Vendredi 03 avril 2020
10.05 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 3
Solférino
Sa santé étant de plus en plus fragile,
Alain Chistera, premier secrétaire du
Parti socialiste, quitte Solférino. Laugier
se met immédiatement en quête de son
remplaçant. Une aubaine pour
Rickwaert qui se rapproche de Daniel
Kahlenberg. La guerre de succession
fait rage. Amélie Dorendeu s'y invite...

10.55 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 4
Bleu
Laugier lance un plan Education, pierre
angulaire de son quinquennat.
Rickwaert décide d'utiliser ce temps fort
politique comme levier pour revenir
dans l'arène en conquérant. Pour y
parvenir, il utilise un mouvement lycéen
encore balbutiant et le pousse dans la
rue. Pas sûr qu'Amélie apprécie la
manoeuvre...

11.45 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Erin Alexis
Saison 5, épisode 4
Quel fric ?
Alors qu'il ne s'y attendait pas, Jimmy
reçoit une avance considérable pour un
travail d'écriture. Dans la foulée, il est
amené à devoir repousser une partie de
ses «amis», qui se bousculent autour de
lui, voulant avoir une part du gâteau...

12.10 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Samira
Wiley
Saison 5, épisode 5
Gentil garçon

Jimmy cherche à prouver que, bien
qu'étant sur le point de devenir un
homme marié, il n'a rien perdu de son
indépendance d'esprit ni de son
caractère tranchant. Edgar et Lindsay
décident qu'ils devraient s'octroyer un
vrai rendez-vous, ensemble...

12.35 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Brandon
Mychal Smith
Saison 5, épisode 6
La semaine baise
Jimmy offre à Gretchen un cadeau
censé apporter légéreté et fraîcheur
dans le couple : une semaine de sexe
sans attaches, sans conséquences...

13.00 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 7
Victime d'un malaise pour avoir trop
présumé de ses forces, Chloé est prise
en charge par le professeur Wagner.
Dans l'espoir d'en savoir plus sur les
habitudes et les antécédents de Chloé,
Alyson et Hugo se rendent à son
domicile. Dans l'appartement, ils font
plusieurs découvertes importantes...

13.55 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 8
Le comportement de Chloé à son réveil
est étrange et déstabilise ses proches
et ses collègues de l'hôpital, à
commencer par Simoni. Tous craignent
des séquelles. L'ensemble du personnel
apprend qu'il va être auditionné par la
direction juridique de l'établissement...

14.50 Criminal Squad
Déconseillé aux moins de 10
Film policier de Christian
Gudegast, 2018 avec Gerard
Butler, Pablo Schreiber, 50

Cent, O'Shea Jackson
Maurice Compte

Jr,

Des braqueurs de banques célèbres,
emmenés par Ray Merrimen, décident
de s'attaquer à la réserve fédérale de
Los Angeles. Mais, les malfaiteurs
n'avaient pas prévu d'être poursuivis par
l'unité d'élite conduite par Nick
Flanagan, aux méthodes expéditives et
toujours prêt à en découdre...

17.05 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Erin Alexis
Saison 5, épisode 4
Quel fric ?
Alors qu'il ne s'y attendait pas, Jimmy
reçoit une avance considérable pour un
travail d'écriture. Dans la foulée, il est
amené à devoir repousser une partie de
ses «amis», qui se bousculent autour de
lui, voulant avoir une part du gâteau...

17.30 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Samira
Wiley
Saison 5, épisode 5
Gentil garçon
Jimmy cherche à prouver que, bien
qu'étant sur le point de devenir un
homme marié, il n'a rien perdu de son
indépendance d'esprit ni de son
caractère tranchant. Edgar et Lindsay
décident qu'ils devraient s'octroyer un
vrai rendez-vous, ensemble...

17.55 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Brandon
Mychal Smith
Saison 5, épisode 6
La semaine baise
Jimmy offre à Gretchen un cadeau
censé apporter légéreté et fraîcheur
dans le couple : une semaine de sexe
sans attaches, sans conséquences...

18.20 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels

Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 3
Solférino
Sa santé étant de plus en plus fragile,
Alain Chistera, premier secrétaire du
Parti socialiste, quitte Solférino. Laugier
se met immédiatement en quête de son
remplaçant. Une aubaine pour
Rickwaert qui se rapproche de Daniel
Kahlenberg. La guerre de succession
fait rage. Amélie Dorendeu s'y invite...

19.10 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 4
Bleu
Laugier lance un plan Education, pierre
angulaire de son quinquennat.
Rickwaert décide d'utiliser ce temps fort
politique comme levier pour revenir
dans l'arène en conquérant. Pour y
parvenir, il utilise un mouvement lycéen
encore balbutiant et le pousse dans la
rue. Pas sûr qu'Amélie apprécie la
manoeuvre...

20.00 ZéroZéroZéro
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Andrea Riseborough, Dane
DeHaan, Giuseppe De
Domenico, Harold Torres
Saison 1, épisode 7
Les liens du sang
En Calabre, les ennemis de Don Minu
planifient de stopper à tout prix le cargo
des Lynwood pour avoir une chance de
déstabiliser le chef de la 'Ndrangheta.
Pendant ce temps, à Casablanca, Chris
et Emma se croient tirés d'affaires et ne
se doutent ni l'un ni l'autre du danger
imminent qui les guette...

21.00 ZéroZéroZéro
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Andrea Riseborough, Dane
DeHaan, Giuseppe De
Domenico, Harold Torres
Saison 1, épisode 8
Pacte de sang

Suite à leur périple, Chris et sa soeur,
Emma, sont contraints d'assumer les
conséquences et leur statut de
trafiquants de drogue. Pendant ce
temps, Don Minu doit lui aussi répondre
de ses actes. Le patriarche doit prendre
une décision difficile s'il veut maintenir
sa mainmise sur la 'Ndrangheta...

21.50 Mayans M.C.
Déconseillé aux moins de 10
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 2, épisode 9
Itzam-ye
A la frontière mexicaine, les dernières
révélations dramatiques concernant le
«Motorycle Mayans Club» poussent les
membres à se venger. Chacun à sa
manière compte bien régler ses
comptes, bien décidé à ne pas se
laisser faire...

22.40 Mayans M.C.
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 2, épisode 10
Vengeance
Ezekiel et Angel Reyes sont déterminés
à se faire eux-mêmes justice après les
récents évènements. Les deux frères
vont être amenés à prendre des
décisions difficiles, tout comme le
«Mayans Motorcycle club»...

23.50 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 3
Solférino
Sa santé étant de plus en plus fragile,
Alain Chistera, premier secrétaire du
Parti socialiste, quitte Solférino. Laugier
se met immédiatement en quête de son
remplaçant. Une aubaine pour
Rickwaert qui se rapproche de Daniel
Kahlenberg. La guerre de succession
fait rage. Amélie Dorendeu s'y invite...

0.35 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 4
Bleu
Laugier lance un plan Education, pierre
angulaire de son quinquennat.
Rickwaert décide d'utiliser ce temps fort
politique comme levier pour revenir
dans l'arène en conquérant. Pour y
parvenir, il utilise un mouvement lycéen
encore balbutiant et le pousse dans la
rue. Pas sûr qu'Amélie apprécie la
manoeuvre...

1.25 French Loving
Société
2019

de

Audrey Valtille,

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

2.50 Live in Canal
Magazine musical
Saga libertines
Autour de la thématique du jour, le
magazine compile une série de
prestations en live et en exclusivité,
offertes par des artistes d'horizons
divers. C'est l'occasion de retrouver
Pete Doherty chantant «Salome» dans
l'émission «Album de la semaine» le 31
mars 2009, Carl Barât et «Magus» lors
d'un concert privé, le 16 décembre
2010, ou encore The Libertines avec
«Gunga Dine» dans «Le Grand Journal»
du 30 septembre 2015. Sans oublier,
entre autres, deux extraits du magazine
«Album de la semaine», avec les
prestations des Babyshambles et leur
«Unstookie Titled», le 13 novembre 2007,
et Dirty Pretty Things avec «Bang Bang,
you're Dead», le 15 mai 2006.

3.20 Interruption des

Samedi 04 avril 2020
programmes
Fin

Samedi 04 avril 2020
7.10 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 6, épisode 1
La route de la soie
Six mois après la bataille de Kattegat,
Bjorn a succédé à son père mais peine
avec ses nouvelles responsabilités de
roi. Il réalise qu'il ne peut pas compter
sur sa mère, Lagherta, qui a d'autres
projets. Son frère tyrannique, Ivar, est
quant à lui tombé entre les mains du
prince Oleg...

7.55 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 6, épisode 2
Le prophète
Des messagers débarquent à Kattegat et
apportent des nouvelles perturbantes à
Bjorn. De son côté, Ivar est choqué par
le caractère vicieux du prince Oleg qu'il
peine à contrôler. Lagherta, de son côté,
mène une nouvelle vie paisible et ne
semble pas se douter du danger qui la
guette...

8.40 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 6, épisode 3
Des fantômes, des dieux et
des chiens
Alors que Laghertha reçoit la visite des
femmes du village voisin, un évènement
choquant va bouleverser la communauté
et pousser Lagherta à agir. Pendant ce
temps à Kiev, Ivar est conscient de la
menace que représente Oleg. Bjorn,
quant à lui, vient au secours d'un vieil
ennemi...

9.20 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Katheryn

Winnick, Alexander Ludwig,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 6, épisode 4
Tous les prisonniers
Lagertha compte bien se venger après
l'attaque de son village, mais malgré
ses efforts, les conséquences
promettent d'être tragiques. Olaf, de son
côté, élabore un nouveau plan audacieux
concernant le futur de la Norvège tandis
qu'à Kiev, Ivar discute des ambitions
d'Oleg concernant la Scandinavie...

10.05 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 6, épisode 5
La clef
Alors que les rois et Jarls de Norvège
arrivent sur le territoire de Harald pour
l'élection du roi de toute la Norvège,
Bjorn doit faire face aux défis auxquels il
est confronté dans la captivité d'Olaf.
Pendant ce temps, Lagertha règle ses
comptes, Gunhild a une vision
abominable et Ivar vient en aide à Igor...

10.50 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 6, épisode 6
La mort et le serpent
Au lendemain de l'élection du roi de
Norvège, Bjorn est contraint d'agir
rapidement. Pendant ce temps, une
nouvelle attaque sévit dans le village de
Lagherta où les bandits sont persuadés
de leur victoire, mais cette dernière est
déterminée à défendre son territoire. Au
Kattegat, Hvitserk est de retour encore
plus paranoïaque et hanté...

11.35 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Alex Hogh Andersen, Marco
Ilso, Jordan Patrick Smith
Saison 6, épisode 7

La guerrière des glaces
Lagertha a été tuée par Hvitserk. De
retour à Kattegat, les funérailles se
préparent. Une jeune fille, Gyda, doit
être sacrifiée pour la suivre dans le
Valhalla. Hvitserk a disparu. Amma finit
par le retrouver et le ramener à Kattegat.
A Vestfold, l'on vient prêter allégeance à
Harald. Olaf refuse...

12.15 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alexander
Ludwig, Alex Hogh
Andersen, Marco Ilso,
Jordan Patrick Smith, Eric
Johnson
Saison 6, épisode 8
Le valhalla peut attendre
Hvitserk est jugé pour le meurtre de
Lagertha et condamné à mourir sur le
bûcher. Ubbe tente de convaincre
Hvitserk de demander grâce, en vain.
Gunnhild suggère à Bjorn de prendre
Ingrid comme seconde épouse. Ubbe,
Torvi et Asa voyagent en Islande avec
Kjetill. Oleg envoie des groupes de
pilleurs en Scandinavie...

13.00 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 6, épisode 9
Résurrection
Arrivés en Islande, Ubbe et Torvi font la
connaissance d'un mystérieux errant.
Pendant ce temps, Erik revient d'une
mission de reconnaissance avec des
informations inquiétantes, ce qui décide
Bjorn à dresser la liste de ses ennemis.
Ce dernier espère convaincre le roi
Harald de s'allier à lui...

13.45 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Hogh Andersen
Saison 6, épisode 10
Le meilleur des stratagèmes
Ivar et Igor continuent de comploter
contre Oleg tout en planifiant de quitter

Kiev afin d'envahir la Scandinavie. Le roi
Harald, de son côté, prépare une
invasion avec l'aide de Bjorn afin
d'affronter Rus...

14.35 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Mandy Patinkin, Beau
Bridges, Hugh Dancy, Linus
Roache
Saison 8, épisode 8
Threnody(s)
Alors que Carrie est toujours dans
l'attente de nouvelles instructions venant
de Washington, David Wellington, le chef
de cabinet de la Maison Blanche, de son
côté, fait une nouvelle découverte qui
pourrait bien changer la situation...

15.25 Devs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1, épisode 5
Kenton, le chef de la sécurité au sein
d'Amaya rend visite à l'ex petit amie de
Lily Chan. Il veut à tout prix être sûr que
Jamie ne parlera pas. Pendant ce
temps, Katie décide d'exploiter
secrètement le système Devs à ses
propres fins, prenant ainsi des risques
qu'elle ne mesure pas...

16.10 Devs
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1, épisode 6
Lily et son ex petit ami, Jamie, rendent
visite au patron d'Amaya, Forest, dans
l'espoir qu'il réponde à leurs questions.
Katie, de son côté, fait de nouvelles
révélations à Lily concernant la véritable
nature du système Devs...

17.00 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 4, épisode 5
Carbonara
Sam fait de son mieux pour partager du
temps avec ses proches et décide

d'emmène Duke voir un ballet puis se
rend avec Frankie à Pinkberry...

17.25 Breeders
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1, épisode 6
No Talking
Suite à la mort de Michael, la famille
décide de passer plus de temps avec
Darren et s'installe dans sa maison de
campagne. Mais lorsque Paul décide de
prendre en main l'éducation des enfants
pour laisser du temps à Ally et que
Darren fait une fixation sur son travail, la
situation dégénère...

17.50 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 10
Amiral Peralta
Jake et son père doivent s'occuper
d'une affaire familiale instable pendant
qu'Amy et Rosa travaillent sur une
affaire très médiatisée. Terry, de son
côté, est déterminé à rejoindre l'équipe
du commissariat...

18.10 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 3
Wagner décide de transférer quatre de
ses patients admis dans le service de
réanimation dans le secteur 1 de la
médecine interne. Chloé et le docteur
Bascha, qui tentaient justement de
réduire le nombre de patients dans ce
service, sont furieux. Hugo brigue le
poste d'économe de l'internat...

19.00 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 4

Toujours retenu en quarantaine, le
docteur Simoni reproche vertement à
Chloé d'avoir accepté de traiter les
patients de Wagner. Débordée, celle-ci
ne ménage pas sa peine malgré sa
récente opération du coeur. Son
surmenage pourrait mettre sa vie en
danger...

20.00 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 5
L'équipe est sous le choc après la mort
de la jeune Marion. La directrice va
devoir répondre aux questions de la
hiérarchie comme des parents, qui
réclament une autopsie. Deux médecins
sont arrivés pour renforcer l'équipe.
Chloé exerce toujours, en dépit de
l'arrêt maladie prescrit par son
cardiologue...

20.55 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 6
Chloé, éprouvée physiquement, ne
parvient pas à dire la vérité à Wagner
sur sa situation. Il ne reste qu'un
médecin pour soutenir l'équipe. Arben
est à nouveau réquisitionné. L'autopsie
de Marion suscite des inquiétudes.
Hugo prend en charge une femme
victime d'un accident, que seule la
musique apaise...

21.50 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 7
Victime d'un malaise pour avoir trop
présumé de ses forces, Chloé est prise
en charge par le professeur Wagner.
Dans l'espoir d'en savoir plus sur les
habitudes et les antécédents de Chloé,
Alyson et Hugo se rendent à son
domicile. Dans l'appartement, ils font
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plusieurs

découvertes

importantes...

22.45 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 8
Le comportement de Chloé à son réveil
est étrange et déstabilise ses proches
et ses collègues de l'hôpital, à
commencer par Simoni. Tous craignent
des séquelles. L'ensemble du personnel
apprend qu'il va être auditionné par la
direction juridique de l'établissement...

23.35 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 10
Amiral Peralta
Jake et son père doivent s'occuper
d'une affaire familiale instable pendant
qu'Amy et Rosa travaillent sur une
affaire très médiatisée. Terry, de son
côté, est déterminé à rejoindre l'équipe
du commissariat...

0.00 Devs
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1, épisode 6
Lily et son ex petit ami, Jamie, rendent
visite au patron d'Amaya, Forest, dans
l'espoir qu'il réponde à leurs questions.
Katie, de son côté, fait de nouvelles
révélations à Lily concernant la véritable
nature du système Devs...

0.50 ZéroZéroZéro
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Andrea Riseborough, Dane
DeHaan, Giuseppe De
Domenico, Harold Torres
Saison 1, épisode 7
Les liens du sang
En Calabre, les ennemis de Don Minu
planifient de stopper à tout prix le cargo
des Lynwood pour avoir une chance de
déstabiliser le chef de la 'Ndrangheta.
Pendant ce temps, à Casablanca, Chris
et Emma se croient tirés d'affaires et ne

se doutent ni l'un ni l'autre du danger
imminent qui les guette...

1.45 ZéroZéroZéro
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Andrea Riseborough, Dane
DeHaan, Giuseppe De
Domenico, Harold Torres
Saison 1, épisode 8
Pacte de sang
Suite à leur périple, Chris et sa soeur,
Emma, sont contraints d'assumer les
conséquences et leur statut de
trafiquants de drogue. Pendant ce
temps, Don Minu doit lui aussi répondre
de ses actes. Le patriarche doit prendre
une décision difficile s'il veut maintenir
sa mainmise sur la 'Ndrangheta...

2.40 La tête dans le sac
Société de Karine Dusfour,
2016
Bien plus qu'un accessoire, le sac
fascine nombre de femmes. Laure
Hériard Dubreuil, fondatrice et
présidente de The Waster, une boutique
de luxe basée à Miami, accueille
Mademoiselle Agnès pour lui dévoiler
ses innombrables sacs, qu'elle chérit
plus que tout. De même que Catherine
B, fondatrice de la boutique Les 3
Marches, ou encore la styliste Camille
Seydoux, qui possède plus de cent sacs.

3.30 Interruption des
programmes
Fin

Dimanche 05 avril 2020
7.15 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 5
L'équipe est sous le choc après la mort
de la jeune Marion. La directrice va
devoir répondre aux questions de la
hiérarchie comme des parents, qui
réclament une autopsie. Deux médecins
sont arrivés pour renforcer l'équipe.
Chloé exerce toujours, en dépit de
l'arrêt maladie prescrit par son
cardiologue...

8.05 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 6
Chloé, éprouvée physiquement, ne
parvient pas à dire la vérité à Wagner
sur sa situation. Il ne reste qu'un
médecin pour soutenir l'équipe. Arben
est à nouveau réquisitionné. L'autopsie
de Marion suscite des inquiétudes.
Hugo prend en charge une femme
victime d'un accident, que seule la
musique apaise...

9.00 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 7
Victime d'un malaise pour avoir trop
présumé de ses forces, Chloé est prise
en charge par le professeur Wagner.
Dans l'espoir d'en savoir plus sur les
habitudes et les antécédents de Chloé,
Alyson et Hugo se rendent à son
domicile. Dans l'appartement, ils font
plusieurs découvertes importantes...

9.55 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 8
Le comportement de Chloé à son réveil

est étrange et déstabilise ses proches
et ses collègues de l'hôpital, à
commencer par Simoni. Tous craignent
des séquelles. L'ensemble du personnel
apprend qu'il va être auditionné par la
direction juridique de l'établissement...

10.50 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 7
A Moscou, Karlov et un psychologue
regardent la vidéo de la rencontre entre
Malotru et César. Ils cherchent à
déterminer s'ils sont sincères ou
mentent. JJA remarque un défaut dans
la légende de César et prévient le
Bureau des Légendes. A Damas, Jonas
et Jean-Paul espère pouvoir accéder à
la morgue...

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

12.35 ZéroZéroZéro
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Andrea Riseborough, Dane
DeHaan, Giuseppe De
Domenico, Harold Torres
Saison 1, épisode 6
Domination
Alors que Chris et Emma approchent
avec leur cargaison de la frontière
marocaine, au Mexique Manuel
Contreras rassemble une armée pour
défendre les intérêts du cartel des
frères Leyra. Parallèlement, Manuel
tente de se construire une vie privée

pour rompre avec la violence
quoditienne...

13.35 ZéroZéroZéro
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Andrea Riseborough, Dane
DeHaan, Giuseppe De
Domenico, Harold Torres
Saison 1, épisode 7
Les liens du sang
En Calabre, les ennemis de Don Minu
planifient de stopper à tout prix le cargo
des Lynwood pour avoir une chance de
déstabiliser le chef de la 'Ndrangheta.
Pendant ce temps, à Casablanca, Chris
et Emma se croient tirés d'affaires et ne
se doutent ni l'un ni l'autre du danger
imminent qui les guette...

14.30 ZéroZéroZéro
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Andrea Riseborough, Dane
DeHaan, Giuseppe De
Domenico, Harold Torres
Saison 1, épisode 8
Pacte de sang
Suite à leur périple, Chris et sa soeur,
Emma, sont contraints d'assumer les
conséquences et leur statut de
trafiquants de drogue. Pendant ce
temps, Don Minu doit lui aussi répondre
de ses actes. Le patriarche doit prendre
une décision difficile s'il veut maintenir
sa mainmise sur la 'Ndrangheta...

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

16.20 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10

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

17.10 This Is Us
Série avec Mandy Moore,
Justin Hartley, Milo
Ventimiglia, Sterling K
Brown, Chrissy Metz
Saison 4, épisode 18
Strangers: Part Two
Après des semaines éprouvantes et de
nombreuses querelles, toute la famille
Pearson se réunit afin de célébrer le
premier anniversaire du petit Jack...

17.55 Shrill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 1
Camping
Annie et son petit ami Ryan échappent à
la colère potentielle des Trolls et
décident de partir camper. Mais le
projet s'écroule lorsqu’Annie découvre
que sa mère, avec qui elle entretient des
rapports compliqués, a quitté la ville
pour Vancouver, laissant son père seul...

18.20 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 2
Kevin
Après avoir quitté son travail, Annie
commence sa carrière de journaliste
indépendante en interviewant le fameux
Troll. Toutefois, lorsqu'elle s’aperçoit
que personne ne lit son article, elle
réalise que travailler à son compte n’est
pas aussi facile que ce qu'elle pensait...

18.40 Shrill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 3
Roller
Après avoir passé un mois toute seule,
Annie commence à craquer. La jeune
femme peine à retrouver un nouveau
travail et ses anciens amis de «The
Thorne» lui manquent cruellement. Ryan
accepte de l'accompagner à la fête
d'anniversaire de patinage à roulettes
de Ruthie dans l'espoir de renouer avec
ses anciens amis...

19.05 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel présenté
par Augustin Trapenard,
Pierre Langlais, Emilie
Sémiramoth, Thomas
Destouches, Iris Brey,
Renan Cros
Au sommaire :
Vivement la suite : Baron Noir 3
Focus sur : Rick et Morty 4
Plaisir coupable : Locke & Key
Homeland 8

20.00 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 4
Timbré
Après avoir compris qu'il n'était pas
facile de retrouver du travail, Annie
revient à «The Thorn», mais la jeune
femme se trouve reléguée à la rubrique
« Freak of the Week ». En parallèle, elle
propose à son petit-ami Ryan de dîner
avec ses parents. Pendant ce temps,
Fran, fraîchement célibataire compte
bien en profiter et décide de sortir en
solo...

20.20 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 5

Mariage
Annie accompagne son amie, Fran, au
mariage traditionnel nigérian de son
cousin. Sur place, Fran se réconcilie
avec ses parents et subit au passage
leurs problèmes. Annie, de son côté, se
rapproche de Lamar et commence à
douter du bien-fondé de sa relation avec
son petit-ami Ryan...

20.45 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 6
Fasom
Après des semaines à avoir couvert des
évènements insignifiants, Gabe donne
enfin à Annie l'opportunité de rédiger un
article important à propos d’une
convention de femmes d'affaires.
D’abord très impressionnée par la
tâche, Annie se rend compte rapidement
qu’il s’agit d’un moyen de monétiser le
féminisme...

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

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

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

23.10 Ni une, ni deux
Comédie de Anne Giafferi,
2019 avec Mathilde Seigner,
François-Xavier Demaison,
Arié Elmaleh, Marie-Anne
Chazel, Nicolas Briançon
Julie, une actrice quadragénaire dont la
carrière stagne, tente la chirurgie
esthétique et c'est une catastrophe. Elle
en ressort avec la lèvre supérieure toute
boursouflée. Un jour, elle rencontre
Laurette, qui lui ressemble beaucoup.
Julie aimerait que Laurette la remplace
sur un prochain tournage...

0.40 Les frères Sisters
Déconseillé aux moins de 10
Western de Jacques Audiard,
2018 avec John C Reilly,
Joaquin Phoenix, Jake
Gyllenhaal, Riz Ahmed,
Rutger Hauer
Dans l'Oregon, dans les années 1850,
Eli et Charlie Sisters, des chasseurs de
primes, traquent un chercheur d'or qui a
volé leur patron. Ils sont accompagnés
par le détective Morris et Hermann
Kermit Warm, un chimiste qui, en pleine
ruée vers l'or, a développé une formule
permettant de localiser le métal...

2.35 Interruption des
programmes
Fin

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

9.55 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 5
Grenelle
Après l'intervention très remarquée de
Rickwaert à l'Assemblée nationale, les
manifestations lycéennes remportent un
vif succès. Mais le gouvernement contreattaque et fourbit ses armes pour
étouffer le mouvement. Rickwaert tente
le tout pour le tout en frayant parmi les
cadors de l'opposition...

10.50 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Astrid Whettnall,
Anna Mouglalis, Hugo Becker
Saison 1, épisode 6
Shutdown
Rickwaert occupe à présent le poste de
ministre du Travail, mais la sombre
affaire de l'OHL de Dunkerque refait
surface. Un procureur zélé fait pression
sur Balleroy pour qu'il dénonce les
agissements de Rickwaert.
L'entrepreneur craint que la nouvelle
maire, Véronique Bosso, se retourne
contre lui...

11.45 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,

Kether Donohue, Janina
Gavankar
Saison 5, épisode 7
Mission fellation
Gretchen aimerait s'ouvrir à de
nouveaux amis, mais Jimmy considère
qu'en tant que couple presque marié, ils
n'ont besoin de personne. La jeune
femme, dépressive, fantasme sur la vie
en apparence parfaite des autres
couples, tout en gérant les préparatifs à
sa façon, en vue du grand jour...

12.10 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...

12.30 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...

12.55 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...

13.20 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 4, épisode 5
Carbonara
Sam fait de son mieux pour partager du
temps avec ses proches et décide
d'emmène Duke voir un ballet puis se
rend avec Frankie à Pinkberry...

13.50 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 4
Timbré
Après avoir compris qu'il n'était pas
facile de retrouver du travail, Annie
revient à «The Thorn», mais la jeune
femme se trouve reléguée à la rubrique
« Freak of the Week ». En parallèle, elle
propose à son petit-ami Ryan de dîner
avec ses parents. Pendant ce temps,
Fran, fraîchement célibataire compte
bien en profiter et décide de sortir en
solo...

14.10 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 5
Mariage
Annie accompagne son amie, Fran, au
mariage traditionnel nigérian de son
cousin. Sur place, Fran se réconcilie
avec ses parents et subit au passage
leurs problèmes. Annie, de son côté, se
rapproche de Lamar et commence à
douter du bien-fondé de sa relation avec
son petit-ami Ryan...

14.30 Shrill
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 6
Fasom
Après des semaines à avoir couvert des
évènements insignifiants, Gabe donne
enfin à Annie l'opportunité de rédiger un
article important à propos d’une
convention de femmes d'affaires.
D’abord très impressionnée par la
tâche, Annie se rend compte rapidement
qu’il s’agit d’un moyen de monétiser le
féminisme...

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

16.30 You're The Worst
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Chris Geere, Aya
Cash, Desmin Borges,
Kether Donohue, Janina
Gavankar
Saison 5, épisode 7
Mission fellation
Gretchen aimerait s'ouvrir à de
nouveaux amis, mais Jimmy considère
qu'en tant que couple presque marié, ils
n'ont besoin de personne. La jeune
femme, dépressive, fantasme sur la vie
en apparence parfaite des autres
couples, tout en gérant les préparatifs à
sa façon, en vue du grand jour...

16.55 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...

17.20 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...

17.45 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...

18.10 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 5
Grenelle
Après l'intervention très remarquée de
Rickwaert à l'Assemblée nationale, les
manifestations lycéennes remportent un
vif succès. Mais le gouvernement contre-

attaque et fourbit ses armes pour
étouffer le mouvement. Rickwaert tente
le tout pour le tout en frayant parmi les
cadors de l'opposition...

19.05 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Astrid Whettnall,
Anna Mouglalis, Hugo Becker
Saison 1, épisode 6
Shutdown
Rickwaert occupe à présent le poste de
ministre du Travail, mais la sombre
affaire de l'OHL de Dunkerque refait
surface. Un procureur zélé fait pression
sur Balleroy pour qu'il dénonce les
agissements de Rickwaert.
L'entrepreneur craint que la nouvelle
maire, Véronique Bosso, se retourne
contre lui...

20.00 Nehama
Série avec Reshef Levi,
Shalom Michaelshwilli, Liron
Vaisman, Gala Kogan, Yuval
Segal
Saison 1, épisode 1
Marié à la belle Tamar et père de cinq
enfants, Guy Nehama mène une vie
tranquille, malgré sa légère hypocondrie
et son travail dans une société
informatique dont il déteste le patron.
Un jour, l'ancien comédien de stand-up
craque et donne sa démission avec la
ferme intention de remonter sur scène...

20.55 Nehama
Série avec Reshef Levi,
Shalom Michaelshwilli, Liron
Vaisman, Gala Kogan, Yuval
Segal
Saison 1, épisode 2
Guy est déterminé à tenir la promesse
qu'il a faite à son épouse : être heureux
et prendre soin des enfants. Mais ceuxci, tout comme leur père, sont en plein
deuil et n'ont pas le coeur à rire. Guy
demande de l'argent à son père, sans
grand succès et se persuade qu'Oren,
son frère, a rançonné leurs parents...

21.55 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
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Matthew Glave
Saison 4, épisode 6
New Orleans
Après plusieurs approches pour se
rapprocher de ses enfants, Sam se rend
à un mariage...

22.30 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 4
Timbré
Après avoir compris qu'il n'était pas
facile de retrouver du travail, Annie
revient à «The Thorn», mais la jeune
femme se trouve reléguée à la rubrique
« Freak of the Week ». En parallèle, elle
propose à son petit-ami Ryan de dîner
avec ses parents. Pendant ce temps,
Fran, fraîchement célibataire compte
bien en profiter et décide de sortir en
solo...

22.50 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 5
Mariage
Annie accompagne son amie, Fran, au
mariage traditionnel nigérian de son
cousin. Sur place, Fran se réconcilie
avec ses parents et subit au passage
leurs problèmes. Annie, de son côté, se
rapproche de Lamar et commence à
douter du bien-fondé de sa relation avec
son petit-ami Ryan...

23.10 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 6
Fasom
Après des semaines à avoir couvert des
évènements insignifiants, Gabe donne
enfin à Annie l'opportunité de rédiger un
article important à propos d’une
convention de femmes d'affaires.
D’abord très impressionnée par la
tâche, Annie se rend compte rapidement
qu’il s’agit d’un moyen de monétiser le

féminisme...

23.35 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 5
Grenelle
Après l'intervention très remarquée de
Rickwaert à l'Assemblée nationale, les
manifestations lycéennes remportent un
vif succès. Mais le gouvernement contreattaque et fourbit ses armes pour
étouffer le mouvement. Rickwaert tente
le tout pour le tout en frayant parmi les
cadors de l'opposition...

0.30 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Astrid Whettnall,
Anna Mouglalis, Hugo Becker
Saison 1, épisode 6
Shutdown
Rickwaert occupe à présent le poste de
ministre du Travail, mais la sombre
affaire de l'OHL de Dunkerque refait
surface. Un procureur zélé fait pression
sur Balleroy pour qu'il dénonce les
agissements de Rickwaert.
L'entrepreneur craint que la nouvelle
maire, Véronique Bosso, se retourne
contre lui...

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

2.55 Groland le zapoï
Divertissement-humour
Le regard sans concession de la presse
grolandaise montre toute sa pertinence

grâce à son inimitable zapping. Les
innombrables chaînes grolandaises
fournissent un corpus finement exploité
par la bande de Jules-Edouard Moustic.

3.10 Interruption des
programmes
Fin

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

10.00 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 7
Pianoforte
L'affaire de l'OHL de Dunkerque menace
d'éclabousser aussi bien Laugier que
Rickwaert. Avant que les médias en
fassent leurs choux gras, Rickwaert
suggère à Laugier d'engager un bras de
fer avec l'Europe sur la question des
déficits excessifs. Le Président en
sortirait grandi face à l'opinion...

10.55 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 8
Pardon
Acculé, Rickwaert prévient Laugier qu'il
n'hésitera pas à utiliser les grands
moyens s'il tente une nouvelle fois de le
lâcher. Au pied du mur lui aussi,
Laugier tient plus que tout à remporter
la bataille européenne afin de s'assurer
l'immunité sur le plan national. Mais la
vérité ne tarde pas à éclater...

11.55 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...

12.20 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...

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

13.20 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 7
A Moscou, Karlov et un psychologue
regardent la vidéo de la rencontre entre
Malotru et César. Ils cherchent à
déterminer s'ils sont sincères ou
mentent. JJA remarque un défaut dans
la légende de César et prévient le

Bureau des Légendes. A Damas, Jonas
et Jean-Paul espère pouvoir accéder à
la morgue...

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

15.10 Persona non grata
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Roschdy Zem,
2019 avec Raphaël
Personnaz, Nicolas
Duvauchelle, Roschdy Zem,
Nadia Tereszkiewicz, Anne
Charrier
José et Maxime travaillent ensemble
dans le bâtiment et ont rendez-vous avec
un inconnu qui doit éliminer leur
associé, qui gère son affaire n'importe
comment. Peu après, l’associé et sa
femme sont exécutés. Maxime et José
ne sont pas suspectés par la police,
mais ils ignorent à quel homme ils ont
affaire...

16.40 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...

17.00 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...

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

18.05 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 7
Pianoforte
L'affaire de l'OHL de Dunkerque menace
d'éclabousser aussi bien Laugier que
Rickwaert. Avant que les médias en
fassent leurs choux gras, Rickwaert
suggère à Laugier d'engager un bras de
fer avec l'Europe sur la question des
déficits excessifs. Le Président en
sortirait grandi face à l'opinion...

18.55 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 8
Pardon
Acculé, Rickwaert prévient Laugier qu'il
n'hésitera pas à utiliser les grands

moyens s'il tente une nouvelle fois de le
lâcher. Au pied du mur lui aussi,
Laugier tient plus que tout à remporter
la bataille européenne afin de s'assurer
l'immunité sur le plan national. Mais la
vérité ne tarde pas à éclater...

20.00 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Alan Alda, Eddie
Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 7
L'agent de transfert
Mickey finit par apprendre la vérité au
sujet du braquage raté et estime qu'il
serait juste qu'il récupère sa part de
l'argent. De son côté, Ray se remémore
ses premiers souvenirs de Jim Sullivan,
alors qu'il cherche par tous les moyens,
avec Molly, à mettre la main sur Sandy et
Mickey...

20.45 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Alan Alda, Eddie
Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 8
Un passeport et un flingue
Alors que Ray et Smitty couvrent leurs
actions, Daryll appelle Jasmine afin de
lui faire part d'une opportunité qui le
mène à un face-à-face avec Declan
Sullivan. Terry et Bunchy, de leurs côtés,
retournent dans le nord afin de régler
une affaire inachevée avec le chaman...

21.30 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Mandy Patinkin, Beau
Bridges, Hugh Dancy, Linus
Roache
Saison 8, épisode 9
In Full Flight
Alors que le nouveau président
américain, Ben Hayes, fait de nouvelles
propositions pour gérer la situation,
Carrie, de son côté, fait quelques
emplettes. Pendant ce temps, l'agent
Tasneem Qureshi présente des
dfficultés...

22.25 Dave (aka Lil Dicky)
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Lil Dicky,
Christine Ko, Taylor Misiak,
Aiden Arnold, Miles Dausuel
Saison 1, épisode 5
Hype Man
Dave a l'opportunité de faire la première
d'un grand rappeur, mais le trac le fait
plonger en pleine crise d'identité.
Lorsqu'il demande de l'aide à GaTa, ce
dernier se replonge dans son passé et
fait une révélation inattendue à son
nouvel ami...

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

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

0.40 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 7
Pianoforte
L'affaire de l'OHL de Dunkerque menace
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d'éclabousser aussi bien Laugier que
Rickwaert. Avant que les médias en
fassent leurs choux gras, Rickwaert
suggère à Laugier d'engager un bras de
fer avec l'Europe sur la question des
déficits excessifs. Le Président en
sortirait grandi face à l'opinion...

1.30 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 8
Pardon
Acculé, Rickwaert prévient Laugier qu'il
n'hésitera pas à utiliser les grands
moyens s'il tente une nouvelle fois de le
lâcher. Au pied du mur lui aussi,
Laugier tient plus que tout à remporter
la bataille européenne afin de s'assurer
l'immunité sur le plan national. Mais la
vérité ne tarde pas à éclater...

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

4.10 Interruption des
programmes
Fin

Mercredi 08 avril 2020
9.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Pour cette nouvelle saison du talk show
historique et incontournable de la
télévision américaine, Jimmy Fallon
invite des personnalités de la musique,
du cinéma, ou encore du sport, pour un
entretien qu'il allie avec humour. Cette
saison, l'humoriste recevra des
personnalités telles que Gwyneth
Paltrow, Alfonso Cuaron, Samuel L.
Jackson, Jude Appatow, Matt LeBlanc,
Shaquille O'Neal, Spike Lee, Luis Fonsi,
Adam Sandler, Mark Ruffalo, Emma
Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

10.10 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 1
Twins
Relâché de prison, Philippe Rickwaert
se demande comment il va pouvoir
rebondir. La situation politique a
profondément évolué en son absence. A
l'Assemblée nationale, Cyril Balsan, son
ancien assistant, se distingue par ses
prises de position idéalistes. Pendant ce
temps, la présidente s'arroge le
pouvoir...

11.10 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 2
Tourniquet
Philippe retrouve le terrain et son ancien
fief : Dunkerque. Pendant les
législatives, il s'invite dans la campagne
de son successeur et construit son
retour médiatique. Amélie remet à plat
toutes les investitures afin d'ouvrir
l'Assemblée à des élus issus de la
société civile. La panique gagne le
parti...

12.05 Work in Progress
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine

Saison 1, épisode 1
180 amandes
Abby, une lesbienne de 45 ans vit à
Chicago et se décrit comme comme
«grosse et queer». Elle suit une thérapie
depuis 180 jours afin de comprendre ce
qui ne tourne pas rond dans sa vie
jusqu'au moment où elle va être
confrontée à la femme qui a ruiné sa
vie...

12.25 Work in Progress
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 2
176, 172 , 171 amandes
Abby ne se sent pas à sa place lorsque
Chris l'emmène pour leur second
rendez-vous dans un endroit étrange où
le sexe est abordé sans tabou. La
quadragénaire ne s'attendait pas à
bénéficier d'une thérapie gratuite au
royaume des «queers»...

12.55 Work in Progress
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 3
162 amandes
Abby et son petit ami Chris projettent
d'avoir leur premier rapport sexuel
après un dîner pantagruélique très
arrosé, quatre tours de manège et
quelques confidences échangées...

13.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Adam Sandler, Mark Ruffalo, Emma
Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

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

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

15.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

Talk-show

Talk-show

Pour cette nouvelle saison du Talk Show
historique et incontournable de la
télévision américaine, Jimmy Fallon
reçoit des personnalités de la musique,
du cinéma, ou encore du sport, pour un
entretien qu'il allie avec humour. Cette
saison, l'humoriste reçevra des
personnalités telles que Gwyneth
Paltrow, Alfonso Cuaron, Samuel L.
Jackson, Jude Appatow, Matt LeBlanc,
Shaquille O'Neal, Spike Lee, Luis Fonsi,

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

Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

16.05 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 9
Dillman
Lorsqu'une blague au sein du
commissariat produit l'effet inverse et
provoque des conséquences pour le
moins désastreuses, Jack et ses coéquiers se croient dans un roman
d'Agatha Cristie et mènent l'enquête...

16.25 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 10
Amiral Peralta
Jake et son père doivent s'occuper
d'une affaire familiale instable pendant
qu'Amy et Rosa travaillent sur une
affaire très médiatisée. Terry, de son
côté, est déterminé à rejoindre l'équipe
du commissariat...

16.45 Work in Progress
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 1
180 amandes
Abby, une lesbienne de 45 ans vit à
Chicago et se décrit comme comme
«grosse et queer». Elle suit une thérapie
depuis 180 jours afin de comprendre ce
qui ne tourne pas rond dans sa vie
jusqu'au moment où elle va être
confrontée à la femme qui a ruiné sa
vie...

17.10 Work in Progress
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 2
176, 172 , 171 amandes
Abby ne se sent pas à sa place lorsque

Chris l'emmène pour leur second
rendez-vous dans un endroit étrange où
le sexe est abordé sans tabou. La
quadragénaire ne s'attendait pas à
bénéficier d'une thérapie gratuite au
royaume des «queers»...

17.35 Work in Progress
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 3
162 amandes
Abby et son petit ami Chris projettent
d'avoir leur premier rapport sexuel
après un dîner pantagruélique très
arrosé, quatre tours de manège et
quelques confidences échangées...

18.05 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 1
Twins
Relâché de prison, Philippe Rickwaert
se demande comment il va pouvoir
rebondir. La situation politique a
profondément évolué en son absence. A
l'Assemblée nationale, Cyril Balsan, son
ancien assistant, se distingue par ses
prises de position idéalistes. Pendant ce
temps, la présidente s'arroge le
pouvoir...

19.00 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 2
Tourniquet
Philippe retrouve le terrain et son ancien
fief : Dunkerque. Pendant les
législatives, il s'invite dans la campagne
de son successeur et construit son
retour médiatique. Amélie remet à plat
toutes les investitures afin d'ouvrir
l'Assemblée à des élus issus de la
société civile. La panique gagne le
parti...

20.00 American Gods
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ricky Whittle,

Emily Browning, Gillian
Anderson, Ian McShane,
Pablo Schreiber
Saison 2, épisode 1
La maison sur le rocher
Wednesday rassemble une douzaine de
divinités dans la House on the Rock,
dans le Wisconsin. Si Ombre est admis,
Laura et Mad Sweney doivent rester à
l'extérieur. Pendant ce temps, monsieur
World demande à Technical Boy de
retrouver Media...

20.50 American Gods
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ricky Whittle,
Emily Browning, Gillian
Anderson, Ian McShane,
Pablo Schreiber
Saison 2, épisode 2
Le magicien
Monsieur Wednesday jure de venger
Zorya. Monsieur Town torture Ombre
pour qu'il lui révèle les plans de
Wednesday. Laura et Mad Sweeney sont
sur sa piste et tentent de le sauver...

21.45 Nehama
Série avec Reshef Levi,
Shalom Michaelshwilli, Liron
Vaisman, Gala Kogan, Yuval
Segal
Saison 1, épisode 1
Marié à la belle Tamar et père de cinq
enfants, Guy Nehama mène une vie
tranquille, malgré sa légère hypocondrie
et son travail dans une société
informatique dont il déteste le patron.
Un jour, l'ancien comédien de stand-up
craque et donne sa démission avec la
ferme intention de remonter sur scène...

22.40 Nehama
Série avec Reshef Levi,
Shalom Michaelshwilli, Liron
Vaisman, Gala Kogan, Yuval
Segal
Saison 1, épisode 2
Guy est déterminé à tenir la promesse
qu'il a faite à son épouse : être heureux
et prendre soin des enfants. Mais ceuxci, tout comme leur père, sont en plein
deuil et n'ont pas le coeur à rire. Guy
demande de l'argent à son père, sans
grand succès et se persuade qu'Oren,
son frère, a rançonné leurs parents...
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23.35 Breeders
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1, épisode 7
No Exit
La classe de Luke a pour tradition de
confier Lenny, un ours en peluche, à l'un
des élèves pendant quelques jours.
Ainsi, Lenny a déjà voyagé au Pérou et
en Italie. Mais lorsque vient le tour de
Luke, Paul ne parvient même pas à faire
sortir ses enfants et l'ours pour se
rendre dans un parc local...

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

1.35 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 1
Twins
Relâché de prison, Philippe Rickwaert
se demande comment il va pouvoir
rebondir. La situation politique a
profondément évolué en son absence. A
l'Assemblée nationale, Cyril Balsan, son
ancien assistant, se distingue par ses
prises de position idéalistes. Pendant ce
temps, la présidente s'arroge le
pouvoir...

2.30 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 2
Tourniquet

Philippe retrouve le terrain et son ancien
fief : Dunkerque. Pendant les
législatives, il s'invite dans la campagne
de son successeur et construit son
retour médiatique. Amélie remet à plat
toutes les investitures afin d'ouvrir
l'Assemblée à des élus issus de la
société civile. La panique gagne le
parti...

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

3.45 Interruption des
programmes
Fin

Jeudi 09 avril 2020
9.25 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Pour cette nouvelle saison du talk show
historique et incontournable de la
télévision américaine, Jimmy Fallon
invite des personnalités de la musique,
du cinéma, ou encore du sport, pour un
entretien qu'il allie avec humour. Cette
saison, l'humoriste recevra des
personnalités telles que Gwyneth
Paltrow, Alfonso Cuaron, Samuel L.
Jackson, Jude Appatow, Matt LeBlanc,
Shaquille O'Neal, Spike Lee, Luis Fonsi,
Adam Sandler, Mark Ruffalo, Emma
Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

10.05 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 3
Haram
Amélie peine à trouver une majorité à
l'Assemblée pour faire passer sa loi
Santé. Tout en venant en aide à la jeune
femme, Rickwaert soutient également
Cyril Balsan, qui défend la laïcité en
banlieue. Plusieurs barons socialistes,
furieux des accusations de Cyril, veulent
saboter le vote de la loi Santé...

11.05 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 4
Conversion
Bien que la crise parlementaire soit à
son comble, Amélie refuse pourtant de
recourir au 49-3. C'est l'occasion pour
Philippe de tenter de la conduire vers
l'union de la gauche avec Vidal. La
France est aussi sous la menace d'un
attentat djihadiste...

12.00 Work in Progress
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 4
161, 153, 137, 122, 106, 104,

102 (le décompte continue)
Abby est un peu perdue lorsqu'elle doit
se rendre dans les toilettes publiques
lors du concert de Dolly Parton. En tant
que queer et pansexuelle, elle craint
d'être jugée et en apprend en réalité
davantage sur les êtres humains et sur
ses propres perspectives...

12.25 Work in Progress
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 5
66, 65, 64, 62
Une urgence médicale fait passer
l'amitié d'Abby et de Campbell au
premier plan. Par ailleurs, Abby révèle à
Chris son plus grand secret...

12.50 Work in Progress
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 6
15, 14 (partie 1)
Alors qu'Edward et Carol Lynn se
rapprochent de plus en plus, Abby
empiète malencontreusement sur la vie
privée de Chris...

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

14.20 L'amie prodigieuse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gaia Girace,
Margherita Mazzucco,
Giovanni Amura, Valentina

Acca, Giorgia Gargano
Saison 2, épisode 2
Le corps
Antonio rompt avec Elena qui l'a humilié
sans le vouloir. Malgré une année
scolaire en demi-teinte, la jeune fille
passe au niveau supérieur. Madame
Galiani lui donne des livres à lire
pendant les vacances. Quant à Stefano,
il se révèle être un mari violent, mais
Lila ne compte pas se laisser faire...

15.10 22 Miles
Déconseillé aux moins de 12
Film d'action de Peter Berg,
2018 avec Mark Wahlberg,
Lauren Cohan, John
Malkovich, Ronda Rousey,
Iko Uwais
James Silva, un agent de CIA, dirige la
section secrète Overwatch. A
l'ambassade des Etats-Unis, quelque
part en Asie du Sud-Est, il est chargé
par Bishop de retrouver quatre kilos
d'isotope radioactif qui ont été dérobés.
Li Noor, un policier, se présente et
affirme qu'il sait où les produits se
trouvent...

16.40 Work in Progress
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 4
161, 153, 137, 122, 106, 104,
102 (le décompte continue)
Abby est un peu perdue lorsqu'elle doit
se rendre dans les toilettes publiques
lors du concert de Dolly Parton. En tant
que queer et pansexuelle, elle craint
d'être jugée et en apprend en réalité
davantage sur les êtres humains et sur
ses propres perspectives...

17.05 Work in Progress
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 5
66, 65, 64, 62
Une urgence médicale fait passer
l'amitié d'Abby et de Campbell au
premier plan. Par ailleurs, Abby révèle à
Chris son plus grand secret...

17.35 Work in Progress
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 6
15, 14 (partie 1)
Alors qu'Edward et Carol Lynn se
rapprochent de plus en plus, Abby
empiète malencontreusement sur la vie
privée de Chris...

18.05 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 3
Haram
Amélie peine à trouver une majorité à
l'Assemblée pour faire passer sa loi
Santé. Tout en venant en aide à la jeune
femme, Rickwaert soutient également
Cyril Balsan, qui défend la laïcité en
banlieue. Plusieurs barons socialistes,
furieux des accusations de Cyril, veulent
saboter le vote de la loi Santé...

19.00 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 4
Conversion
Bien que la crise parlementaire soit à
son comble, Amélie refuse pourtant de
recourir au 49-3. C'est l'occasion pour
Philippe de tenter de la conduire vers
l'union de la gauche avec Vidal. La
France est aussi sous la menace d'un
attentat djihadiste...

20.00 Le bureau des
légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 9
Raymond rejoint Marina Loiseau,
dénoncée par Malotru, en Ukraine pour
lui dire quelles cartes elle a désormais
en main : rejoindre la France ou passer

la frontière russe et se laisser arrêter,
option qui servirait la mission. Malotru
et Samara se disent au revoir. Ce
dernier a eu le feu vert pour rentrer...

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

21.45 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5

Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 8
Un passeport et un flingue
Alors que Ray et Smitty couvrent leurs
actions, Daryll appelle Jasmine afin de
lui faire part d'une opportunité qui le
mène à un face-à-face avec Declan
Sullivan. Terry et Bunchy, de leurs côtés,
retournent dans le nord afin de régler
une affaire inachevée avec le chaman...

1.10 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 3
Haram
Amélie peine à trouver une majorité à
l'Assemblée pour faire passer sa loi
Santé. Tout en venant en aide à la jeune
femme, Rickwaert soutient également
Cyril Balsan, qui défend la laïcité en
banlieue. Plusieurs barons socialistes,
furieux des accusations de Cyril, veulent
saboter le vote de la loi Santé...

2.05 Baron Noir
22.40 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5

23.35 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Alan Alda, Eddie
Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 7
L'agent de transfert
Mickey finit par apprendre la vérité au
sujet du braquage raté et estime qu'il
serait juste qu'il récupère sa part de
l'argent. De son côté, Ray se remémore
ses premiers souvenirs de Jim Sullivan,
alors qu'il cherche par tous les moyens,
avec Molly, à mettre la main sur Sandy et
Mickey...

0.25 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Alan Alda, Eddie

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 4
Conversion
Bien que la crise parlementaire soit à
son comble, Amélie refuse pourtant de
recourir au 49-3. C'est l'occasion pour
Philippe de tenter de la conduire vers
l'union de la gauche avec Vidal. La
France est aussi sous la menace d'un
attentat djihadiste...

3.00 Live in Canal
Magazine musical
Reprises 2
Cette émission consacrée aux reprises
permet de revoir des extraits de
magazines emblématiques diffusés sur
la chaîne. C'est l'occasion de revoir les
prestations de Palma Violets,
interprétant «California Sun», mais aussi
Iggy Pop en duo avec Emma de Caunes
pour «You're the Boss», ou encore
Rickie Lee Jones avec «Rebel Rebel»,
The Strypes avec «I'm a Hog for You
Baby», The Schizophonics avec «Black to
Comm» et Nouvelle Vague avec «Don't

Vendredi 10 avril 2020
Go».

3.35 Interruption des
programmes
Fin

Vendredi 10 avril 2020
9.30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
Talk-show
Pour cette nouvelle saison du talk show
historique et incontournable de la
télévision américaine, Jimmy Fallon
invite des personnalités de la musique,
du cinéma, ou encore du sport, pour un
entretien qu'il allie avec humour. Cette
saison, l'humoriste recevra des
personnalités telles que Gwyneth
Paltrow, Alfonso Cuaron, Samuel L.
Jackson, Jude Appatow, Matt LeBlanc,
Shaquille O'Neal, Spike Lee, Luis Fonsi,
Adam Sandler, Mark Ruffalo, Emma
Stone, Brie Larson, Robert de Niro ou
encore Gwen Stefani.

10.10 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 5
Chouquette
Lâché par Amélie, ruiné par son procès,
Philippe est en grande difficulté. Dans le
même temps, Amélie mène d'une main
de fer la mise au pas des barons
socialistes pour leur faire accepter son
alliance au centre. Refusant la défaite,
Philippe s'engage dans une contreoffensive tous azimuts...

11.05 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 6
Remontada
Cyril s'impose dans les médias et
Amélie triomphe avec Thorigny à
Matignon. Philippe, lui, doit faire face à
ses juges. Laugier est mort et il va
devoir endosser seul la responsabilité
d'un système de corruption dont il n'a
pas profité. Il tente une manoeuvre
auprès du secrétaire général de
l'Elysée...

12.00 Work in Progress
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine

Saison 1, épisode 7
14 (partie 2), 12, 11, 10
Après avoir ignoré les conseils de ses
amis, Abby décide finalement de dire la
vérité à Chris. Elle lui révèle avoir été en
transe face à une peinture...

12.25 Work in Progress
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 8
3, 2, 1
Lorsqu'Abby se motive enfin à sortir de
son appartement pour assister au show
télévisé de Julia intitulé «This American
Life show», elle fait deux rencontres
imprévues qu'elle aurait préféré éviter...

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

13.15 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5

14.10 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5

15.00 Vice
Déconseillé aux moins de 10
Biographie de Adam McKay,
2018 avec Christian Bale,
Amy Adams, Alison Pill, Steve
Carell, Sam Rockwell

Dick Cheney a travaillé comme chef du
personnel auprès du président Gerald
Ford et a été secrétaire de la Défense
pour George Bush. Rusé, il est devenu
le vice-président le plus puissant de
l'Amérique moderne grâce George W.
Bush. Il a été largement secondé par
son épouse Lynne, une femme
redoutable...

17.10 Work in Progress
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 7
14 (partie 2), 12, 11, 10
Après avoir ignoré les conseils de ses
amis, Abby décide finalement de dire la
vérité à Chris. Elle lui révèle avoir été en
transe face à une peinture...

17.35 Work in Progress
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Abby McEnany,
Karin Anglin, Celeste
Pechous, Julia Sweeney,
Theo Germaine
Saison 1, épisode 8
3, 2, 1
Lorsqu'Abby se motive enfin à sortir de
son appartement pour assister au show
télévisé de Julia intitulé «This American
Life show», elle fait deux rencontres
imprévues qu'elle aurait préféré éviter...

18.10 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 5
Chouquette
Lâché par Amélie, ruiné par son procès,
Philippe est en grande difficulté. Dans le
même temps, Amélie mène d'une main
de fer la mise au pas des barons
socialistes pour leur faire accepter son
alliance au centre. Refusant la défaite,
Philippe s'engage dans une contreoffensive tous azimuts...

19.00 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé

Saison 2, épisode 6
Remontada
Cyril s'impose dans les médias et
Amélie triomphe avec Thorigny à
Matignon. Philippe, lui, doit faire face à
ses juges. Laugier est mort et il va
devoir endosser seul la responsabilité
d'un système de corruption dont il n'a
pas profité. Il tente une manoeuvre
auprès du secrétaire général de
l'Elysée...

20.00 La maison
biscornue d'après
Agatha Christie
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Gilles Paquet-Brenner, 2017
avec Max Irons, Stefanie
Martini, Glenn Close,
Christina Hendricks, Gillian
Anderson
Charles Hayward, un ancien diplomate
en poste au Caire, est de retour à
Londres, où il travaille désormais
comme détective privé. Lorsqu'Aristide
Leonides, un homme d'affaires aussi
riche qu'impitoyable, est empoisonné
dans son lit, Sophia, sa petit-fille, fait
appel à Hayward, qui fut autrefois son
fiancé...

21.50 American Gods
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ricky Whittle,
Emily Browning, Gillian
Anderson, Ian McShane,
Pablo Schreiber
Saison 2, épisode 1
La maison sur le rocher
Wednesday rassemble une douzaine de
divinités dans la House on the Rock,
dans le Wisconsin. Si Ombre est admis,
Laura et Mad Sweney doivent rester à
l'extérieur. Pendant ce temps, monsieur
World demande à Technical Boy de
retrouver Media...

22.40 American Gods
Déconseillé aux moins de 16
Série avec Ricky Whittle,
Emily Browning, Gillian
Anderson, Ian McShane,
Pablo Schreiber
Saison 2, épisode 2

Le magicien
Monsieur Wednesday jure de venger
Zorya. Monsieur Town torture Ombre
pour qu'il lui révèle les plans de
Wednesday. Laura et Mad Sweeney sont
sur sa piste et tentent de le sauver...

23.35 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 5
Chouquette
Lâché par Amélie, ruiné par son procès,
Philippe est en grande difficulté. Dans le
même temps, Amélie mène d'une main
de fer la mise au pas des barons
socialistes pour leur faire accepter son
alliance au centre. Refusant la défaite,
Philippe s'engage dans une contreoffensive tous azimuts...

0.25 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 6
Remontada
Cyril s'impose dans les médias et
Amélie triomphe avec Thorigny à
Matignon. Philippe, lui, doit faire face à
ses juges. Laugier est mort et il va
devoir endosser seul la responsabilité
d'un système de corruption dont il n'a
pas profité. Il tente une manoeuvre
auprès du secrétaire général de
l'Elysée...

1.20 Combattants
Déconseillé aux moins de 12
Sport de Julien Seri, 2018
Alors que la discipline se développe
partout dans le monde, le MMA, pour
«Mixed Martial Arts», reste toujours
interdit sur le territoire hexagonal.

2.50 Live in Canal
Magazine musical
Fille et fils 2
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.

3.25 Interruption des
programmes
Fin

Samedi 11 avril 2020
8.20 Le cercle séries
Magazine culturel présenté
par Augustin Trapenard
Au sommaire :
Retour sur : «Hunters», David Weil
Temps forts : «Devs», Alex Garland
«The Plot Against America», David Simon
«Une belle histoire», Frédéric Krivine,
Emmanuel Daucé

9.10 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Fiona Shaw,
Owen McDonnell, Jefferson
King
Saison 2, épisode 1
Fuite en avant
Sous le choc, Eve n'arrive pas à savoir
si Villanelle a survécu à son attaque.
Malgré sa grave blessure, la jeune
tueuse paranoïaque est parvenue à
gagner l'hôpital pour se faire soigner.
Elle renoue vite avec ses pulsions
meurtrières. Carolyn Martens embarque
Eve dans une nouvelle mission à haut
risque...

9.55 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Owen McDonnell
Saison 2, épisode 2
En toute discrétion
Carolyn présente Eve à sa nouvelle
équipe. La jeune femme fait état de la
situation devant ses collègues. De son
côté, Villanelle, qui doit rester alitée
pendant sa convalescence, trouve le
soutien d'un bon Samaritain prêt à la
soigner et la prendre en charge...

10.35 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Kim Bodnia
Saison 2, épisode 3
La chenille qui fait des trous
La situation s'assombrit pour Villanelle,
qui semble dans l'impasse. La jeune
femme se bat avec l'énergie du
désespoir, un sentiment dont elle
connaît les contours. De son côté, Eve

fait un pacte avec une vieille
connaissance, sans savoir où cet
accord pourra la mener...

11.15 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Michael
Akinsulire
Saison 2, épisode 4
Aux grands maux, les grands
remèdes
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...

12.00 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw, Arian Nik
Saison 2, épisode 5
Le démon sans visage
Eve Polastri, qui travaille pour les
services secrets, et Villanelle, la tueuse
psychopathe, continuent leur jeu du chat
et de la souris. Leur route se croise à
nouveau et risque de faire des
étincelles. Le MI6 entre dans la danse.
Les agents veulent absolument obtenir
de plus amples informations sur le
Fantôme...

12.40 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Sean Delaney,
Fiona Shaw
Saison 2, épisode 6
Sincèrement vôtre
Villanelle, toujours aussi redoutable,
met à profit son talent sans égal pour
l'infiltration afin de plonger dans le
monde de sa nouvelle cible et connaître
toutes ses habitudes. Elle se fait passer,
une fois de plus, pour ce qu'elle n'est
pas...

13.20 Killing Eve

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jodie Comer,
Sandra Oh, Fiona Shaw,
Henry Lloyd-Hughes, Kim
Bodnia
Saison 2, épisode 7
Voyage à Rome
Villanelle reçoit un cadeau de Aaron
Peel : un livre de philosophie. Il espère
pouvoir déjeuner avec elle le lendemain.
De son côté, Eve révèle que Villanelle se
rendra à Rome pour asister à une
conférence. Le MI6 pense que l'arme
vendue par Peel le sera au cours de
cette manifestation...

14.00 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sandra Oh, Jodie
Comer, Tomi May, Fiona
Shaw, Henry Lloyd-Hughes
Saison 2, épisode 8
A la vie, à la mort
La mission d'Eve est désastreusement
compromise, et elle n'arrive pas à
savoir si Villanelle a survécu. Malgré sa
blessure, la jeune tueuse est arrivée à
se rendre à l'hôpital. Carolyn Martens
laisse Eve prendre la responsabilité de
son propre avenir et l'entraîne dans une
nouvelle mission...

14.40 Homeland
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Danes,
Mandy Patinkin, Beau
Bridges, Hugh Dancy, Linus
Roache
Saison 8, épisode 9
In Full Flight
Alors que le nouveau président
américain, Ben Hayes, fait de nouvelles
propositions pour gérer la situation,
Carrie, de son côté, fait quelques
emplettes. Pendant ce temps, l'agent
Tasneem Qureshi présente des
dfficultés...

15.35 Devs
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1, épisode 7
Après avoir passé la nuit avec Jamie,
Lily aspire à retrouver une vie normale.

Ensemble, ils cherchent un moyen
d'arrêter la folie des nerds de Devs en
essayant de contredire les prédictions.
Pendant ce temps, l'équipe de Devs
découvre avec effroit le fruit de son
travail et ce que contient la boîte...

16.25 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 4, épisode 6
New Orleans
Après plusieurs approches pour se
rapprocher de ses enfants, Sam se rend
à un mariage...

17.00 Breeders
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1, épisode 7
No Exit
La classe de Luke a pour tradition de
confier Lenny, un ours en peluche, à l'un
des élèves pendant quelques jours.
Ainsi, Lenny a déjà voyagé au Pérou et
en Italie. Mais lorsque vient le tour de
Luke, Paul ne parvient même pas à faire
sortir ses enfants et l'ours pour se
rendre dans un parc local...

17.20 Dave (aka Lil Dicky)
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lil Dicky,
Christine Ko, Taylor Misiak,
Aiden Arnold, Miles Dausuel
Saison 1, épisode 5
Hype Man
Dave a l'opportunité de faire la première
d'un grand rappeur, mais le trac le fait
plonger en pleine crise d'identité.
Lorsqu'il demande de l'aide à GaTa, ce
dernier se replonge dans son passé et
fait une révélation inattendue à son
nouvel ami...

17.45 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 11

Le casse de toutes les fêtes
L'escouade ne comptabilise pas ses
efforts afin de déterminer qui est le plus
grand génie...

18.10 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 7
Victime d'un malaise pour avoir trop
présumé de ses forces, Chloé est prise
en charge par le professeur Wagner.
Dans l'espoir d'en savoir plus sur les
habitudes et les antécédents de Chloé,
Alyson et Hugo se rendent à son
domicile. Dans l'appartement, ils font
plusieurs découvertes importantes...

19.05 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1, épisode 8
Le comportement de Chloé à son réveil
est étrange et déstabilise ses proches
et ses collègues de l'hôpital, à
commencer par Simoni. Tous craignent
des séquelles. L'ensemble du personnel
apprend qu'il va être auditionné par la
direction juridique de l'établissement...

20.00 Le bureau des
légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5

20.50 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 5

21.45 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe

Lo Truglio
Saison 7, épisode 11
Le casse de toutes les fêtes
L'escouade ne comptabilise pas ses
efforts afin de déterminer qui est le plus
grand génie...

22.05 Devs
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1, épisode 7
Après avoir passé la nuit avec Jamie,
Lily aspire à retrouver une vie normale.
Ensemble, ils cherchent un moyen
d'arrêter la folie des nerds de Devs en
essayant de contredire les prédictions.
Pendant ce temps, l'équipe de Devs
découvre avec effroit le fruit de son
travail et ce que contient la boîte...

23.00 La maison biscornue
d'après Agatha Christie
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Gilles Paquet-Brenner, 2017
avec Max Irons, Stefanie
Martini, Glenn Close,
Christina Hendricks, Gillian
Anderson
Charles Hayward, un ancien diplomate
en poste au Caire, est de retour à
Londres, où il travaille désormais
comme détective privé. Lorsqu'Aristide
Leonides, un homme d'affaires aussi
riche qu'impitoyable, est empoisonné
dans son lit, Sophia, sa petit-fille, fait
appel à Hayward, qui fut autrefois son
fiancé...

0.50 Le bureau des légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 9
Raymond rejoint Marina Loiseau,
dénoncée par Malotru, en Ukraine pour
lui dire quelles cartes elle a désormais
en main : rejoindre la France ou passer
la frontière russe et se laisser arrêter,
option qui servirait la mission. Malotru
et Samara se disent au revoir. Ce
dernier a eu le feu vert pour rentrer...
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1.40 Le bureau des légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret-Caille
Saison 4, épisode 10
En Ukraine, Malotru se rend sur le lieu
de l'échange pour récupérer Marina.
Sur le chemin du retour, leur escorte
dévie de l'itinéraire convenu avec la
DGSE. Il alerte Sisteron. A Paris, MarieJeanne affronte JJA et Ponte. Jonas
interroge Iode 3 pour empêcher un
attentat imminent en France...

2.35 Le cercle séries
Magazine culturel présenté
par Augustin Trapenard
Au sommaire :
Retour sur : «Hunters», David Weil
Temps forts : «Devs», Alex Garland
«The Plot Against America», David Simon
«Une belle histoire», Frédéric Krivine,
Emmanuel Daucé

3.25 Interruption des
programmes
Fin

