Lundi 29 avril 2019
5.40 Interruption des
programmes
Fin

8.00 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Holly Miranda
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

8.30 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.

9.00 Live in Canal
Magazine musical
Blues
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.

9.35 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.

10.20 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Grégory Fitoussi, Philippe
Duclos, Genti Kame, Misha
Arias de la Cantolla
Saison 3, épisode 11
Episode 11
Laure découvre que le réseau de
prostitution est en réalité dirigé par un
Albanais écroué à la prison de la Santé.
L'homme est violent, brutal, sans pitié. Il
ordonne à Niko, son lieutenant, de
trouver et d'éliminer Ronaldo, qui en sait
trop sur toutes leurs affaires. Laure
essaie de les devancer...

11.10 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Grégory Fitoussi, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Daniel Duval
Saison 3, épisode 12
Episode 12
Le groupe de Laure interpelle les
proxénètes albanais afin de savoir où se
trouve Ronaldo. Mais l'opération ne se
déroule pas comme prévu, en raison de
la présence inattendue des hommes de
Brémont : dans la confusion, Niko
s'enfuit. Laure et Brémont sont
contraints de faire équipe pour retrouver
Ronaldo...

12.05 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 5
Thanksgiving
Une nouvelle crise frappe l'équipe, alors
que Selina n'est pas en pleine
possession de ses moyens. Elle doit en
passer par une procédure médicale. Le
sénateur James a un nouvel assistant.
Mike et Wendy quant à eux reçoivent de
bonnes nouvelles...

12.35 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Timothy Simons,
Anna Chlumsky, Reid Scott,
Matt Walsh

Saison 5, épisode 6
Le connassegate
Alors que le pays fait face à une crise
financière majeure, Selina doit prendre
une décision importante. Pendant ce
temps, Jonah fait campagne dans le
New Hampshire et Amy est invitée à
trouver la source des commentaires
désobligeants faits au sujet de Selina...

13.00 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hugh Laurie,
Julia Louis-Dreyfus, Anna
Chlumsky, Reid Scott, Matt
Walsh
Saison 5, épisode 7
Le bal du congrès
A l'occasion de la fête de Noël de la
Maison Blanche, Selina tente de
négocier quelques voix supplémentaires
pour briser l'égalité parfaite obtenue
après les votes contre son rival.
L'équipe s'intéresse également à la
publication de la liste des personnalités
les plus sexy travaillant à Washington...

13.30 L'hebd'Hollywood
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.

13.45 Fosse/Verdon
Série avec Sam Rockwell,
Michelle Williams, Margaret
Qualley, Aya Cash, Susan
Misner
Saison 1, épisode 3
Episode 3
Alors que Bob et Gwen poursuivent des
projets différents, chacun de leur côté,
la jeune femme, au zénith, repense à
ses débuts en tant que danseuse et
passe en revue les circonstances qui
l'ont amenée là où elle est, à cette
carrière particulière...

14.25 For the People
Série avec Ben Shenkman,
Jasmin Savoy Brown,
Charles Michael Davis,
Susannah Flood, Wesam
Keesh
Saison 2, épisode 6

You Belong Here
Leonard est amené à intervenir dans
une affaire de corruption et de fraude
qui concerne le célèbre promoteur
immobilier new-yorkais Isaiah West, qui
est aimé de sa communauté. Son avocat
n'est autre que Philip Kaws, l'un des
plus grands magistrats plaidants dans
le pays. Leonard Knox l'idolâtre...

15.05 La monnaie de leur pièce
Comédie de Anne Le Ny,
2018 avec Julia Piaton,
Baptiste Lecaplain, MiouMiou, Anémone, Alice Belaïdi
La riche tante Bertille n'est plus. Ses
neveux comptent bien récupérer une
partie de sa fortune. Or la vieille dame
n'aimait pas beaucoup les enfants de sa
soeur. Elle a donné son argent à Eloïse,
une autre de ses nièces. La jeune
femme annonce à ses cousins qu'elle
investira dans les projets qu'ils lui
proposeront...

Le connassegate
Alors que le pays fait face à une crise
financière majeure, Selina doit prendre
une décision importante. Pendant ce
temps, Jonah fait campagne dans le
New Hampshire et Amy est invitée à
trouver la source des commentaires
désobligeants faits au sujet de Selina...

17.40 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hugh Laurie,
Julia Louis-Dreyfus, Anna
Chlumsky, Reid Scott, Matt
Walsh
Saison 5, épisode 7
Le bal du congrès
A l'occasion de la fête de Noël de la
Maison Blanche, Selina tente de
négocier quelques voix supplémentaires
pour briser l'égalité parfaite obtenue
après les votes contre son rival.
L'équipe s'intéresse également à la
publication de la liste des personnalités
les plus sexy travaillant à Washington...

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

16.45 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 5
Thanksgiving
Une nouvelle crise frappe l'équipe, alors
que Selina n'est pas en pleine
possession de ses moyens. Elle doit en
passer par une procédure médicale. Le
sénateur James a un nouvel assistant.
Mike et Wendy quant à eux reçoivent de
bonnes nouvelles...

17.15 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Timothy Simons,
Anna Chlumsky, Reid Scott,
Matt Walsh
Saison 5, épisode 6

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Grégory Fitoussi, Philippe
Duclos, Genti Kame, Misha
Arias de la Cantolla
Saison 3, épisode 11
Episode 11
Laure découvre que le réseau de
prostitution est en réalité dirigé par un
Albanais écroué à la prison de la Santé.
L'homme est violent, brutal, sans pitié. Il
ordonne à Niko, son lieutenant, de
trouver et d'éliminer Ronaldo, qui en sait
trop sur toutes leurs affaires. Laure
essaie de les devancer...

19.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Grégory Fitoussi, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot,
Daniel Duval
Saison 3, épisode 12
Episode 12
Le groupe de Laure interpelle les
proxénètes albanais afin de savoir où se
trouve Ronaldo. Mais l'opération ne se
déroule pas comme prévu, en raison de
la présence inattendue des hommes de

Brémont : dans la confusion, Niko
s'enfuit. Laure et Brémont sont
contraints de faire équipe pour retrouver
Ronaldo...

20.00 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Allan McLeod, Janet
Varney, Todd Robert
Anderson
Saison 5, épisode 8
Week-end astral
Paul, Vernon et Becca partent en weekend pour assister à une soirée spéciale
«éclipse lunaire», organisée par un
riche ami de Paul. Le séjour, censé les
aérer, leur sert finalement de prétexte
pour laver leur linge sale. Chacun fait
aussi son examen de conscience...

20.20 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Paul F Tompkins,
Chris Geere, Aya Cash,
Desmin Borges, Kether
Donohue
Saison 5, épisode 9
Week-end de folie
d'enterrement de vie de
célibataire
Edgar et Lindsay planifient le plus
épique des Sunday Funday, la tradition
annuelle initiée par la bande, qui
dégénère à coup sûr. C'est aussi
l'occasion pour Gretchen et Jimmy
d'enterrer leur vie de célibataire. Une
discussion leur révèle l'étendue des
différences qui demeurent entre eux...

20.45 You're The Worst
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Hannah
Marks
Saison 5, épisode 10
Pensée magique
L'anxiété de Gretchen refait surface
lorsqu'elle doit organiser un événement
majeur pour un nouveau client. Elle doit
gérer de nombreux paramètres, penser
à tout et s'assurer que le résultat sera
bien à la hauteur des espérances de
son commanditaire. Cette période de
stress se révèle difficile à maîtriser...
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21.15 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 9
The Unknown
Sam, quadragénaire à la vie foutraque et
compliquée, se démène toujours entre
ses trois filles qui ne manquent pas de
personnalité, sa mère ingérable qui vit
la porte à côté et la ménopause qui
pointe le bout de son nez, causant
quelques dérèglements.

21.40 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 20
The Decision Reverberation
Raj a peur que ses amis scientifiques
ne le prennent pas au sérieux sur son
terrain à lui, après la publication d'un
article suggérant la découverte d'une vie
extraterrestre. De son côté, Leonard
veut être le chercheur numéro 1
principal d'une étude physique sur le
plasma...

22.00 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 19
A Political Campaign and a
Candy Land Cheater
Sheldon n'est pas du tout satisfait
d'apprendre que l'école accorde des
subventions à l'équipe de football plutôt
qu'aux activités scientifiques. Il ne se
gêne pas pour faire savoir son
mécontentement. Voyant que rien n'y fait,
il décide de se présenter pour devenir
délégué de la classe...

22.20 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 14
Ticking Clocks
Jake et son équipe tentent d'enrayer les

actions d'un hacker qui a pénétré le
serveur du 99. Pendant ce temps, Rosa
est aux prises avec ses problèmes
amoureux. Hitchcock et Scully, plus
préoccupés par le contenu de leurs
estomacs que par le crime, ont
l'ambition de cuisiner des lasagnes
parfaites...

22.40 Fosse/Verdon
Série avec Sam Rockwell,
Michelle Williams, Margaret
Qualley, Aya Cash, Susan
Misner
Saison 1, épisode 3
Episode 3
Alors que Bob et Gwen poursuivent des
projets différents, chacun de leur côté,
la jeune femme, au zénith, repense à
ses débuts en tant que danseuse et
passe en revue les circonstances qui
l'ont amenée là où elle est, à cette
carrière particulière...

23.20 Pose
Série avec Indya Moore, Kate
Mara, Jeremy McClain, Evan
Peters, Angelica Ross
Saison 1, épisode 3
Donner et recevoir
La maison Evangelista célèbre les
vacances et se prépare pour le bal
d'hiver, passant outre la mauvaise
volonté manifeste d'Angel, qui n'a pas
l'esprit à la fête. Elektra envisage de
recourir à une opération médicale...

0.20 For the People
Série avec Ben Shenkman,
Jasmin Savoy Brown,
Charles Michael Davis,
Susannah Flood, Wesam
Keesh
Saison 2, épisode 6
You Belong Here
Leonard est amené à intervenir dans
une affaire de corruption et de fraude
qui concerne le célèbre promoteur
immobilier new-yorkais Isaiah West, qui
est aimé de sa communauté. Son avocat
n'est autre que Philip Kaws, l'un des
plus grands magistrats plaidants dans
le pays. Leonard Knox l'idolâtre...

1.00 Sarah la combattante
Sport de Cédric Balaguier,

2016
Dans les pas et les poings de Sarah
Ouramouhne, vice-championne
olympique de boxe aux derniers Jeux de
Rio, dans la catégorie des moins de 51
kg.

2.40 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. Au
sommaire :
La séquence du spectateur : Jonathan
Lambert revient sur le film «Le Viager»
de Pierre Tchernia
Cannes 2019 : un grand cru ?
Stan Lee : Marvel et lui
Tim Burton : le carnaval des animaux

3.30 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Holly Miranda
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

4.00 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.

4.35 Live in Canal
Magazine musical
Blues

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.
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5.10 Interruption des
programmes
Fin

8.05 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

8.35 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.

9.05 Live in Canal
Magazine musical
Rockabilly
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. Au programme de cette
émission figurent de nombreuses
formations musicales, de Kitty, Daisy &
Lewis à Brian Setzer, en passant par JD
McPherson, Chris Isaak, Imelda May,
Wanda Jackson, Hillbilly Moon
Explosion, Candye Kane et Viktor
Huganet.

9.35 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.

10.20 Engrenages

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Bruno Debrandt,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 1
Episode 1
La capitaine Laure Berthaud et son
groupe de DPJ découvrent le cadavre
d'un étudiant. La victime a été
déchiquetée par une bombe artisanale.
Les premiers éléments de l'enquête
entraînent les policiers au sein des
réseaux de contestation citoyenne. De
son côté, Joséphine Karlsson défend un
sans-papiers...

11.10 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Bruno Debrandt,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 2
Episode 2
L'affaire Koné prend un nouveau
tournant avec la destruction d'une
banque par un groupe d'activistes de
l'ultra-gauche. L'avocate Joséphine
Karlsson doit alors prendre la défense
de Marie, retenue par l'équipe du
capitaine Laure Berthaud à propos de
l'affaire de l'étudiant déchiqueté par une
bombe...

12.00 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 8
Camp David
Selina emmène Catherine à Camp David,
pour une célébration familiale. Son
équipe projette d'y conduire dans le
même temps des négociations secrètes.
Jonah, qui n'a pas brillé dans le New
Hampshire, est en mauvaise voie. Après
son débat, Amy et Dan font ce qu'ils
peuvent pour redorer son image...

12.30 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Tony Hale, Reid Scott, Matt

Walsh
Saison 5, épisode 9
Bécoter sa soeur
Alors que le Congrès vote pour élire le
nouveau Président, Jonah Ryan n'est
pas certain de pouvoir être présent. De
son côté, Catherine achève son
documentaire. Quant à l'équipe
présidentielle, elle se mobilise et
s'interroge sur la conduite à suivre. Elle
envisage sérieusement le licenciement
de Mike...

13.00 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 10
Inauguration
Selina et son staff se préparent pour le
jour de l'investiture. Mike, au bord de
l'épuisement avec l'arrivée imminente
du bébé, organise une conférence de
presse. Selina offre son aide à Tom. Elle
déclare que son héritage devra être la
libération du Tibet...

13.25 The Bisexual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Desiree Akhavan,
Maxine Peake, Brian
Gleeson, Saskia Chana,
Naomi Ackie
Saison 1, épisode 5
Quelques années plus tôt, Leila, plutôt
introvertie, croise Deniz dans un bar.
Celle-ci semble avoir de nombreux
points communs avec elle. Gabe squatte
chez sa soeur et se chamaille avec son
beau-frère lorsqu'il apprend que son
manuscrit a gagné un prix prestigieux...

13.55 The Bisexual
Série avec Desiree Akhavan,
Maxine Peake, Brian
Gleeson, Saskia Chana,
Naomi Ackie
Saison 1, épisode 6
C'est le grand jour : le lancement de
Mine est arrivé. Sadie est anxieuse,
Leila est excitée. Après une nuit
ensemble, Sadie lui avoue qu'elle essaie
d'avoir un enfant. Bouleversée, Leila se
rend compte qu'elle l'aime encore et
tente de recoller les morceaux...

14.25 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.

15.10 Life : origine inconnue
Déconseillé aux moins de 12
Film de science-fiction de
Daniel Espinosa, 2017 avec
Jake Gyllenhaal, Rebecca
Ferguson, Ryan Reynolds,
Hiroyuki Sanada, Olga
Dihovichnaya
Six astronautes de nationalités
différentes, emmenés par le docteur
Jordan, ont pour mission de récupérer
une nacelle de recherche sur Mars.
C'est la première capsule à revenir de
la planète rouge. L'opération est un
succès. L'équipe s'aperçoit qu'une vie
existe en dehors de la planète Terre...

16.50 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 8
Camp David
Selina emmène Catherine à Camp David,
pour une célébration familiale. Son
équipe projette d'y conduire dans le
même temps des négociations secrètes.
Jonah, qui n'a pas brillé dans le New
Hampshire, est en mauvaise voie. Après
son débat, Amy et Dan font ce qu'ils
peuvent pour redorer son image...

17.15 Veep
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Tony Hale, Reid Scott, Matt
Walsh
Saison 5, épisode 9
Bécoter sa soeur
Alors que le Congrès vote pour élire le
nouveau Président, Jonah Ryan n'est

pas certain de pouvoir être présent. De
son côté, Catherine achève son
documentaire. Quant à l'équipe
présidentielle, elle se mobilise et
s'interroge sur la conduite à suivre. Elle
envisage sérieusement le licenciement
de Mike...

17.45 Veep
Série avec Julia LouisDreyfus, Anna Chlumsky,
Reid Scott, Matt Walsh, Tony
Hale
Saison 5, épisode 10
Inauguration
Selina et son staff se préparent pour le
jour de l'investiture. Mike, au bord de
l'épuisement avec l'arrivée imminente
du bébé, organise une conférence de
presse. Selina offre son aide à Tom. Elle
déclare que son héritage devra être la
libération du Tibet...

18.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Bruno Debrandt,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 1
Episode 1
La capitaine Laure Berthaud et son
groupe de DPJ découvrent le cadavre
d'un étudiant. La victime a été
déchiquetée par une bombe artisanale.
Les premiers éléments de l'enquête
entraînent les policiers au sein des
réseaux de contestation citoyenne. De
son côté, Joséphine Karlsson défend un
sans-papiers...

19.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Bruno Debrandt,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 2
Episode 2
L'affaire Koné prend un nouveau
tournant avec la destruction d'une
banque par un groupe d'activistes de
l'ultra-gauche. L'avocate Joséphine
Karlsson doit alors prendre la défense
de Marie, retenue par l'équipe du
capitaine Laure Berthaud à propos de

l'affaire de l'étudiant déchiqueté par une
bombe...

20.00 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 7
Infinite Game
Axe et Wendy planifient une nouvelle
attaque en règle contre Taylor, espérant
cette fois qu'elle ne se relèvera pas.
Chuck a fait une faveur qui se retourne
contre lui. De son côté, Taylor fait un
choix difficile qui engage l'avenir de
l'entreprise...

20.55 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Liev Schreiber,
Katherine Moennig, Lola
Glaudini, Jon Voight, Eddie
Marsan
Saison 6, épisode 7
La 132e
Les Affaires internes commencent à
s'impatienter et aimeraient voir Mac
ternir la réputation du maire pour faire
baisser sa côte dans les sondages.
Gêné par le travail de Ray sur la
campagne d'Anita, Mac décide de
mettre cartes sur table. Terry et Darryl
emmènent Bunchy en pèlerinage à
Boston...

21.50 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
?...

22.30 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
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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...

23.15 Binge mania
Culture
Le binge watching a révolutionné les
habitudes de consommation et
bouleversé toute l'industrie de la
télévision. De l'écriture au financement
en passant par le tournage et la
livraison, cette pratique a influencée en
profondeur la fabrication des séries aux
quatre coins du monde. Olivier Joyard
décrypte ce nouveau système dans un
documentaire passionnant.

0.30 Jusqu'à la garde
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Xavier Legrand,
2017 avec Léa Drucker,
Denis Ménochet, Thomas
Gioria, Mathilde Auneveux,
Mathieu Saïkaly
Miriam et Antoine se déchirent à propos
de la garde de leurs enfants. La juge
tranche, et ce malgré la lettre de Julien,
11 ans, qui refuse de revoir son père. La
magistrate l'oblige à passer un weekend sur deux avec lui. Entre méfiance,
peur et manipulations, l'enfant va
essayer de protéger sa famille...

2.00 Bitcoin Big Bang :
l'épopée improbable de
Mark Karpelès
Déconseillé aux moins de 10
Société de Xavier Sayanoff,
2017
Le 11 septembre 2015, Mark Karpelès
est mis en examen et écroué pour
falsification de données informatiques et
détournement de fonds dans le cadre de
l'enquête sur la disparition de 850 000

bitcoins en février 2014, soit près de
300 millions d'euros. Le jeune homme
était à la tête de Mt.Gox, société
responsable de ce désastre financier et
plus grosse plateforme d'échange de la
monnaie virtuelle.

3.45 Les nouveaux
explorateurs
Aventures, 2010
Diego Bunuel en Indonésie
L'Indonésie est un pays fascinant, où les
extrêmes se côtoient. Diego Bunuel se
déplace d'île en île pour découvrir ce
qu'est la vie dans ce vaste pays, dès
lors que l'on sort des sentiers battus.
Possédant la plus grande forêt tropicale
au monde, l'archipel souffre de
cadences de déforestation élevées. Le
voyage débute à Aceh : une région qui a
payé un lourd tribut au tsunami de 2004.

4.35 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.

Mercredi 01 mai 2019
5.05 Interruption des
programmes
Fin

6.25 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 1
Soirée mémorable
Les triplés s'apprêtent à fêter leurs 38
ans. La vie n'est pas de tout repos pour
les Pearson. Kate et Toby, mariés depuis
peu, essaient d'avoir un enfant. Mais les
médecins sont sceptiques. Kevin, quant
à lui, se rapproche de Zoe, la cousine
de Beth, qui se doute de quelque chose...

7.05 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 2
Indiscrétions
La famille, installée dans un logement
temporaire, peine à tourner la page,
après la mort tragique de Jack, le
patriarche. Rebecca se sent
terriblement coupable. Kevin et Kate
sabotent leurs chances. Randall, témoin
de la dépression de ses proches, prend
les choses en main et renonce à aller à
l'université...

7.45 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 3
Fille à papa
Rebecca, chanteuse en herbe, veut
mener la vie qu'elle entend et sortir des
sentiers battus. Elle rencontre Jack.
Dans le présent, Kate doit batailler : ses
problèmes de poids réduisent de
beaucoup ses chances de devenir
maman. La procédure médicale est en
route. La jeune femme a le soutien de sa
famille...

8.30 This Is Us

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 4
Vietnam
En novembre 1971, pendant la guerre du
Vietnam, Jack est transporté dans un
nouveau camp, sur un territoire inconnu.
Il occupe un poste à responsabilité. Sur
place, il croise un visage familier. Il
reconnaît Nicky, son petit frère, qui
travaille dans les latrines...

9.10 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 5
Toby
Kate et Toby, fébriles, essaient de
s'occuper l'esprit en attendant
l'annonce de la grande nouvelle. De son
côté, Randall s'embarque pour une
nouvelle aventure. Kevin fait
connaissance avec une personne ayant
fait partie du passé de son père...

9.50 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 6
Intégration
Kate, qui se sent impuissante, cherche
un moyen d'aider son mari Toby,
souffrant d'une dépression. De son côté,
Randall dégage du temps pour Kevin, qui
semble de plus en plus obsédé par son
exploration du passé de Jack, soldat en
son temps...

10.30 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 7
Rencontres décisives
Kevin et Zoe découvrent le Viêtnam. Par
le passé, Jack et Rebecca s'étaient
rendus à Los Angeles en voiture, se
découvrant davantage au fil du trajet...

11.15 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 8
Question d'influence
Les fêtes de fin d'année sont arrivées.
La famille Pearson organise un dîner de
Thanksgiving peu conventionnel. Par le
passé, Jack, Rebecca et leurs trois
enfants célébraient ce moment convivial
en compagnie de Miguel...

11.55 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 9
Nouveaux horizons
Kevin arrive dans le lieu où son père a
servi comme soldat. De son côté, Kate
poursuit une nouvelle opportunité tandis
que dans le passé, Jack se démène
pour joindre son frère. Randall discute
avec le conseiller municipal Solomon
Brown...

12.35 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 10
Transmission
Kate réalise que tout ne se passe pas
comme elle l'avait imaginé. Jack en
vient à se demander si son destin et
celui de son frère seront éternellement
indissociables. Après son arrivée à la
Ville, Kevin convient qu'il n'est pas aussi
simple que cela que de marcher sur les
traces de son père...

13.15 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 11
Road Trip
Rebecca et les Big Three doivent
désormais composer avec les secrets
longtemps gardés par Jack. Certaines

vérités refont surface concernant son
parcours chaotique au Vietnam. Kevin a
rassemblé des informations, au sujet de
son père comme de Nicky...

14.00 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 12
Road Trip
Kevin fait ce qu'il peut pour venir en aide
à Nicky, le frère de Jack, estimant que
c'est le devoir de la famille, tandis que
Rebecca peine à surmonter le
mensonge de son mari. De leur côté,
Randall et Kate se remémorent des
souvenirs de leur enfance...

14.40 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 13
Our Little Island Girl
Tandis que les membres de la famille
sont toujours nuancés sur l'attitude à
avoir envers Nicky, Kate effectue un
séjour à la maison pour s'occuper de sa
mère. Cette décision a des
conséquences inattendues...

15.20 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 14
The Graduates
Kevin, qui lutte contre son alcoolisme,
cache la vérité à Zoé. Autour de lui, les
bouteilles vides ont tendance à
s'accumuler un peu trop vite. Randall,
de son côté, reçoit des nouvelles
inattendues à propos de Deja. Dans le
passé, les trois grands ont enfin obtenu
leur diplôme d'études secondaires...

16.05 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 15

The Waiting Room
La grossesse de Kate est un sujet de
conversation partagé par tous. Les
Pearson se rendent à l'hôpital. La jeune
femme y a été admise avant son terme.
Dans l'attente de nouvelles sur son état,
la tension monte entre Beth et Randall,
en plein dilemme, qui ont sauté dans un
avion pour rejoindre LA...

16.45 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 16
Don't Take My Sunshine Away
Tandis que Kate et Toby passent du
temps avec leur fils, né il y quelques
jours et toujours en observation dans
l'unité de soins intensifs, Zoe et Kevin
multiplient les efforts afin de préserver
leur relation. Beth et Randall s'adaptent
à la nouvelle donne...

17.25 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 17
R&B
Le mariage de Beth et Randall menace
de sombrer en eaux troubles. Randall a
claqué la porte du domicile conjugual. Il
est désormais très fâché contre sa
femme. Il semblerait qu'ils mènent le
même combat l'un contre l'autre depuis
l'université. A l'époque, leur premier
rendez-vous avait été désastreux...

18.05 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 3, épisode 18
Her
Rebecca aide Kate et Toby à prendre
soin du petit Jack, né dans des
conditions difficiles. De leur côté, Zoe et
Kevin s'occupent de Tess et Annie.
Randall et Beth se demandent comment
aller de l'avant, alors que leur mariage
semble dans l'impasse...

18.50 Fins de séries
Déconseillé aux moins de 10
Culture de Olivier Joyard,
2016
«Friends», «Breaking Bad», «Six Feet
Under», toutes les séries ont une fin.
Les tweets rageurs dénonçant celle de
«Lost» sont quotidiens aujourd'hui
encore. David Chase, créateur des
«Soprano», est toujours sommé de
s'expliquer sur le finale ambigu de son
chef d'oeuvre, huit ans après. Les
séries sont-elles faites pour durer ?
Olivier Joyard explore ce moment
délicat, où tout se termine, et ses
ressorts.

20.00 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Michael
Akinsulire
Saison 2, épisode 4
Desperate Times
Un nouveau cadavre sort des ténèbres.
La découverte du corps conduit Eve et
sa nouvelle équipe, à laquelle elle se
familiarise encore, à faire une pause
dans leur enquête. De son côté,
Villanelle, qui part en voyage à
Amsterdam, décide de prendre les
choses en main. Son initative renverse
complètement la situation...

20.40 Deadly Class
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Benedict Wong,
Benjamin Wadsworth, Lana
Condor, María Gabriela de
Faría, Luke Tennie
Saison 1, épisode 5
Saudade
Marcus, Billy, Willie, Saya et Maria
partent à Las Vegas avec l'intention de
tuer le père de Billy qui doit une grosse
somme à la mafia, mettant toute sa
famille en danger. L'escapade dégénère
lorsque Marcus consomme une
importante dose d'acide achetée à un
hippie ; il est victime d'hallucinations...

21.20 Deadly Class
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Benedict Wong,
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Benjamin Wadsworth, Lana
Condor, María Gabriela de
Faría, Luke Tennie
Saison 1, épisode 6
Stigmata Martyr
La disparition de Chico attise les
rumeurs ; madame Gao interroge Maria.
Saya s'inquiète de l'état mental de
Maria, de plus en plus rongée par son
passé. Madame Gao donne un ordre à
maître Zane, l'un des instructeurs, que
ce dernier n'est pas disposé à exécuter.
Les relations sont de plus en plus
tendues...

22.05 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 9
La mort de Ciro redistribue les cartes.
Le champ est libre pour Genny, qui
règne sur Naples et part à la conquête
de l'Europe, tout en tentant de protéger
sa famille. Avec Patrizia, il doit établir un
nouvel équilibre des pouvoirs. Enzo et
Valerio tentent d'asseoir leur autorité
sur le gang de Naples.

22.50 Gomorra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 10
La mort de Ciro redistribue les cartes.
Le champ est libre pour Genny, qui
règne sur Naples et part à la conquête
de l'Europe, tout en tentant de protéger
sa famille. Avec Patrizia, il doit établir un
nouvel équilibre des pouvoirs. Enzo et
Valerio tentent d'asseoir leur autorité
sur le gang de Naples.

23.30 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 9
The Unknown
Sam, quadragénaire à la vie foutraque et
compliquée, se démène toujours entre

ses trois filles qui ne manquent pas de
personnalité, sa mère ingérable qui vit
la porte à côté et la ménopause qui
pointe le bout de son nez, causant
quelques dérèglements.

23.55 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...

1.30 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Florence
Loiret-Caille
Saison 2, épisode 1
Guillaume a été promu directeur adjoint
du Bureau. Une place qui lui permet de
recueillir des informations qu'il fournit
aux Américains, dont il attend qu'ils
libèrent Nadia, prisonnière au Liban.
Pendant ce temps, Marina poursuit sa
mission en Iran et fait ses rapports à
Marie-Jeanne, son agent référent...

2.30 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Florence
Loiret-Caille
Saison 2, épisode 2
En Iran, Marina est témoin de
l'agression de son collègue Asan par
Shapur. Elle réalise que ce dernier
pourrait être une source bien plus
précieuse qu'Asan. Nadia, elle, a été
transférée en Syrie, d'où elle tente de
faire passer un message à sa famille. A
Paris, Duflot cherche à démasquer la
taupe...

3.25 Live in Canal
Magazine musical
Scène française
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.

3.50 Live in Canal
Magazine musical
Têtes d'affiche
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.

4.25 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.

Jeudi 02 mai 2019
5.15 Interruption des
programmes
Fin

8.00 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

8.30 Live in Canal
Magazine musical
Holidays Summer Shine
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.

9.00 Live in Canal
Magazine musical
De la soul pour Aretha
Le 16 août 2018, l'univers de la soul
perdait l'une de ses divas : Aretha
Franklin. C'est une forme d'hommage
que lui «Live in Canal» en diffusant
quelques-unes des prestations «soul»
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. On retrouve ainsi Amy
Winehouse interprétant «Rehab» en
2007, Bobby Womack chantant «Please
Forgive my Heart» en 2012, ou encore
Nicole Willis & The Soul Investigators
avec «Keep Reachin' up» en 2006.

9.35 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.

10.20 Engrenages

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Jean-Henri
Compère, Philippe Duclos
Saison 4, épisode 3
Episode 3
Le juge Roban fait son retour au Palais
de justice. Mais le magistrat est
désormais mis au placard. De son côté,
la capitaine Laure Berthaud et son
groupe de la DPJ continuent les
investigations sur la mort de l'étudiant
déchiqueté par une bombe artisanale.
Mais une nouvelle piste s'offre aux
policiers...

11.10 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 4
Episode 4
La capitaine Laure Berthaud s'inquiète
pour sa carrière. La jeune femme est
toujours soupçonnée d'homicide dans
l'affaire du «boucher de la Villette» et
elle pourrait être remplacée en tant que
chef de groupe par son collègue Gilou.
Son avocat et ami, Pierre Clément,
essaye de lui éviter le pire...

12.00 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 1, épisode 1
Rencontre torride
Dans un bar, Sharon, quadragénaire
irlandaise un peu délurée, croise Rob,
un Américain de passage à Londres
pour son travail. Ils se plaisent, passent
quelques nuits ensemble, puis Rob
regagne les Etats-Unis. Quelques jours
plus tard, ce dernier reçoit un appel de
Sharon lui annonçant qu'elle est
enceinte...

12.25 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,

Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 1, épisode 2
Cohabitation
Personne ne semble approuver le projet
de mariage de Rob et Sharon. Cette
dernière réfléchit à sa nouvelle situation
et confie ses doutes à une collègue qui
la met en garde. La mère de Rob
n'accepte pas la décision prise par son
fils d'assumer sa soudaine paternité et
le presse de rentrer aux Etats-Unis...

12.50 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Sam Spruell
Saison 1, épisode 3
Secrets
Sharon, soucieuse, supporte mal sa
grossesse. Elle revoit son ex, Owen,
dont la femme mène une brillante
carrière littéraire. Cette nouvelle la
plonge dans la déprime. Rob fait le pari
d'ouvrir à Londres une succursale de
son agence de publicité. Un ami de
Sharon lui conseille de changer de voie...

13.15 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
?...

13.55 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...

14.40 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.

15.20 Eva
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Benoît Jacquot,
2018 avec Isabelle Huppert,
Gaspard Ulliel, Richard
Berry, Julia Roy, Marc Barbé
Bertrand Valade, un jeune et talentueux
romancier, rencontre Eva, une femme
mystérieuse qu'il veut absolument
percer à jour. Il aimerait savoir qui se
cache derrière cette image de femme
fatale, un peu trop fardée à son goût. Il
est tellement fasciné qu'il en néglige sa
fiancée exaspérée...

17.00 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 1, épisode 1
Rencontre torride
Dans un bar, Sharon, quadragénaire
irlandaise un peu délurée, croise Rob,
un Américain de passage à Londres
pour son travail. Ils se plaisent, passent
quelques nuits ensemble, puis Rob
regagne les Etats-Unis. Quelques jours
plus tard, ce dernier reçoit un appel de
Sharon lui annonçant qu'elle est
enceinte...

17.25 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,

Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 1, épisode 2
Cohabitation
Personne ne semble approuver le projet
de mariage de Rob et Sharon. Cette
dernière réfléchit à sa nouvelle situation
et confie ses doutes à une collègue qui
la met en garde. La mère de Rob
n'accepte pas la décision prise par son
fils d'assumer sa soudaine paternité et
le presse de rentrer aux Etats-Unis...

17.50 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Sam Spruell
Saison 1, épisode 3
Secrets
Sharon, soucieuse, supporte mal sa
grossesse. Elle revoit son ex, Owen,
dont la femme mène une brillante
carrière littéraire. Cette nouvelle la
plonge dans la déprime. Rob fait le pari
d'ouvrir à Londres une succursale de
son agence de publicité. Un ami de
Sharon lui conseille de changer de voie...

18.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Jean-Henri
Compère, Philippe Duclos
Saison 4, épisode 3
Episode 3
Le juge Roban fait son retour au Palais
de justice. Mais le magistrat est
désormais mis au placard. De son côté,
la capitaine Laure Berthaud et son
groupe de la DPJ continuent les
investigations sur la mort de l'étudiant
déchiqueté par une bombe artisanale.
Mais une nouvelle piste s'offre aux
policiers...

19.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 4
Episode 4

La capitaine Laure Berthaud s'inquiète
pour sa carrière. La jeune femme est
toujours soupçonnée d'homicide dans
l'affaire du «boucher de la Villette» et
elle pourrait être remplacée en tant que
chef de groupe par son collègue Gilou.
Son avocat et ami, Pierre Clément,
essaye de lui éviter le pire...

20.00 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Flora Bonfanti,
Astrea Lucena Rodrigues
Saison 2, épisode 1
L'or des Wayans
Vincent a trouvé la mythique mine d'or
nommée Sarah Bernhardt et entraîne
Serra dans l'exploitation. D'abord
sceptique, ce dernier réalise qu'il y a de
l'or en très grandes quantités. Mais
comment l'écouler ? L'élève a dépassé
le maître, et Vincent est prêt à nouer des
alliances improbables...

20.50 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 2
Trahison
Escortés par Goldman et ses hommes,
Vincent et Serra empruntent «la route de
la mort», qui doit les conduire jusqu'au
Surinam, où ils doivent vendre leur
précieuse cargaison. Ils ont assuré
leurs arrières en enlevant Clara, la fille
Quinteiro. Mais ce que découvre Vincent
pourrait tout faire échouer...

21.45 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
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une nouvelle mission. Il s'agit
d'intervenir sur une livraison d'armes à
destination de l'Afrique du Sud...

22.30 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...

23.15 Fosse/Verdon
Série avec Sam Rockwell,
Michelle Williams, Margaret
Qualley, Aya Cash, Susan
Misner
Saison 1, épisode 3
Episode 3
Alors que Bob et Gwen poursuivent des
projets différents, chacun de leur côté,
la jeune femme, au zénith, repense à
ses débuts en tant que danseuse et
passe en revue les circonstances qui
l'ont amenée là où elle est, à cette
carrière particulière...

0.00 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 7
Infinite Game
Axe et Wendy planifient une nouvelle
attaque en règle contre Taylor, espérant
cette fois qu'elle ne se relèvera pas.
Chuck a fait une faveur qui se retourne
contre lui. De son côté, Taylor fait un
choix difficile qui engage l'avenir de
l'entreprise...

0.55 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Alice Belaïdi,
Jean-Pierre Darroussin, Sara

Giraudeau, Zineb Triki
Saison 2, épisode 3
Le Bureau des légendes met en place
une souricière pour y attirer le
djihadiste surnommé «Chevalier» par les
agents et tente de recruter sa soeur
Sabrina. A Téhéran, Marina cherche à
en savoir plus sur les activités de
Shapur Zamani. Malotru charge Céline
de lui apporter des nouvelles de Nadia...

1.50 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Moe Bar-El
Saison 2, épisode 4
Dans le commissariat où elle est
retenue, Marina est soumise à la
pression des pasdarans. Elle doit
impérativement s'accrocher à sa
légende, il en va du salut de Malotru,
mais aussi de celui de Nadia. Sans
accès à Shapur, Debailly n'aura plus de
monnaie d'échange à faire valoir auprès
de la CIA...

2.45 Just Kids
Société
2018

de

Mathias

Pardo,

Au printemps 2016, Dianmalal, Issouf et
Steve ont affronté le pire pour rejoindre
la France et reprendre leur scolarité. En
attendant leur passage devant le juge,
ces trois mineurs isolés étrangers
doivent se débrouiller seuls. Maud
Angliviel a décidé de monter une équipe
de football composée de ces jeunes
migrants. Zoom sur le combat de ces
trois adolescents et l'odyssée de cette
équipe de football.

4.20 L'oeil de Links
Magazine du multimédia
Ce webzine de l'activité créative du net
recense webséries, collaborations
diverses, créations de contenus et
innovations ingénieuses.

4.45 Live in Canal
Magazine musical
De la soul pour Aretha
Le 16 août 2018, l'univers de la soul
perdait l'une de ses divas : Aretha
Franklin. C'est une forme d'hommage

que lui «Live in Canal» en diffusant
quelques-unes des prestations «soul»
issues d'émissions comme «Nulle part
ailleurs», «Le Grand Journal» ou encore
«La Musicale», regroupées par
thématiques. On retrouve ainsi Amy
Winehouse interprétant «Rehab» en
2007, Bobby Womack chantant «Please
Forgive my Heart» en 2012, ou encore
Nicole Willis & The Soul Investigators
avec «Keep Reachin' up» en 2006.

Vendredi 03 mai 2019
5.20 Interruption des
programmes
Fin

Dreaming», en mars 1998.

9.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show

7.55 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Make-Overs
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

8.25 Live in Canal
Magazine musical
Scène féminine française
Durant trente minutes, l'émission
propose de retrouver quelques-unes
des prestations les plus mémorables
d'artistes féminines françaises, à
travers des extraits de magazines
emblématiques de Canal+. L'occasion
de revoir Charlotte Gainsbourg
interprétant «Heaven Can Wait» lors d'un
concert privé en 2010, ou encore
Vanessa Paradis et son «Love Song»
dans «Le Grand Journal» du 15 mai
2013. Les titres se succèdent, avec
notamment «Battez-vous», de Brigitte,
«ICU», de Lou Doillon, mais aussi «Song
of the Storm», d'Emilie Simon, «I Hate
You», d'Izia, «Mars Is No Fun», de
Camille, et «Paradis perdu», de Christine
and the Queens.

8.55 Live in Canal
Magazine musical
Spéciale sub pop
Durant trente minutes, l'émission
propose un voyage musical au coeur du
«Sub Pop». L'occasion de retrouver The
Smashing Pumpkins avec «Bullet with
Butterfly Wings» dans «Nulle Part
Ailleurs» en décembre 1995, The Afghan
Whigs et «Somethin' Hot» en octobre
1998, CSS avec «Let's Make Love and
Listen to Death From Above», dans
l'«Album de la semaine», en mai 2017,
ou encore Moby dans «Nulle Part
Ailleurs», interprétant «That's When I
Reach For My Revolver», le 12 juin 1996
et les Thugs, chantant «I Was

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.

10.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 5
Episode 5
Fromentin a été grièvement blessé lors
de l'arrestation de braqueurs. De son
côté, le juge Roban réalise qu'une
ancienne affaire de viol pourrait avoir
été instruite à charge contre l'accusé, et
se retrouve en porte-à-faux avec sa
hiérarchie. Karlsson, elle, comprend
qu'elle est surveillée par les RG...

11.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 6
Episode 6
Un sanglant règlement de comptes en
banlieue accélère l'enquête relative au
trafic d'armes organisé par les Kurdes.
De son côté, Joséphine Karlsson joue
un jeu dangereux en fréquentant les
mouvances d'extrême gauche, qui
projettent d'enlever le directeur du
bureau des affaires immobilières belge...

11.55 Catastrophe
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 1, épisode 4
Belle-famille

Sharon souhaite faire baptiser son
enfant mais Rob s'y oppose. De retour
d'Irlande, les parents de Sharon
décident de rendre visite à leur fille. Le
premier contact avec Rob est
extrêmement tendu. Le gynécologue
annonce par ailleurs à Sharon qu'elle
doit subir une amniocentèse...

12.20 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 1, épisode 5
L'ex
Rob perd son travail et propose à
Sharon de partir à Boston. Devant son
refus, il se met en quête d'un nouveau
job. Son ami Dave l'introduit dans une
entreprise pharmaceutique londonienne
à la réputation sulfureuse. Sharon
planifie son mariage et convie la mère
de Rob, qui lui révèle un secret
déplaisant...

12.45 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 1, épisode 6
Les témoins
Sharon choisit sa demoiselle d'honneur,
tandis que Rob demande à Fergal de
bien vouloir être son témoin. Mais ce
dernier traverse une crise conjugale.
Quant à Kate, sa vulgarité n'est pas au
goût du futur marié. Une virée nocturne
entre hommes tourne à l'empoignade...

13.10 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...

13.55 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...

14.45 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.

15.25 Lady Gun Fighter
Déconseillé aux moins de 10
Western de Niall Johnson,
2017 avec Alice Eve, Jack
Davenport, Graham
McTavish, Richard O'Brien,
Mikaela Rüegg
A la fin du XIXe siècle, en NouvelleZélande. Charlotte et son mari David
sont venus d'Angleterre pour fonder une
famille. Hélas, un soir, des inconnus
pénètrent dans leur maison, menacent
Charlotte, tuent David et emportent leur
fils. Charlotte quitte sa ferme, décidée à
retrouver son enfant...

17.00 Catastrophe
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 1, épisode 4

Belle-famille
Sharon souhaite faire baptiser son
enfant mais Rob s'y oppose. De retour
d'Irlande, les parents de Sharon
décident de rendre visite à leur fille. Le
premier contact avec Rob est
extrêmement tendu. Le gynécologue
annonce par ailleurs à Sharon qu'elle
doit subir une amniocentèse...

17.25 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 1, épisode 5
L'ex
Rob perd son travail et propose à
Sharon de partir à Boston. Devant son
refus, il se met en quête d'un nouveau
job. Son ami Dave l'introduit dans une
entreprise pharmaceutique londonienne
à la réputation sulfureuse. Sharon
planifie son mariage et convie la mère
de Rob, qui lui révèle un secret
déplaisant...

17.50 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 1, épisode 6
Les témoins
Sharon choisit sa demoiselle d'honneur,
tandis que Rob demande à Fergal de
bien vouloir être son témoin. Mais ce
dernier traverse une crise conjugale.
Quant à Kate, sa vulgarité n'est pas au
goût du futur marié. Une virée nocturne
entre hommes tourne à l'empoignade...

18.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 5
Episode 5
Fromentin a été grièvement blessé lors
de l'arrestation de braqueurs. De son
côté, le juge Roban réalise qu'une
ancienne affaire de viol pourrait avoir

été instruite à charge contre l'accusé, et
se retrouve en porte-à-faux avec sa
hiérarchie. Karlsson, elle, comprend
qu'elle est surveillée par les RG...

19.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 6
Episode 6
Un sanglant règlement de comptes en
banlieue accélère l'enquête relative au
trafic d'armes organisé par les Kurdes.
De son côté, Joséphine Karlsson joue
un jeu dangereux en fréquentant les
mouvances d'extrême gauche, qui
projettent d'enlever le directeur du
bureau des affaires immobilières belge...

20.00 The Bisexual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Desiree Akhavan,
Maxine Peake, Brian
Gleeson, Saskia Chana,
Naomi Ackie
Saison 1, épisode 5
Quelques années plus tôt, Leila, plutôt
introvertie, croise Deniz dans un bar.
Celle-ci semble avoir de nombreux
points communs avec elle. Gabe squatte
chez sa soeur et se chamaille avec son
beau-frère lorsqu'il apprend que son
manuscrit a gagné un prix prestigieux...

20.25 The Bisexual
Série avec Desiree Akhavan,
Maxine Peake, Brian
Gleeson, Saskia Chana,
Naomi Ackie
Saison 1, épisode 6
C'est le grand jour : le lancement de
Mine est arrivé. Sadie est anxieuse,
Leila est excitée. Après une nuit
ensemble, Sadie lui avoue qu'elle essaie
d'avoir un enfant. Bouleversée, Leila se
rend compte qu'elle l'aime encore et
tente de recoller les morceaux...

21.00 What We Do in the
Shadows
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
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Proksch
Saison 1, épisode 6
Baron's Night Out
La baron se réveille, sortant d'un très
long sommeil, et demande à découvrir
toutes les merveilles du Nouveau Monde
lors d'une virée nocturne. Le maître est
avide d'expériences...

21.25 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Michael
Akinsulire
Saison 2, épisode 4
Desperate Times
Un nouveau cadavre sort des ténèbres.
La découverte du corps conduit Eve et
sa nouvelle équipe, à laquelle elle se
familiarise encore, à faire une pause
dans leur enquête. De son côté,
Villanelle, qui part en voyage à
Amsterdam, décide de prendre les
choses en main. Son initative renverse
complètement la situation...

22.05 Deadly Class
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Benedict Wong,
Benjamin Wadsworth, Lana
Condor, María Gabriela de
Faría, Luke Tennie
Saison 1, épisode 5
Saudade
Marcus, Billy, Willie, Saya et Maria
partent à Las Vegas avec l'intention de
tuer le père de Billy qui doit une grosse
somme à la mafia, mettant toute sa
famille en danger. L'escapade dégénère
lorsque Marcus consomme une
importante dose d'acide achetée à un
hippie ; il est victime d'hallucinations...

22.50 Deadly Class
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Benedict Wong,
Benjamin Wadsworth, Lana
Condor, María Gabriela de
Faría, Luke Tennie
Saison 1, épisode 6
Stigmata Martyr
La disparition de Chico attise les
rumeurs ; madame Gao interroge Maria.
Saya s'inquiète de l'état mental de
Maria, de plus en plus rongée par son

passé. Madame Gao donne un ordre à
maître Zane, l'un des instructeurs, que
ce dernier n'est pas disposé à exécuter.
Les relations sont de plus en plus
tendues...

23.30 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

23.45 M
Drame de Sara Forestier,
2017 avec Sara Forestier,
Redouanne Harjane, JeanPierre Léaud, Liv Andren,
Nicolas Vaude
Lila est une jeune bègue complexée qui
s'est réfugiée dans le silence. Sa vie
bascule lorsqu'elle tombe amoureuse
de Mo, qui risque sa vie à chacune de
ses courses automobiles clandestines.
A son contact, Lila prend confiance en
elle et sort de son mutisme. De son
côté, il tente d'apprendre à lire...

1.20 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï
Saison 2, épisode 5
Conscient des risques qu'il prend,
Sisteron accompagne Sabrina à
Antakya, non loin de la frontière turcosyrienne. Arrivés sur place, ils doivent
attendre qu'on prenne contact avec eux
pour les mener jusqu'au djihadiste.
Duflot comprend que Debailly l'a doublé
concernant les instructions données à
Marina...

2.15 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Jonathan
Zaccaï, Léa Drucker, Sara
Giraudeau
Saison 2, épisode 6
Tous les agents de la DGSE sont
mobilisés autour de Sisteron afin
d'éviter qu'il ne passe la frontière.

Ecarté pour insubordination, Guillaume
Debailly se voit pourtant confier une
nouvelle mission durant laquelle il
retrouve son niveau d'habilitation
habituelle. Il doit neutraliser Chevalier...

3.10 Deux frères en solitaire
Sport de Pierre Guyot, 2017
Portraits croisés de Laurent et Yvan
Bourgnon, deux frères unis par leur
amour de la haute mer et du grand large.

4.05 Live in Canal
Magazine musical
Spéciale sub pop
Durant trente minutes, l'émission
propose un voyage musical au coeur du
«Sub Pop». L'occasion de retrouver The
Smashing Pumpkins avec «Bullet with
Butterfly Wings» dans «Nulle Part
Ailleurs» en décembre 1995, The Afghan
Whigs et «Somethin' Hot» en octobre
1998, CSS avec «Let's Make Love and
Listen to Death From Above», dans
l'«Album de la semaine», en mai 2017,
ou encore Moby dans «Nulle Part
Ailleurs», interprétant «That's When I
Reach For My Revolver», le 12 juin 1996
et les Thugs, chantant «I Was
Dreaming», en mars 1998.

4.35 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.

4.55 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Make-Overs
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

Samedi 04 mai 2019
5.30 Interruption des
programmes
Fin

7.00 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...

7.55 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...

8.50 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
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...

9.35 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...

10.20 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...

11.10 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...

12.05 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...

12.55 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...

13.45 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...

14.30 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...

15.30 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...

16.20 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...

17.20 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 9
The Unknown
Sam, quadragénaire à la vie foutraque et
compliquée, se démène toujours entre
ses trois filles qui ne manquent pas de
personnalité, sa mère ingérable qui vit
la porte à côté et la ménopause qui

pointe le bout de son nez, causant
quelques dérèglements.

17.45 What We Do in the
Shadows
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch
Saison 1, épisode 6
Baron's Night Out
La baron se réveille, sortant d'un très
long sommeil, et demande à découvrir
toutes les merveilles du Nouveau Monde
lors d'une virée nocturne. Le maître est
avide d'expériences...

18.10 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Philippe Rebbot
Saison 1, épisode 7
Vernon tombe éperdument amoureux de
Marcia, Brésilienne fascinante, chasse
gardée de Kiko. Il se retrouve une fois
de plus à la rue. Anaïs tente de
s'introduire dans le monde de La Hyène,
tandis que Pamela Kant débarque à
Paris pour découvrir à son tour ce que
cache le testament d'Alex...

18.50 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Philippe Rebbot
Saison 1, épisode 8
Xavier pense voir enfin le bout du tunnel
quand il retrouve Vernon. Mais, nouveau
coup du sort, il se fait agresser.
Gravement blessé, il est conduit de toute
urgence à l'hôpital accompagné par
Vernon et Pamela Kant. Pendant ce
temps, La Hyène retrouve enfin les
cassettes d'Alex Bleach...

19.20 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Philippe Rebbot
Saison 1, épisode 9

Vernon a choisi de couper les liens avec
ses proches et de poursuivre ses
errances dans la rue. Pamela Kant,
Xavier, Emilie et Sylvie, décidés à ne pas
le laisser sombrer, partent à sa
recherche. Plutôt que de donner les
cassettes d'Alex Bleach à Laurent
Dopalet, La Hyène décide d'en révéler
leur contenu...

20.00 Gomorra
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 11
La mort de Ciro redistribue les cartes.
Le champ est libre pour Genny, qui
règne sur Naples et part à la conquête
de l'Europe, tout en tentant de protéger
sa famille. Avec Patrizia, il doit établir un
nouvel équilibre des pouvoirs. Enzo et
Valerio tentent d'asseoir leur autorité
sur le gang de Naples.

20.45 Gomorra
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 12
La mort de Ciro redistribue les cartes.
Le champ est libre pour Genny, qui
règne sur Naples et part à la conquête
de l'Europe, tout en tentant de protéger
sa famille. Avec Patrizia, il doit établir un
nouvel équilibre des pouvoirs. Enzo et
Valerio tentent d'asseoir leur autorité
sur le gang de Naples.

21.30 The Bisexual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Desiree Akhavan,
Maxine Peake, Brian
Gleeson, Saskia Chana,
Naomi Ackie
Saison 1, épisode 5
Quelques années plus tôt, Leila, plutôt
introvertie, croise Deniz dans un bar.
Celle-ci semble avoir de nombreux
points communs avec elle. Gabe squatte
chez sa soeur et se chamaille avec son
beau-frère lorsqu'il apprend que son
manuscrit a gagné un prix prestigieux...

22.00 The Bisexual

Samedi 04 mai 2019
Série avec Desiree Akhavan,
Maxine Peake, Brian
Gleeson, Saskia Chana,
Naomi Ackie
Saison 1, épisode 6
C'est le grand jour : le lancement de
Mine est arrivé. Sadie est anxieuse,
Leila est excitée. Après une nuit
ensemble, Sadie lui avoue qu'elle essaie
d'avoir un enfant. Bouleversée, Leila se
rend compte qu'elle l'aime encore et
tente de recoller les morceaux...

22.30 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Flora Bonfanti,
Astrea Lucena Rodrigues
Saison 2, épisode 1
L'or des Wayans
Vincent a trouvé la mythique mine d'or
nommée Sarah Bernhardt et entraîne
Serra dans l'exploitation. D'abord
sceptique, ce dernier réalise qu'il y a de
l'or en très grandes quantités. Mais
comment l'écouler ? L'élève a dépassé
le maître, et Vincent est prêt à nouer des
alliances improbables...

23.25 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 2
Trahison
Escortés par Goldman et ses hommes,
Vincent et Serra empruntent «la route de
la mort», qui doit les conduire jusqu'au
Surinam, où ils doivent vendre leur
précieuse cargaison. Ils ont assuré
leurs arrières en enlevant Clara, la fille
Quinteiro. Mais ce que découvre Vincent
pourrait tout faire échouer...

0.20 Carré 35
Film documentaire de
Caravaca, 2017

Eric

A la fin des années 50, les parents
d'Eric Caravaca se marient. Un premier
enfant naît, Christine, qui décédera à
l'âge de 3 ans. Cette douleur sera
longtemps tue. Eric Caravaca
n'apprendra son existence qu'à l'âge

adulte. Il s'étonne de l'attitude de ses
parents, qui n'ont gardé aucune
photographie...

1.25 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Pauline Etienne, Zineb Triki
Saison 2, épisode 7
Par l'intermédiaire de Céline, Nadia
s'entretient avec Guillaume et lui
demande de la protéger d'un officier des
renseignements syriens
particulièrement violent. A Téhéran,
Shapur invite Marina à l'accompagner à
Doha. Malotru utilise des méthodes peu
orthodoxes pour mener à bien sa
mission...

2.20 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Moe Bar-El, Pauline Etienne
Saison 2, épisode 8
Duflot se rend à Chypre où Marina est
contrainte de passer quelques jours de
vacances. Il tente d'en savoir plus sur
les relations que Shapur aurait pu
entretenir avec les Américains, à
Téhéran ou à Paris. Avec l'aide de
Céline, Debailly avance peu à peu ses
pions pour parvenir jusqu'à Chevalier...

3.10 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.

4.05 Sandwich
Gastronomie de Benjamin
Carle, 2018
Dans «Made in France», Benjamin Carle
s'était astreint à consommer
uniquement des produits français. Dans
cette nouvelle création documentaire de
Canal+, il relève un défi tout aussi
insolite. Il s'est en effet donné pour
mission d'élaborer un pan bagnat en

fabriquant tous les ingrédients luimême. Cette expérience est l'occasion
d'une enquête sur la tendance très
actuelle du «Do It Yourself».

Dimanche 05 mai 2019
5.40 Interruption des
programmes
Fin

8.05 Gomorra
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 11
La mort de Ciro redistribue les cartes.
Le champ est libre pour Genny, qui
règne sur Naples et part à la conquête
de l'Europe, tout en tentant de protéger
sa famille. Avec Patrizia, il doit établir un
nouvel équilibre des pouvoirs. Enzo et
Valerio tentent d'asseoir leur autorité
sur le gang de Naples.

8.50 Gomorra
Série avec Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Arturo Muselli,
Loris de Luna
Saison 4, épisode 12
La mort de Ciro redistribue les cartes.
Le champ est libre pour Genny, qui
règne sur Naples et part à la conquête
de l'Europe, tout en tentant de protéger
sa famille. Avec Patrizia, il doit établir un
nouvel équilibre des pouvoirs. Enzo et
Valerio tentent d'asseoir leur autorité
sur le gang de Naples.

9.40 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Flora Bonfanti,
Astrea Lucena Rodrigues
Saison 2, épisode 1
L'or des Wayans
Vincent a trouvé la mythique mine d'or
nommée Sarah Bernhardt et entraîne
Serra dans l'exploitation. D'abord
sceptique, ce dernier réalise qu'il y a de
l'or en très grandes quantités. Mais
comment l'écouler ? L'élève a dépassé
le maître, et Vincent est prêt à nouer des
alliances improbables...

10.30 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,

Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 2
Trahison
Escortés par Goldman et ses hommes,
Vincent et Serra empruntent «la route de
la mort», qui doit les conduire jusqu'au
Surinam, où ils doivent vendre leur
précieuse cargaison. Ils ont assuré
leurs arrières en enlevant Clara, la fille
Quinteiro. Mais ce que découvre Vincent
pourrait tout faire échouer...

11.25 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Allan McLeod, Janet
Varney, Todd Robert
Anderson
Saison 5, épisode 8
Week-end astral
Paul, Vernon et Becca partent en weekend pour assister à une soirée spéciale
«éclipse lunaire», organisée par un
riche ami de Paul. Le séjour, censé les
aérer, leur sert finalement de prétexte
pour laver leur linge sale. Chacun fait
aussi son examen de conscience...

11.50 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Paul F Tompkins,
Chris Geere, Aya Cash,
Desmin Borges, Kether
Donohue
Saison 5, épisode 9
Week-end de folie
d'enterrement de vie de
célibataire
Edgar et Lindsay planifient le plus
épique des Sunday Funday, la tradition
annuelle initiée par la bande, qui
dégénère à coup sûr. C'est aussi
l'occasion pour Gretchen et Jimmy
d'enterrer leur vie de célibataire. Une
discussion leur révèle l'étendue des
différences qui demeurent entre eux...

12.15 You're The Worst
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Hannah
Marks
Saison 5, épisode 10
Pensée magique

L'anxiété de Gretchen refait surface
lorsqu'elle doit organiser un événement
majeur pour un nouveau client. Elle doit
gérer de nombreux paramètres, penser
à tout et s'assurer que le résultat sera
bien à la hauteur des espérances de
son commanditaire. Cette période de
stress se révèle difficile à maîtriser...

12.40 The Bisexual
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Desiree Akhavan,
Maxine Peake, Brian
Gleeson, Saskia Chana,
Naomi Ackie
Saison 1, épisode 4
La bisexualité de Leila est révélée au
grand jour et la jeune femme doit
affronter les réactions de son
entourage. Elle peine aussi à se faire
comprendre de la gente masculine. De
son côté, Sadie essaye d'éviter tout
stress après avoir subi une
insémination artificielle...

13.10 The Bisexual
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Desiree Akhavan,
Maxine Peake, Brian
Gleeson, Saskia Chana,
Naomi Ackie
Saison 1, épisode 5
Quelques années plus tôt, Leila, plutôt
introvertie, croise Deniz dans un bar.
Celle-ci semble avoir de nombreux
points communs avec elle. Gabe squatte
chez sa soeur et se chamaille avec son
beau-frère lorsqu'il apprend que son
manuscrit a gagné un prix prestigieux...

13.40 The Bisexual
Série avec Desiree Akhavan,
Maxine Peake, Brian
Gleeson, Saskia Chana,
Naomi Ackie
Saison 1, épisode 6
C'est le grand jour : le lancement de
Mine est arrivé. Sadie est anxieuse,
Leila est excitée. Après une nuit
ensemble, Sadie lui avoue qu'elle essaie
d'avoir un enfant. Bouleversée, Leila se
rend compte qu'elle l'aime encore et
tente de recoller les morceaux...

14.10 Pose
Série avec Indya Moore, Kate

Mara, Jeremy McClain, Evan
Peters, Angelica Ross
Saison 1, épisode 3
Donner et recevoir
La maison Evangelista célèbre les
vacances et se prépare pour le bal
d'hiver, passant outre la mauvaise
volonté manifeste d'Angel, qui n'a pas
l'esprit à la fête. Elektra envisage de
recourir à une opération médicale...

15.05 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Michael
Akinsulire
Saison 2, épisode 4
Desperate Times
Un nouveau cadavre sort des ténèbres.
La découverte du corps conduit Eve et
sa nouvelle équipe, à laquelle elle se
familiarise encore, à faire une pause
dans leur enquête. De son côté,
Villanelle, qui part en voyage à
Amsterdam, décide de prendre les
choses en main. Son initative renverse
complètement la situation...

15.50 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 7
Infinite Game
Axe et Wendy planifient une nouvelle
attaque en règle contre Taylor, espérant
cette fois qu'elle ne se relèvera pas.
Chuck a fait une faveur qui se retourne
contre lui. De son côté, Taylor fait un
choix difficile qui engage l'avenir de
l'entreprise...

16.45 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...

17.30 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...

18.15 Fosse/Verdon
Série avec Sam Rockwell,
Michelle Williams, Margaret
Qualley, Aya Cash, Susan
Misner
Saison 1, épisode 3
Episode 3
Alors que Bob et Gwen poursuivent des
projets différents, chacun de leur côté,
la jeune femme, au zénith, repense à
ses débuts en tant que danseuse et
passe en revue les circonstances qui
l'ont amenée là où elle est, à cette
carrière particulière...

18.55 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.

19.45 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

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

20.00 Fosse/Verdon
Série avec Sam Rockwell,
Michelle Williams, Margaret
Qualley, Aya Cash, Susan
Misner
Saison 1, épisode 4
Episode 4
Le destin de Gwen et de Bob prend une
tournure singulière. Si Bob voit enfin le
succès frapper à sa porte, il n'en est
rien pour Gwen. Bob voit que tous les
choix qu'il a faits par le passé
commencent à porter leur fruit. Il
comprend aussi que les sacrifices
auxquels il a consenti n'ont pas été
vains...

20.50 Pose
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Indya Moore, Kate
Mara, Jeremy McClain, Evan
Peters, Angelica Ross
Saison 1, épisode 4
La fièvre
Candy doute de son apparence
physique. Ses insécurités sont
exacerbées par les critiques dont elle
est la cible lors d'une représentation.
Blanca est inquiète pour Damon et
Ricky. Une alerte médicale menace leur
entente...

21.45 For the People
Série avec Britt Robertson,
Susannah Flood, Jasmin
Savoy Brown, Wesam Keesh,
Charles Michael Davis
Saison 2, épisode 8
Moral Suasion
Sandra, Allison et Jay entament un
nouveau tour de piste. Les jeunes
avocats se frottent, dans les couloirs de
la cour fédérale du district Sud de New
York, la prestigieuse «mother court», à
des procureurs ambitieux, au cours de
procès aux enjeux importants.

22.30 What We Do in the
Shadows
Série avec Kayvan Novak,
Harvey Guillen, Natasia
Demetriou, Matt Berry, Mark
Proksch

Dimanche 05 mai 2019
Saison 1, épisode 6
Baron's Night Out
La baron se réveille, sortant d'un très
long sommeil, et demande à découvrir
toutes les merveilles du Nouveau Monde
lors d'une virée nocturne. Le maître est
avide d'expériences...

22.55 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...

23.35 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...

0.20 Si tu voyais son coeur
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Joan Chemla, 2017
avec Gael García Bernal,
Marine Vacth, Nahuel Pérez
Biscayart, Karim Leklou,
Mariano Santiago
Daniel, un gitan, a tout récemment perdu
Costel, son meilleur ami. Il va devoir
résider au Métropole, un hôtel crasseux
mais surtout un endroit interlope où se
rendent les âmes perdues. Il y rencontre
Francine, sous la coupe de Michel, un
voyou et proxénète...

1.45 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Moe Bar-El
Saison 2, épisode 9
A Téhéran, la bévue de Shapur met en
danger Marina, qui se fait à nouveau
arrêter par les pasdarans. A Paris, la
DGSE convoque la CIA pour connaître le
nom de la taupe. De plus en plus inquiet,
Schnabel est bloqué à Rakka. Debailly
pourrait bien devoir à nouveau entrer
dans la peau de Paul Lefebvre...

2.40 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau, Florence
Loiret-Caille
Saison 2, épisode 10
A Ceylanpinar, à la frontière turcosyrienne, Malotru prend contact avec
Fatik, le soldat d'al-Qaida qui devait se
charger de Chevalier. Les tractations
pour la libération de Marina vont bon
train, mais le temps presse ; les
gardiens de la révolution s'apprêtent à
la transférer dans une autre prison...

3.40 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.

4.00 The Game : de la Street à
Wall Street
Musique de Alex Jordanov,
2016
Le journaliste français Alex Jordanov se
rend aux Etats-Unis pour retracer
l'histoire du rap business américain.
Pour préparer son sujet, il se rend
notamment à New York, où il assiste à
un concert de Young Thug. Il croise

ainsi le chemin de AZ Cohen et
enregistre les propos de Russel Simon.
Il se penche également sur la carrière
de Jayceon Terrell Taylor, alias The
Game, ou plus simplement Game.

Lundi 06 mai 2019
5.50 Interruption des
programmes
Fin

8.00 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Ash
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

8.30 Live in Canal
Magazine musical
C'est mieux à deux
Chaque semaine, «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. Le
magazine du jour compile des extraits
musicaux variés, parmi lesquels The
Black Keys interprétant «Girl is on My
Mind», Slaves chantant «Spit it Out», ou
encore Seasick Steve et son «Hell»,
Royal Blood avec «Come on Over» et The
White Stripes avec «Seven Nation Army».

9.10 Live in Canal
Magazine musical
Girls Hits
Les filles sont à l'honneur de l'émission
du jour, qui compile des titres
interprétés dans différentes émissions
de Canal+. Ainsi, on retrouve Lana Del
Rey chantant «Video Games» dans «La
Musicale» du 17 novembre 2011, Natalie
Imbruglia et son fameux «Torn», dans
«Nulle Part Ailleurs» le 17 février 1998,
ou encore Lauryn Hill et «Doo Wop (That
Thing)» le 27 janvier 1999.

9.45 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.

10.25 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 7
Episode 7
Une des victimes de l'affaire de viol
s'est suicidée après la relaxe du
principal suspect par le juge Roban. Ce
rebondissement met en difficulté le juge
Roban. De son côté, Gilou comprend
que son indic a été tué par les frères
Sarhaoui et se retrouve piégé. Un
terrible chantage débute alors...

11.20 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 8
Episode 8
Après les complications de l'affaire
Raulic, le juge Roban se retrouve face à
sa hiérarchie. Pour rétablir la vérité sur
la manière dont le dossier a été traité,
Roban décide de reprendre le dossier
depuis le début. A la DPJ, Laure
Berthaud et son équipe tentent toujours
de piéger la famille Ozbek...

12.15 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 1
En famille
Deux ans après la naissance de
Frankie, Sharon et Rob attendent un
deuxième enfant. Les parents se
disputent au sujet du prénom irlandais
de leur petite fille. Famille et amis sont
réunis pour fêter l'arrivée du bébé. Le
père de Sharon en profite pour faire un
discours qui met tout le monde mal à
l'aise...

12.40 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 2
Baby blues
Sharon, en plein baby blues, consulte
une thérapeute. Elle adhère à
l'association «Maman et moi», mais se
fait détester des autres jeunes mères à
cause de son comportement. Elle
n'arrête pas de harceler Sam, une amie
qui a repris le travail. Une nouvelle
recrue est embauchée dans l'entreprise
de Rob...

13.00 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 3
Week-end à Paris
Sharon sort de sa dépression, mais sa
relation avec Rob, qui a largement
souffert de cet état, ne s'arrange pas. Ils
décident de partir en voyage à Paris
pour sauver leur couple. Fran confie à
Sharon qu'elle a pris un amant, tandis
que Chris s'épanche auprès de Rob, lui
avouant ses tendances homosexuelles...

13.25 Fosse/Verdon
Série avec Sam Rockwell,
Michelle Williams, Margaret
Qualley, Aya Cash, Susan
Misner
Saison 1, épisode 4
Episode 4
Le destin de Gwen et de Bob prend une
tournure singulière. Si Bob voit enfin le
succès frapper à sa porte, il n'en est
rien pour Gwen. Bob voit que tous les
choix qu'il a faits par le passé
commencent à porter leur fruit. Il
comprend aussi que les sacrifices
auxquels il a consenti n'ont pas été
vains...

14.20 For the People
Série avec Britt Robertson,
Susannah Flood, Jasmin
Savoy Brown, Wesam Keesh,

Charles Michael Davis
Saison 2, épisode 8
Moral Suasion
Sandra, Allison et Jay entament un
nouveau tour de piste. Les jeunes
avocats se frottent, dans les couloirs de
la cour fédérale du district Sud de New
York, la prestigieuse «mother court», à
des procureurs ambitieux, au cours de
procès aux enjeux importants.

15.00 Rider
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Jamie M. Dagg,
2015 avec Rossif Sutherland,
Douangmany Soliphanh,
Sara Botsford, Ted Atherton,
David Soncin
John Lake, un chirurgien américain,
exerce au Laos. Un jour, il intervient
alors qu'une jeune femme est agressée
par un homme. Mais le corps de
l'assaillant est retrouvé par la police
dans le Mékong le lendemain. Lake
devient le premier suspect dans l'affaire
et se retrouve obligé de prendre la fuite...

16.25 Selon Thomas
Magazine d'actualité
présenté par Thomas Ngijol
Le comédien Thomas Ngijol pose un
regard personnel sur l'actualité et l'air
du temps. En six émissions de 26
minutes, il alterne des magnétos de
fiction et des plateaux en public,
abordant des thèmes variés. Il évoque
ainsi l'élection d'Emmanuel Macron,
mais aussi la sulfureuse affaire
Weinstein, ou encore des sujets plus
vastes, tels que les bobos, le racisme,
les débats télévisés, les tendances, le
cinéma. Chaque émission se termine en
musique, par un live interprété par des
artistes en vogue.

16.55 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 1
En famille
Deux ans après la naissance de
Frankie, Sharon et Rob attendent un
deuxième enfant. Les parents se

disputent au sujet du prénom irlandais
de leur petite fille. Famille et amis sont
réunis pour fêter l'arrivée du bébé. Le
père de Sharon en profite pour faire un
discours qui met tout le monde mal à
l'aise...

17.20 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 2
Baby blues
Sharon, en plein baby blues, consulte
une thérapeute. Elle adhère à
l'association «Maman et moi», mais se
fait détester des autres jeunes mères à
cause de son comportement. Elle
n'arrête pas de harceler Sam, une amie
qui a repris le travail. Une nouvelle
recrue est embauchée dans l'entreprise
de Rob...

17.45 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 3
Week-end à Paris
Sharon sort de sa dépression, mais sa
relation avec Rob, qui a largement
souffert de cet état, ne s'arrange pas. Ils
décident de partir en voyage à Paris
pour sauver leur couple. Fran confie à
Sharon qu'elle a pris un amant, tandis
que Chris s'épanche auprès de Rob, lui
avouant ses tendances homosexuelles...

18.10 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 7
Episode 7
Une des victimes de l'affaire de viol
s'est suicidée après la relaxe du
principal suspect par le juge Roban. Ce
rebondissement met en difficulté le juge
Roban. De son côté, Gilou comprend
que son indic a été tué par les frères

Sarhaoui et se retrouve piégé. Un
terrible chantage débute alors...

19.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Grégory
Fitoussi, Philippe Duclos,
Thierry Godard
Saison 4, épisode 8
Episode 8
Après les complications de l'affaire
Raulic, le juge Roban se retrouve face à
sa hiérarchie. Pour rétablir la vérité sur
la manière dont le dossier a été traité,
Roban décide de reprendre le dossier
depuis le début. A la DPJ, Laure
Berthaud et son équipe tentent toujours
de piéger la famille Ozbek...

20.00 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Shane
Francis Smith
Saison 5, épisode 11
Quatre putain de jours
Gretchen adopte un comportement qui
pourrait se révéler préjudiciable pour
son avenir. Elle a choisi d'élaborer un
mensonge pour obtenir un avantage,
mais la situation pourrait se retourner
contre elle. De son côté, Jimmy se
prépare pour le grand jour...

20.20 You're The Worst
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Enslee
Moore
Saison 5, épisode 12
On passait une si bonne
journée
La veille du mariage, alors que tout le
monde appréhende le grand jour, la
mère de Gretchen arrive en ville. De son
côté, Edgar, qui veut assurer comme
témoin, emmène Jimmy à un rendezvous épique. L'heure du mariage a enfin
sonné pour les deux coeurs affolés...

20.50 You're The Worst
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Enslee

Lundi 06 mai 2019
Moore
Saison 5, épisode 13
Pancakes
La boucle est bouclée pour Jimmy et
Gretchen, qui se sont rencontrés
pendant un mariage et s'apprêtent à se
dire oui, après des années d'une
relation tourmentée. Le grand jour est
arrivé, et les deux fiancés se débattent
encore avec le sens qu'ils souhaitent
donner au mariage...

21.25 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 10
Je veux voir de la magie
Sam, quadragénaire à la vie foutraque et
compliquée, se démène toujours entre
ses trois filles qui ne manquent pas de
personnalité, sa mère ingérable qui vit
la porte à côté et la ménopause qui
pointe le bout de son nez, causant
quelques dérèglements.

21.50 The Big Bang Theory
Série avec Johnny Galecki,
Jim Parsons, Simon
Helberg, Melissa Rauch,
Kaley Cuoco
Saison 12, épisode 21
The Plagiarism Schism
Sheldon et Amy découvrent que
Pemberton aime s'emparer du travail
des autres. Penny et Leonard prennent
les choses en main et décident de le
dénoncer. Mais leur plan échoue. Ils
tentent alors de trouver une autre
solution. Bernie raconte à Howard
qu'une autre serveuse est amoureuse
de lui...

22.10 Young Sheldon
Série avec Iain Armitage, Zoe
Perry, Lance Barber, Raegan
Revord, Montana Jordan
Saison 2, épisode 20
A Proposal and a Popsicle
Stick Cross
George est heureux, car Veronica est
censée venir passer quelques jours
dans la maison des Cooper. Le garçon
se réjouit de cette perspective. De leur
côté, Meemaw et le docteur Sturgis

s'apprêtent à célèbrer leur premier
anniversaire...

22.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Andre Braugher, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 6, épisode 15
Return of the King
Jake et Amy se sont passé la bague au
doigt. Les jeunes mariés font équipe
dans tous les domaines, pour le
meilleur et pour le pire, tandis que le
capitaine du navire, Holt, reste à bord,
ayant vu lui échapper la promotion qu'il
souhaitait tant.

22.55 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch
Toute l'actualité d'Hollywood, des stars
et des derniers films à ne pas manquer.

23.05 Fosse/Verdon
Série avec Sam Rockwell,
Michelle Williams, Margaret
Qualley, Aya Cash, Susan
Misner
Saison 1, épisode 4
Episode 4
Le destin de Gwen et de Bob prend une
tournure singulière. Si Bob voit enfin le
succès frapper à sa porte, il n'en est
rien pour Gwen. Bob voit que tous les
choix qu'il a faits par le passé
commencent à porter leur fruit. Il
comprend aussi que les sacrifices
auxquels il a consenti n'ont pas été
vains...

0.00 Pose
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Indya Moore, Kate
Mara, Jeremy McClain, Evan
Peters, Angelica Ross
Saison 1, épisode 4
La fièvre
Candy doute de son apparence
physique. Ses insécurités sont
exacerbées par les critiques dont elle
est la cible lors d'une représentation.
Blanca est inquiète pour Damon et
Ricky. Une alerte médicale menace leur
entente...

0.55 For the People
Série avec Britt Robertson,
Susannah Flood, Jasmin
Savoy Brown, Wesam Keesh,
Charles Michael Davis
Saison 2, épisode 8
Moral Suasion
Sandra, Allison et Jay entament un
nouveau tour de piste. Les jeunes
avocats se frottent, dans les couloirs de
la cour fédérale du district Sud de New
York, la prestigieuse «mother court», à
des procureurs ambitieux, au cours de
procès aux enjeux importants.

1.40 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Zineb Triki, JeanPierre Darroussin, Sara
Giraudeau, Jonathan Zaccaï
Saison 3, épisode 1
Malotru est otage aux mains de Daech,
et la DGSE tente de le sortir de cet enfer
avec l'aide de Nadia et de ses contacts
syriens. La CIA n'est pas enthousiaste à
l'idée de voir revenir l'otage et du
scandale potentiel de sa trahison.
Marina, traumatisée par sa détention en
Iran, est rongée par la paranoïa...

2.30 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Zineb Triki
Saison 3, épisode 2
Alors que les négociations commencent
entre la DGSE et Daech, via Nadia,
Malotru voit une lueur d'espoir : un de
ses geôliers est une taupe des services
secrets russes et peut l'aider. Duflot
tente d'aider Marina à surmonter son
traumatisme...

3.25 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.

4.15 Album de la semaine
Magazine musical présenté
par Stéphane Saunier
Ash
Du rap au métal en passant par le rock,
le blues ou la pop, ce rendez-vous
musical part à la rencontre d'artistes
qui débutent ou de groupes confirmés
qui sont au coeur de l'actualité.

4.45 Live in Canal
Magazine musical
Girls Hits
Les filles sont à l'honneur de l'émission
du jour, qui compile des titres
interprétés dans différentes émissions
de Canal+. Ainsi, on retrouve Lana Del
Rey chantant «Video Games» dans «La
Musicale» du 17 novembre 2011, Natalie
Imbruglia et son fameux «Torn», dans
«Nulle Part Ailleurs» le 17 février 1998,
ou encore Lauryn Hill et «Doo Wop (That
Thing)» le 27 janvier 1999.
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5.20 Interruption des
programmes
Fin

8.10 Live in Canal
Magazine musical
La fête des morts
En cette période d'Halloween, l'émission
propose une programmation consacrée
à la «fête des morts». L'occasion de
retrouver les prestations de Willy Deville
chantant «Across The Borderline», ou
encore Chris Cornell et son «Can't
Change Me», tous deux dans «Nulle Part
Ailleurs» en octobre 1999.

8.40 Live in Canal
Magazine musical
Spéciale Muse
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.

9.15 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.

10.00 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Fred
Bianconi, Grégory Fitoussi,
Philippe Duclos
Saison 4, épisode 9
Episode 9
Après avoir frôlé la mort lors d'une
intervention, le lieutenant Fromentin est
décoré de l'ordre du Mérite. Cette
distinction le pousse à avouer son
traumatisme aux membres de son
équipe. Soupçonnée d'avoir aidé à

évacuer un squat, maître Joséphine
Karlsson est mise en examen pour
entrave à la justice...

10.50 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Samir
Boitard, Jérôme Huguet,
Philippe Duclos
Saison 4, épisode 10
Episode 10
La DPJ utilise la femme de Cetin pour
entrer en contact avec les trafiquants
d'armes. En effet, Cetin a été enlevé par
Rodi Ozbek, afin qu'il ne parle pas à la
police. Joséphine Karlsson est placée
en garde à vue par la police pour
entrave à la justice dans l'affaire des
activistes d'extrême gauche...

11.40 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 4
Passage à l'acte
Sharon et Rob font le point sur leurs
trois années de mariage et décident de
fêter l'événement. Chris tente une
expérience tarifée avec une
transsexuelle, tandis que Patrick
demande Fran en mariage. Dave est
amoureux d'une jeune fille au passé
douteux qui l'invite à une soirée entre
amis...

12.05 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 5
Retour et départ
Les parents de Sharon souhaitent
s'installer à Londres mais la nouvelle de
leur arrivée potentielle est accueillie
fraîchement. Rob rêve de devenir père
au foyer afin d'éviter de croiser sa
collègue Olivia, qui a cherché à le
séduire. De son côté, Fergal ne peut
rembourser l'argent qu'il a emprunté à
Rob...

12.30 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 6
Rupture
Après les accusations de harcèlement
sexuel proférées par Olivia, Rob est mis
à pied. Sharon, furieuse, le chasse de la
maison. Il trouve refuge chez Dave, qui a
replongé dans la drogue. En désespoir
de cause, il s'installe à l'hôtel. Pour
oublier, Sharon s'embarque dans une
folle tournée des bars...

12.55 Importantissime
Série avec Chris Esquerre,
Régine Mondion, Alexandre
Couailhac, Jonathan
Clément, Laura Bernard
Saison 3, épisode 4
Tyrannique avec son équipe de bras
cassés, le producteur-présentateur
Chris Esquerre assume son côté
mégalo : il essaie de faire de chaque
édition de son émission d'information et
de divertissement «Importantissime» un
événement capable de séduire les
téléspectateurs et de faire le buzz.

13.15 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Flora Bonfanti,
Astrea Lucena Rodrigues
Saison 2, épisode 1
L'or des Wayans
Vincent a trouvé la mythique mine d'or
nommée Sarah Bernhardt et entraîne
Serra dans l'exploitation. D'abord
sceptique, ce dernier réalise qu'il y a de
l'or en très grandes quantités. Mais
comment l'écouler ? L'élève a dépassé
le maître, et Vincent est prêt à nouer des
alliances improbables...

14.05 Guyane
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu Spinosi,
Olivier Rabourdin, Anne
Suarez, Stany Coppet, Issaka
Sawadogo
Saison 2, épisode 2

Trahison
Escortés par Goldman et ses hommes,
Vincent et Serra empruntent «la route de
la mort», qui doit les conduire jusqu'au
Surinam, où ils doivent vendre leur
précieuse cargaison. Ils ont assuré
leurs arrières en enlevant Clara, la fille
Quinteiro. Mais ce que découvre Vincent
pourrait tout faire échouer...

15.00 Ant-Man et La Guêpe
Déconseillé aux moins de 10
Film fantastique de Peyton
Reed, 2018 avec Paul Rudd,
Evangeline Lilly, Michael
Douglas, Hannah JohnKamen, Michelle Pfeiffer
Scott Lang (alias Ant-Man) tente de
jongler entre sa vie dangereuse de
super-héros et celle de père auprès de
Cassie qui l'admire beaucoup. Il
embarque dans une nouvelle mission,
qui nécessite qu'il fasse équipe avec
Hope et son costume de la Guêpe.
Ensemble, ils doivent se débarrasser
d'un spectre qui veut dominer le monde...

16.55 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 4
Passage à l'acte
Sharon et Rob font le point sur leurs
trois années de mariage et décident de
fêter l'événement. Chris tente une
expérience tarifée avec une
transsexuelle, tandis que Patrick
demande Fran en mariage. Dave est
amoureux d'une jeune fille au passé
douteux qui l'invite à une soirée entre
amis...

17.20 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 5
Retour et départ
Les parents de Sharon souhaitent
s'installer à Londres mais la nouvelle de
leur arrivée potentielle est accueillie

fraîchement. Rob rêve de devenir père
au foyer afin d'éviter de croiser sa
collègue Olivia, qui a cherché à le
séduire. De son côté, Fergal ne peut
rembourser l'argent qu'il a emprunté à
Rob...

17.45 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 6
Rupture
Après les accusations de harcèlement
sexuel proférées par Olivia, Rob est mis
à pied. Sharon, furieuse, le chasse de la
maison. Il trouve refuge chez Dave, qui a
replongé dans la drogue. En désespoir
de cause, il s'installe à l'hôtel. Pour
oublier, Sharon s'embarque dans une
folle tournée des bars...

18.15 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Fred
Bianconi, Grégory Fitoussi,
Philippe Duclos
Saison 4, épisode 9
Episode 9
Après avoir frôlé la mort lors d'une
intervention, le lieutenant Fromentin est
décoré de l'ordre du Mérite. Cette
distinction le pousse à avouer son
traumatisme aux membres de son
équipe. Soupçonnée d'avoir aidé à
évacuer un squat, maître Joséphine
Karlsson est mise en examen pour
entrave à la justice...

19.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Audrey Fleurot, Samir
Boitard, Jérôme Huguet,
Philippe Duclos
Saison 4, épisode 10
Episode 10
La DPJ utilise la femme de Cetin pour
entrer en contact avec les trafiquants
d'armes. En effet, Cetin a été enlevé par
Rodi Ozbek, afin qu'il ne parle pas à la
police. Joséphine Karlsson est placée
en garde à vue par la police pour

entrave à la justice dans l'affaire des
activistes d'extrême gauche...

20.00 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Damian Lewis, Maggie Siff,
Toby Leonard Moore, David
Costabile
Saison 4, épisode 8
Fight Night
Axe apporte son aide à Rebecca, qui se
lance dans une affaire, tandis que Taylor
enclenche un combat contre lui. La
concurrence se déplace dans une
nouvelle arène. De son côté, Chuck
affronte le procureur général Jeffcoat.
Wendy subit un revers qui pourrait nuire
gravement à sa carrière...

20.55 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Eddie Marsan,
Kerris Dorsey, Dash Mihok
Saison 6, épisode 8
Qui jadis fut mort
Ray tente de composer avec Sam, qui a
sa propre idée sur le contrôle et la
gestion des dégâts causés par leurs
actions. Bunchy est de retour à New
York, allégé de quelques biens, tandis
que Terry passe la nuit avec une vieille
connaissance. Bridget paye le prix pour
les actions de son père...

21.45 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...

22.25 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
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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...

23.10 Stars 80 : la suite
Comédie de Thomas
Langmann, 2017 avec
Richard Anconina, Patrick
Timsit, Edouard Montoute,
Jina Djemba, Bruno Lochet
Avec Stars 80, Vincent et Antoine ont
réussi un tour de force : une tournée
triomphale qui a duré quatre ans. Alors
que l'équipe est en vacances au ski, le
duo apprend que les impôts qu'ils
doivent à l'Etat n'ont pas été payés.
Vincent songe alors à organiser un
concert gigantesque dans un stade...

1.00 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Zineb Triki
Saison 3, épisode 3
L'agent du FSB susceptible d'aider
Malotru est blessé au combat. Aussi ce
dernier perd-il espoir : ses attentes et
ses projets s'en trouvent fortement
compromis. Marina est abordée par
Philippe, un homme qui prétend
appartenir à la DGSE. Il veut en réalité la
recruter pour le compte du Mossad...

1.50 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Jean-Pierre
Darroussin, Sara Giraudeau,
Jonathan Zaccaï, Florence
Loiret-Caille
Saison 3, épisode 4
Un officier supérieur de Daech,
Cochise, profite de la vidéo de Malotru
pour faire comprendre à la DGSE qu'il
veut faire défection. L'agent russe
revient et compte obéir aux instructions

du FSB : laisser Malotru croupir dans sa
cellule. Philippe «forme» Marina, qu'il
prend pour une novice...

2.45 Are You Still Here ?
Musique de Rodrigue Huart,
2018
Victor Solf et Simon Carpentier forment
le groupe HER en 2015. La caméra de
Rodrigue Huart a suivi Victor Solf et ses
musiciens à travers toutes les étapes de
leur dernière tournée chargée de sens,
puisqu'elle a été entamée à deux et que
Victor Solf devra terminer seul, après la
disparition de Simon, emporté par un
cancer en août 2017. HER donnera son
ultime concert au Zénith de Paris le 2
février 2019.

4.00 Deux frères en solitaire
Sport de Pierre Guyot, 2017
Portraits croisés de Laurent et Yvan
Bourgnon, deux frères unis par leur
amour de la haute mer et du grand large.

4.55 Live in Canal
Magazine musical
Spéciale Muse
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.

