès. Elle vient de rencontrer Emily
Nelson, une femme élégante et
mystérieuse. Un jour, celle-ci lui
demande d'aller chercher son fils à sa
place à l'école. Mais, Emily ne vient pas
récupérer son fils chez Stephanie...

Légendes pour y mettre de l’ordre tandis
que Marie-Jeanne s'est s’éloignée de
Mortier et teste sa résistance au stress
sur le terrain en Egypte. La DGSE est
secouée par les révélations concernant
l'exécution de Paul Lefebvre...

11.35 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5, épisode 2
Peut-on considérer que le bilan de
Malotru est globalement positif ? En
mettant en balance compromissions,
marchandages et collaborations
hasardeuses nouées au fil de ses
missions, le résultat peut sembler
mitigé, voire douteux. Parviendra-t-il à
tirer son épingle du jeu sans éveiller
des soupçons ?

12.29 Stereo Top
Divertissement
Un programme court musical restituant
l'ambiance des vidéo clips, pubs,
émissions de variétés des années 70,
80, 90, 2000. Alex Lutz et Bruno Sanches
y incarnent tour à tour des artistes,
présentateurs tv, etc..., accueillant dans
chaque module un nouvel invité, lui
aussi grimé.

12.33 21 cm de +
Magazine littéraire présenté
par Augustin Trapenard
Toutes les semaines, Augustin
Trapenard livre son coup de coeur
littéraire. Le journaliste explore tout le
champ de l'actualité du livre, à la
recherche de petites pépites : romans
français et étrangers, mais aussi
essais, poésie, beaux-livres, bandes
dessinées, ou oeuvres pour la jeunesse.

6.45 Arthur et les enfants de
10.40 Le bureau des légendes
12.35 L'hebd'Hollywood
la Table ronde
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1, épisode 29
Mission miagrou
Mordred et ses cousines mettent au
point un plan pour transformer Miagrou
en chat-garou et ainsi s'en servir contre
Camelot...

Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5, épisode 1
JJA, le directeur de la sécurité interne,
a repris la direction du Bureau des

Déconseillé aux moins de 10
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

12.48 Les fables d'Odah &

Dako
Série avec Odah & Dako
Saison 1, épisode 6
Les gens pressés
Fable : récit de fiction exprimant une
vérité générale. Fable d'Odah & Dako :
deux paresseux qui aiment raconter
leurs vies.

12.50 Le cercle
Magazine du cinéma
présenté par Augustin
Trapenard
Désireux de partager sa passion pour la
culture, Augustin Trapenard convoque
une petite bande de chroniqueurs afin
de passer en revue les sorties et les
tournages qui font l'actualité du grand
écran. Une émission pleine
d'enthousiasme destinée aux amoureux
du cinéma.

13.35 Cache cash
Déconseillé aux moins de 10
Court métrage de Enya
Baroux, 2018 avec Philippe
Berodot, Philippe du
Janerand, Husky Kihal,
Catherine Allégret
Jacques se réveille à l'hôpital
amnésique après un AVC. Deux hommes
prétendent qu'il les a aidés à braquer
une banque et que lui seul sait où se
trouve le butin.

Smith, Kathryn Newton, Ken
Watanabe, Bill Nighy, Chris
Geere
Le détective Pikachu, devenu
amnésique, se lance à la recherche de
son partenaire Harry Goodman. Avec
Tim, le fils de son ami, il croise
plusieurs personnages Pokémon, plus
ou moins belliqueux, et découvre qu'un
complot menace l'amitié entre les
humains et les créatures
extraordinaires...

17.50 Dragon Ball Super : Broly
Déconseillé aux moins de 10
Film d'animation de Tatsuya
Nagamine, 2018
Freezer, fraîchement ressuscité, est
toujours à la recherche des fameuses
Dragon Balls. Il arrive sur Terre en
compagnie de Paragus et de son fils
Broly, des Saiyans rescapés qui vivaient
en autarcie sur une planète hostile.
S'engage alors un affrontement entre
Goku, Vegeta et le tout puissant Broly…

19.30 Migraine
Divertissement
Une plongée dans les pensées les plus
secrètes de Roman Frayssinet, un jeune
homme lunaire collectionnant les
défauts pour notre plus grand plaisir.

19.32 Fenêtre(s)
Divertissement

13.50 Aquaman
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de James
Wan, 2018 avec Jason
Momoa, Amber Heard, Nicole
Kidman, Willem Dafoe,
Patrick Wilson
Arthur Curry est né d'un père humain et
d'une mère Atlante, la reine Atlanna qui
a dû le laisser pour retrouver les siens.
Bien des années plus tard, Arthur
parcourt le Sahara avec son amie Mera
à la recherche de l'Atlantide. Il
découvrent que la survie du royaume
des Sept Mers dépend d'Arthur...

16.10 Pokémon Détective
Pikachu
Film d'action de Rob
Letterman, 2019 avec Justice

20.00 Horse Soldiers
Déconseillé aux moins de 10
Film de guerre de Nicolai
Fuglsig, 2018 avec Chris
Hemsworth, Michael
Shannon, Taylor Sheridan,
Michael Peña, Navid
Negahban
Peu après les attentats du 11Septembre, l'armée américaine met en
place une mission de représailles
contre les talibans. Le capitaine Nelson
est envoyé avec douze hommes en
Afghanistan. Avec l'aide d'un commando
de moudjahidin, les soldats américains
parcourent le pays à la recherche de
leurs ennemis...

22.05 Crawl

Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Alexandre
Aja, 2019 avec Kaya
Scodelario, Barry Pepper,
Ross Anderson, Anson
Boon, George Somner
A la télévision, les autorités de Floride
avertissent les habitants de l'arrivée
d'un ouragan violent, les invitant à se
calfeutrer. Sans nouvelles de son père,
Hayley part à sa recherche et le
découvre grièvement blessé dans le
sous-sol de la maison familiale : ils se
retrouvent bientôt prisonniers des eaux...

23.30 L'intervention
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Fred
Grivois, 2019 avec Alban
Lenoir, Olga Kurylenko,
Sébastien Lalanne, Michaël
Abiteboul, Vincent Perez
Le 3 février 1976, des militants
indépendantistes du Front de libération
de la Côte des Somalis (FLCS) prennent
en otage un autobus scolaire à Djibouti.
Le lendemain, une compagnie de
légionnaires parachutistes et des
membres du Groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale se chargent de la
mission...

1.05 L'homme fidèle
Comédie dramatique de
Louis Garrel, 2018 avec
Louis Garrel, Laetitia Casta,
Lily-Rose Depp, Joseph
Engel, Bakary Sangaré
Il y a dix ans, Marianne a hésité entre
Abel et Paul, deux amis. Puis elle a eu
un fils de Paul, Joseph. Devenue veuve,
Marianne renoue avec Abel, que
Joseph, 8 ans, n'apprécie guère. Les
choses se compliquent un peu plus
quand Eve, la jeune soeur de Paul, est
irrésistiblement attirée par Abel...

2.15 Surprises
Autre

2.25 Rugby
Rugby
Toulouse / Racing 92
Top 14
3e journée

Dimanche 12 avril 2020

4.05 Rugby
Rugby
Toulon / Racing 92
Top 14
4e journée

