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5.46 Robins des bois, the 
Story
Divertissement
Episode 4

6.23 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 38

6.48 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Kad et O - Vol. 2

7.16 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Les Robins des Bois - Vol. 2

7.43 Le zap
Divertissement-humour
Le zap de Cannes

9.11 Le zap
Divertissement-humour

10.29 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Que la famille !
Frankie et Mike ont hâte de
rencontrer April, la petite amie
d'Axl. Quand ce dernier la leur
présente enfin, ils se rendent
compte que quelque chose en
elle les dérange. De son côté,
Sue aimerait intégrer l'option
théâtre, tandis que Brick se
demande comment changer
son image à l'occasion de son
premier jour de lycée...

10.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,

Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
La pilule est dure à avaler !
Sue a oublié de faire une
demande de renouvellement de
sa bourse. Elle est donc exclue
de l'université. Frankie tente en
vain d'enseigner à Brick
comment avaler une pilule.
Hutch reproche à Axl d'avoir
emprunté le van sans
demander la permission afin
d'aller rendre visite à sa petite
amie...

11.15 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Halloween VII : le divorce
Alors qu'Halloween approche,
Frankie est surprise et choquée
d'apprendre que les enfants
préfèreraient vivre avec Mike
en cas de divorce. De retour à
la maison, Sue aimerait
retrouver son ancienne
chambre que Brick occupe
désormais. Comme si cela ne
suffisait pas, Axl perd la tête
et s'en prend à sa famille...

11.35 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Du cran
Sue demande conseil à Axl.
Comment devrait-elle s'y
prendre pour rompre avec son
petit ami ? Brick essaie de
s'intégrer dans sa classe et de
ses faire des amis. Frankie
achète des sous-vêtements
sans voir qu'ils comportent une
inscription un peu trop osée.
Quand elle tente de les
échanger, le vendeur se
permet des commentaires
déplacés sur son âge...

12.00 The Middle

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
La vache !
Brick célèbre son quinzième
anniversaire. Il demande avec
insistance à ses parents de lui
donner ses premières leçons
de conduite. Il se révèle
rapidement peu doué, voire
effrayant, avec un volant
entre les mains. De son côté,
Sue ne sait toujours pas quelle
matière principale choisir. Or il
y a une date limite pour les
inscriptions...

12.21 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Thanksgiving VIII
Frankie est furieuse : Axl va
passer Thanksgiving avec la
famille d'April. Déterminée à ne
pas renoncer au festin qui
réunit traditionnellement tous
les Heck, elle décide que le
repas de fête aura lieu à 8h du
matin. Le reste de la famille
est également contrarié. Brick
n'aime pas April et Mike est
déçu qu'Axl ne soit pas à ses
côtés pour regarder un match
des Colts, comme c'est
l'usage...

12.45 Les pigeons
Pièce de théâtre avec Francis
Huster, Michel Leeb, Chloé
Lambert, Philippe Vieux

Deux acteurs vieillissants sont
convoqués à la même heure
pour le casting d'un rôle
principal au cinéma, dont ils ne
connaissent ni l'intrigue, ni le
réalisateur.

14.06 Gina & Cléopâtre
Pièce de théâtre avec
Véronique Genest, Daniel-
Jean Colloredo, Emilie
Marié, Andy Cocq, Jean-
Philippe Bèche

La reine du théâtre de
boulevard, Gina Monte Fiori,
accepte de jouer dans la pièce
"Antoine et Cléopâtre", une
oeuvre magistrale de
Shakespeare, pour réaliser son
rêve de comédienne, mais
aussi pour se venger de son
mari volage...

15.58 Pour le meilleur
Pièce de théâtre avec Gaëlle
Gauthier, Arnaud Gidoin

Arnaud Gidoin et Gaëlle
Gauthier, auteurs et
comédiens, en couple sur
scène comme à la ville,
reviennent avec cette comédie
qui raconte la suite de leur
histoire d'amour, bousculée par
l'arrivée de leurs deux enfants.

17.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
La rencontre des parents
Axl invite ses parents à dîner
en compagnie de Tammy et
Bennett, les richissimes
parents de sa petite amie
Lexie. Frankie a peur de ne pas
être assez bien pour eux. Mike,
lui, ne se laisse pas
impressionner. Pendant ce
temps, à l'université, Brick
participe à une récolte de fonds
pour une ONG, mais rien ne se
passe comme prévu...

18.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Halloween VIII : le meurtre
mystérieux d'Orson
Frankie et Brick découvrent
qu'une femme est morte dans
la baignoire de leur salle de
bain il y a un demi-siècle.
Intrigués, ils décident
d'enquêter sur cette
mystérieuse affaire. Une piste
les mène jusqu'à Sylvia, la

soeur de la défunte. Où qu'ils
aillent, Axl et Lexie sont
systématiquement suivis par
Sue...

18.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Chacun son rôle
Brick intègre l'orchestre de
l'école. L'adolescent est plus
intéressé par l'opportunité de
faire de nouvelles rencontres
féminines que par la musique.
A la demande de Mike, Sue
s'occupe des préparatifs du
25e anniversaire de mariage de
ses parents. D'abord emballée
par cette mission, la jeune fille
se rebelle quand ses deux
frères refusent de l'aider...

18.46 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Recherche rencard
désespérément
Sue panique lorsqu'elle
comprend que Sean va lui
demander de sortir avec lui.
Pour couper court à sa
déclaration, elle lui fait une
suggestion étonnante : que
chacun d'eux organise un
rendez-vous surprise avec une
personne de leur choix. Pat
séjourne chez les Heck le
temps de se remettre de son
hospitalisation. Son gendre a
hâte de la voir rentrer chez
elle...

19.11 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Thanksgiving IX
Les Heck sont invités chez
Janet, la soeur de Frankie,
pour Thanksgiving. Le trajet

pour se rendre chez elle ne
sera pas de tout repos. Axl a
trouvé un emploi chez Spudsy,
aux côtés de Sue et Brick.
Malheureusement, peu après
son arrivée, le gérant annonce
qu'il doit licencier un des
membres de la famille Heck...

19.31 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Prise de conscience
Axl va rendre visite à son
copain Hutch à Chicago, où
une surprise l'attend. Sue saute
de joie quand elle apprend
qu'elle va avoir l'appartement
pour elle toute seule pendant
tout le week-end. Mais, après
avoir regardé "Le Silence des
agneaux", elle est terrorisée et
ne trouve pas le sommeil.
Brick a un coup de coeur pour
Lilah, une élève nouvellement
arrivée dans le lycée...

19.58 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Alice est désolée d'être
heureuse
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

20.02 Eric Antoine : 
Réalité ou 
illusion ?
Humour

Du haut de ses 2 mètres et
sous ses airs de savant fou,
Eric Antoine entraîne les
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spectateurs dans un monde
bien à lui, où la réalité se mêle
étroitement à l'illusion. Dans un
show-conférence à la frontière
de la magie, de l'humour et de
la fantaisie, il engendre un
vertige "scientificomique". Eric
Antoine s'est fait connaître
grâce à la première saison de
l'émission "Incroyable Talent",
et a depuis parcouru la France
avec son premier spectacle :
"Réalité ou Illusion ?".

21.42 Le grand show 
des humoristes
Divertissement

23.21 Le grand show des 
humoristes
Divertissement

0.55 Saturday Night Live
Divertissement
Brendan Gleeson / Willow

2.03 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3, épisode 80
Truc de ouf
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

2.05 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Uber
Des personnes, qui ne se

connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

2.07 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Undercover
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

2.08 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Radio Sport
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

2.10 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Vendre son âme
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un

véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

2.12 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Zen
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

2.13 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Zibo le clown
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

2.16 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial humanitaire

2.42 Génération Guignols
Divertissement-humour
Special rentrée

3.05 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial humanitaire

3.32 Chevallier et 
Laspalès : 40 ans 
d'un duo culte !
Culture de Aurélien
Combelles, 2020

Rois de la mesquinerie, de la
mauvaise foi et du gimmick qui
rend fou, Philippe Chevallier et
Régis Laspalès se sont fait
connaître grâce à l'émission Le
Petit Théâtre de Bouvard dans
les années 1980. Du café-
théâtre, aux scènes de
l'humour en passant par le
théâtre et le cinéma, le duo
évoque sa rencontre et les
meilleurs moments de sa
carrière. C'est l'occasion de
revoir certains sketchs
mythiques.

5.00 Robins des bois, the 
Story
Divertissement
Episode 39
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5.39 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 7

6.05 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 12

6.30 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Virginie Lemoine

6.55 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Kad et O - Vol. 3

7.21 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Les Robins des Bois - Vol. 3

7.52 Le zap
Divertissement-humour

9.26 Le zap
Divertissement-humour
Le zap de Noël

10.41 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Grosse gamelle
Frankie accepte la proposition
de Rita Glossner de partir en
voyage quelques jours. En son
absence, Mike faut une chute
dans les escaliers de la
carrière. A cause de cet
accident du travail sans
gravité, tous les salariés

doivent suivre une formation à
la sécurité. Axl découvre que la
famille d'April ne l'apprécie
pas...

11.04 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Jusqu'à ce que la mort vous
sépare
Mike ne sait pas comment
réagir lorsque Bill Norwood lui
offre un cadeau de Noël pour
la première fois de sa vie. De
son côté, Brick accepte de
surveiller les trois enfants de
Dierdre et le regrette aussitôt.
Axl rentre à la maison. Il a
l'intention de faire part à
Frankie de son mariage avec
April, mais retarde le moment
de la révélation...

11.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
L'escape room
Les Hecks passent leur Nouvel
an dans une escape room sur
le thème des zombies,
espérant battre le record d'une
minute et huit secondes établi
par les Donahue. Un certain
Milt, un homme aux manières
délicates, participe au jeu avec
eux. Brick est persuadé que
celui-ci est un célèbre
romancier...

11.50 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
La femme de ménage
Frankie est ravie lorsqu'elle
gagne les services d'une
entreprise de ménage pendant
un mois. Après avoir appris
que son père avait beaucoup
de mal à se déplacer, Mike

cherche une maison
médicalisée susceptible
d'accueillir le vieil homme. Axl,
Hutch et Kenny emménagent
avec Sue et Lexie...

12.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Le groupe fourre-tout
Axl panique lorsqu'il réalise qu'à
quatre mois de la fin de ses
études, il n'a pas encore
débuté la recherche de son
premier emploi. Brick demande
conseil à ses parents. Cindy
menace de rompre avec lui
s'ils ne font pas plus de
choses ensemble. Brad
accepte de diriger la chorale de
Sue lors d'un concours
musical...

12.35 Derrière un micro 
Paris-Bruxelles
Déconseillé aux moins de 10 
Humour

Ce spectacle entièrement dédié
à l'humour est né du désir de
Kyan Khojandi d'aller à la
rencontre de les artistes
francophones, au-delà des
frontières de l'Hexagone. Après
une première édition à
Montréal, c'est au tour de
Bruxelles d'accueillir ce show
de stand-up où les humoristes
confirmés et de belles
découvertes se succèdent. De
manière engagée, Kyan
Khojandi efface les frontières
entre l'intime et le drôle, le
théâtre et la télé, la Belgique et
la France. Se succèdent ainsi
sur scène Baptiste Lecaplain,
Guillermo Guiz, Melha Bedia,
Doully, Inno JP, Fanny Ruwet
et Tareek. Ils enchaînent les
sketches et font montre
d'inventivité pour surprendre le
public.

14.05 Le grand show des 
humoristes
Divertissement

15.41 Le grand show des 
humoristes
Divertissement

17.19 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Deux cents
Orson entre dans le top 200
des villes les plus agréables à
vivre de l'Indiana. Mike a une
révélation quand il apprend que
Bill et Paula se séparent. A la
suite de cette annonce, il
regarde à nouveau Frankie d'un
oeil amoureux. Cindy est prête
à reprendre sa relation avec
Brick, mais pose des
conditions...

17.40 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Le miracle de Noël
Noël approche. Axl notifie à
ses parents qu'il ne les
accompagnera pas à la messe
cette année, car il commence à
remettre sa foi en question. La
guerre est déclarée entre Mike
et les enfants des Glossner qui
n'arrêtent pas de vandaliser
son nouveau bonhomme de
neige gonflable. Brick s'essaie
pour la toute première fois à
l'emballage des cadeaux de
Noël...

18.01 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Révélations du Nouvel an
Sue révèle enfin à sa mère le
nom du jeune homme dont elle
est amoureuse. La jeune fille

n'est plus aussi certaine que
ses sentiments sont partagés.
Big Mike demande un service à
son fils, le conduire à à
l'endroit précis où son épouse
défunte et lui s'était embrassés
pour la première fois. Mike
entraîne Axl et Brick dans cette
virée...

18.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
L'autre homme
Maintenant qu'Axl a un emploi
de commercial, plus adapté à
son parcours universitaire, les
liens entre son père et lui se
resserrent. Ce rapprochement
inattendu peine un peu Frankie,
qui se sent mise à l'écart. Sue
envisage de rompre avec
Aidan, mais Brad, pour des
raisons très personnelles,
aimerait qu'elle patiente un peu
avant de le faire...

18.46 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Coach de vie
Frankie, jugeant qu'elle aborde
une nouvelle étape de sa vie,
décide de se trouver un
nouvelle passion. Le révérend
TimTom lui suggère alors de
l'accompagner lors de ses
tournées. Pour ne plus
dépendre financièrement de
Lexie, Axl voudrait mener une
vie plus simple, mais la jeune
femme n'a aucune intention de
renoncer au grands restaurants
et au luxe...

19.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Les surgelés

Rusty rend une visite surprise
aux Heck. Il offre à Frankie un
collier d'une valeur insensée.
Mike se demande si son frère a
acquis ce bijou légalement. Axl
dépense tout l'argent de sa
première paie dans une
télévision à écran plat. Il se
justifie en disant qu'il a grandi
auprès d'une mère très
dépensière...

19.31 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
La cuite
Frankie emmène Sue dans un
bar à l'occasion de son 21e
anniversaire. Mère et fille
abusent de la boisson et,
lorsqu'elles sont rejointes pas
Aidan et Sean, la situation
dérape. Brick et Mike vont à
une convention de dans de
"Planet Nowhere". Axl et Hutch
sont invités au mariage de
Kenny...

19.58 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Alice voyage avec son ex
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

20.07 Les Chevaliers 
du Fiel - Les 
Municipaux : la 
revanche
Humour

Christian Sanchez et Gilbert
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Lavergne, alias la célèbre
brigade des feuilles, sont de
retour ! Les deux employés
municipaux, que campent avec
truculence Eric Carrière et
Francis Ginibre, décident de
prendre leur destin en main
pour devenir ce que personne
n'aurait pu imaginer. Au
programme de cette nouvelle
déclinaison de leurs aventures,
de l'amour, des réunions
syndicales épiques, des apéros
mortels, des surprises, du
suspense et d'énormes fous
rires.

21.56 Les Chevaliers 
du fiel : 
Municipaux 2.0
Humour

Après le succès de "La Brigade
des feuilles", Eric Carrière et
Francis Ginibre proposent une
nouvelle immersion dans le
quotidien de la vie d'employés
municipaux. Christian et
Gilbert, les personnages
incarnés par le duo, évoquent
pêle-mêle amour, luttes
sociales et débats de fond, le
tout bien souvent accompagné
d'un pastis. Comme le décrit
un des protagonistes, "le travail
à la municipalité, c'est comme
dans le jazz, ce qui compte,
c'est le rythme".

0.01 Les Chevaliers du 
Fiel dynamitent 2022
Humour

Les Chevaliers du Fiel
dressent leur bilan de l'année
écoulée en une heure et demie
de sketchs inédits où tout 2022
y passe. Enregistrée en public,
cette revue de presse délirante
des événements marquants
des douze derniers mois
dépoussière le genre tout en
humour. Eric Carrière et
Francis Ginibre proposent de la
sorte de finir cette année dans
la joie et la bonne humeur avec
notamment de nouveaux
sketchs, des chansons et
même un clip inédit.

1.48 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

2.28 Robins des bois, the 
Story
Divertissement
Episode 17

3.09 Module zap
Divertissement
Chats 5

3.12 Module zap
Divertissement
Chutes de filles

3.15 Saturday Night Live
Divertissement

4.23 Comédie Club Tour : 
Shirley Souagnon
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour
Shirley Souagnon
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5.13 Robins des bois, the 
Story
Divertissement
Episode 40

5.58 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 8

6.23 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Soren Prevost

6.54 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Kad et O - Vol. 1

7.25 Le zap
Divertissement-humour

9.02 Le zap
Divertissement-humour

10.23 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Adieu, ovaires !
Attristée, Frankie apprend de la
bouche de son médecin qu'elle
ne pourra pas avoir d'autres
enfants. Pour la consoler, Mike
convainc Dierdre de leur
"prêter" son bébé pour une nuit.
Cette expérience permet à
Frankie de réaliser combien
être mère à son âge serait
épuisant. Sue et Axl voient
d'un oeil étonné le
rapprochement entre Sean
Donahue et Lexie...

10.44 The Middle

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Désolé pas désolé
Une canalisation explose dans
le sous-sol de la maison.
Frankie et Mike tentent de
couper l'eau mais, stressés par
la situation, ne font que se
disputer. Brick, témoin de leurs
échanges, demande la tenue
d'une réunion de famille en
urgence. A sa grande surprise,
les parents tiennent leurs trois
enfants pour responsables de
leur altercation...

11.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
La dent
Mike souffre d'une terrible rage
de dent. Pour éviter que
Frankie ne l'envoie chez le
dentiste, il nie effrontément le
problème, allant jusqu'à
demander au docteur Goodwin
de le soutenir dans ses
mensonges. Sue drague Tyler
avant de réaliser qu'elle a peut-
être mal interprété son attitude
amicale...

11.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Fière de quoi ?
Lexie vient passer les congés
de printemps chez Sue. Nancy
Donahue dit à Frankie combien
elle doit être fière des succès
d'un de ses enfants. Si Frankie
ne sait pas du tout de qui sa
voisine peut bien parler, elle
n'en est pas moins flattée.
Après les vacances, Axl fait
une rencontre inattendue...

11.56 The Middle
Série avec Patricia Heaton,

Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
L'univers
Lors de la fête de la Saint-
Patrick, Axl tombe nez à nez
avec presque toutes ses ex-
petites amies, y compris Devin
Levin. Hutch lui dit alors que
l'univers doit essayer de lui
faire passer un message sur
sa vie amoureuse et lui
conseille d'avoir une discussion
avec chacune des jeunes
femmes. Sean propose à Sue
de l'accompagner au bal, sans
savoir qu'elle a déjà un
cavalier...

12.17 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
La teuf
Bill Norwood est très remonté
contre Mike qui a débauché son
plombier. L'amitié entre les
deux hommes en prend un
coup. Frankie et Sue pique-
niquent en tête à tête. Ce
moment de détente mère-fille
ne dure pas. Frankie est
fâchée que sa fille refuse de
lui dévoiler le nom du garçon
dont elle est amoureuse...

12.42 Les Chevaliers du 
Fiel - Les 
Municipaux : la 
revanche
Humour

Christian Sanchez et Gilbert
Lavergne, alias la célèbre
brigade des feuilles, sont de
retour ! Les deux employés
municipaux, que campent avec
truculence Eric Carrière et
Francis Ginibre, décident de
prendre leur destin en main
pour devenir ce que personne
n'aurait pu imaginer. Au
programme de cette nouvelle
déclinaison de leurs aventures,
de l'amour, des réunions

syndicales épiques, des apéros
mortels, des surprises, du
suspense et d'énormes fous
rires.

14.25 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 24
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.28 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 25
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.31 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 26

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.35 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 27
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.38 Miami d'enfer par 

les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 28

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.42 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 29
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.45 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 30
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.48 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 31

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.50 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 32

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.53 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 33
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.55 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 34

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

14.58 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 35
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.01 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 36
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.
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15.03 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 37

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.07 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 38

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.10 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 39
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.13 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 40
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.17 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre

Episode 41

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.21 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 42
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.23 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 43
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.26 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 44
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.29 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 45

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.32 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 46

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.36 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 47

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.39 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 48
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.42 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 49
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

15.45 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre

Episode 50

Monsieur et madame Lambert,
un couple de Français,
remporte un concours. Leur
prix : un séjour pour aller fêter
Noël à Miami. Un comble pour
eux qui détestent à la fois les
voyages, les étrangers, et
l'Amérique. Les Lambert se
seraient bien contentés du
second prix : un séjour simple
à Montluçon...

15.49 Le jour du kiwi
Pièce de théâtre avec Gérard
Jugnot, Laetitia Colombani,
Arthur Jugnot, Elsa
Rozenknop

Un veuf solitaire et quelque
peu maniaque découvre un soir
qu'il manque un yaourt dans le
réfrigérateur. Cet événement
anodin va bouleverser sa vie.

17.33 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
La crise de larmes
Après 25 ans de bons et
loyaux services, Mike se voit
offrir une promotion. Brick a
l'impression qu'une enseignante
le traite injustement, se
vengeant sur lui des frasques
de son grand frère. Frankie a
eu une semaine difficile. Elle
aimerait bien pouvoir pleurer
sur son sort, mais elle est
constamment interrompue...

17.53 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Les Heck contre les Glossner
La voiture de Sue a disparu.
Tous les indices mènent aux
Glossner qui nient avoir
commis ce vol.
Malheureusement, la police
refuse d'intervenir, visiblement
effrayée par le pouvoir de
nuisance des Glossner. Aussi

les Heck décident-ils de
mobiliser tout le quartier dans
une croisade contre leurs
voisins indélicats...

18.21 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Pelles interdites
Monsieur Fulton convoque
Frankie et Mike au lycée. Il a
reçu plusieurs plaintes
concernant le comportement de
Brick et Cindy. Les deux
adolescents ont été vus à
plusieurs reprises en train de
s'embrasser dans l'enceinte de
l'établissement. A la maison,
Frankie découvre sous le lot
d'Axl un amoncellement de
cartes de remerciement qui
n'ont jamais été envoyées...

18.42 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Chauve qui peut !
Frankie perçoit régulièrement
un mouvement suspect dans la
maison, mais personne d'autre
ne remarque rien. Pour aider
Brick qui participe à une récolte
de fonds organisée par le
lycée, Frankie vend 25 boîtes
de croquants aux cacahuètes
au docteur Goodwin. Celui-ci a
beau se montrer patient, il
aimerait bien récupérer ses
friandises. Mike décide d'aider
Axl à négocier l'achat d'une
voiture...

19.09 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Le cadeau en différé
Après avoir convaincu Brick
d'inviter Cindy au bal de fin
d'année, Frankie s'inquiète pour

eux. Elle craint qu'ils se
retrouvent isolés lors de la
soirée et décide de les aider à
s'intégrer. Après que Lexie lui a
reproché d'être un frère peu
attentionné, Axl se décide à
offrir un cadeau d'anniversaire
à Sue...

19.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
La chasse d'eau royale
Sue et Brick veulent mettre un
terme à la tradition des
cadeaux atroces pour la fête
des Mères. Ils s'inscrivent à un
quiz dont le premier prix est un
séjour à Londres lors du
mariage royal. Axl passe un
entretien d'embauche pour un
poste très intéressant, mais qui
a l'inconvénient d'être à
Denver...

19.56 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Alice et les premiers baisers
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

20.07 Philippe 
Bouvard : L'art 
d'en rire
Culture de Aurélien
Combelles, 2020

Avec sa bonhommie et son
insolence, Philippe Bouvard a
fait rire la France entière
pendant plus de 40 ans. Du
Théâtre de Bouvard aux
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Grosses Têtes, de succès
d'audience en éclosion de
talents, cet homme de média a
réussi à imposer son style
inimitable dans le PAF. Ce
documentaire est l'occasion de
revivre ses moments cultes de
télévision à travers des
archives, des anecdotes
inédites et les interviews des
protagonistes.

21.45 Fous rires sur 
les ondes
Culture de Jérémy Michalak,
2021

A l'occasion de 100 ans de la
radio, ce documentaire revient
sur les séquences cultes des
ondes, commentées par les
pros du micro d'hier et
d'aujourd'hui : les historiques,
les imitateurs, les chefs de
bandes, les spécialistes des
billets d'humeur, les pionniers
de la FM, ou encore les
"snipers" du poste.

23.22 La télé de Christine 
Bravo
Culture de Bastien
Gennatiempo, 2018

Trente ans après ses débuts à
la télévision, retour sur la
carrière de Christine Bravo.
Elle revient sur les émissions
qu'elle a animées, comme
"Frou-frou", "Union libre" ou
encore "Sous les jupons de
l'histoire", mais également sur
les bandes dont elle a fait
partie. Ses proches et ses
collaborateurs, comme Arthur,
Anne-Elisabeth Lemoine, David
Lowe ou encore Steevy
Boulay, évoquent eux aussi
son parcours.

0.57 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

1.38 Génération Guignols
Divertissement-humour

Spécial Johnny Hallyday

2.02 Génération Guignols
Divertissement-humour
Special rentrée

2.24 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial humanitaire

2.50 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Trump

3.17 Comédie Club Tour : 
Shirley Souagnon
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour
Tania Dutel

4.59 Robins des bois, the 
Story
Divertissement
Episode 41
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5.44 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 9

6.08 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Axelle Laffont

6.39 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Kad et O - Vol. 2

7.10 Le zap
Divertissement-humour

8.53 Le zap
Divertissement-humour

10.13 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
La confirmation
Frankie et Mike réalisent
soudain que Brick n'a pas fait
sa confirmation. Ils décident de
l'envoyer dans un camp
organisé par le révérend
TimTom pour le préparer à
l'événement. A son arrivée,
Brick a la surprise de
rencontrer Blake Ferguson, le
garçon avec lequel il avait été
échangé à la naissance...

10.34 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
La piscine
Mike veut se débarrasser de la
piscine, mais Brick et Sue
tentent de le persuader de la

conserver, bien qu'ils ne
l'utilisent plus. Tous deux
craignent que leur père ne
décide de jeter d'autres
souvenirs de leur enfance
auxquels ils sont attachés.
Frankie veut enseigner à Axl le
sens des responsabilités,
jugeant que c'est nécessaire
pour trouver un emploi...

10.59 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Un cadeau empoisonné
Frankie ne sait plus où elle a
caché le cadeau pour la remise
de diplôme d'Axl. Lorsqu'elle
parvient enfin à le retrouver,
elle réalise qu'elle n'a pas fait
le bon choix en l'achetant.
Agressé par une brute, Brick
est incapable de se défendre.
Cindy est obligée de voler à
son secours. Axl décide d'aider
son frère à se muscler, sauf
que lui-même n'est pas en très
grande forme physique...

11.20 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
Le dernier exam
Axl rate son dernier examen
universitaire. Inquiet à l'idée de
ne pas obtenir son diplôme, il
supplie son enseignant de lui
accorder la moyenne. Sue a
une révélation sur son
adolescence en discutant de la
vie à l'université avec des
lycéens. C'est un jour de
chance pour Frankie, Mike et
Brick...

11.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 8
L'Europe

Après l'obtention de son
diplôme, Axl explique à ses
parents qu'il a l'occasion de
passer l'été en Europe tous
frais payés avec Kenny, son
camarade de chambre de
l'université. Frankie est
emballée par ce projet, mais
Mike désapprouve. Il espérait
passer un dernier été avec son
fils. Sue, de son côté, érafle
une voiture par accident...

12.07 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Viva les Heck !
Axl est de retour à la maison
après ses vacances d'été
passées en Europe. Il n'est
plus le même homme, comme
le constatent rapidement ses
proches. Sue, de son côté, a
travaillé tout l'été. Elle a prévu
deux jours de fête pour se
rattraper. Quant à Brick, il
hésite à rompre avec Cindy
avant la rentrée...

12.32 Big Perf Cannes : 
Tenue de soirée 
exigée
Humour

Après la musique et le cinéma,
c'est désormais l'humour qui
va rayonner sur la Croisette.
Pour sa première édition, le
festival Big Perf Cannes fait la
part belle aux stars de l'humour
et du grand écran tout en
laissant une place de choix à la
relève de la scène
francophone. C'est tout le
savoir-faire de Montreux
Comedy qui se délocalise à
Cannes.

14.26 Paris vs Province
Humour

Paris ou la province : qui est le
plus drôle ? Pour la première
fois sur scène, des humoristes
venus de toute la France vont
s'affronter. Ville ou campagne

? Vélo ou tracteur ? Barbecue
dans le jardin ou brunch sur un
toit végétalisé ? Côte de bœuf
ou tarte pois chiche curcuma ?
Accent ou pas accent ? Bobos
ou bouseux ? Tout le monde
est bienvenu pour le premier
match de l'humour entre Paris
et la province.

16.03 Odah & Dako à la 
Cigale
Humour

Depuis qu'ils ont été repérés
par l'humoriste belge Nawell
Madani, Daho et Samir, alias
Odah & Dako, deux copains
originaires du Val-de-Marne,
renouvellent les codes du
stand up, entre improvisation
théâtrale et musique. Invité à
la Cigale en 2019, l'infatigable
duo mène son show à 200 à
l'heure.

17.31 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
La chasse d'eau royale
Sue et Brick veulent mettre un
terme à la tradition des
cadeaux atroces pour la fête
des Mères. Ils s'inscrivent à un
quiz dont le premier prix est un
séjour à Londres lors du
mariage royal. Axl passe un
entretien d'embauche pour un
poste très intéressant, mais qui
a l'inconvénient d'être à
Denver...

17.54 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Choix cornélien
Frankie est prête à tout pour
retenir Axl à Orson, y compris
à demander à Lexie de l'aider
dans ses manigances. Pour
remplacer sa chaise-longue
dont le tissu commence à
s'effilocher, Brick voit les

choses en grand. Il ne se
contente pas d'acquérir un
transat, mais en achète tout un
stock. Sue est déprimée par le
départ de Sean au Ghana...

18.19 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 1
Le grand départ
Une page se tourne. Axl a
quatre jours devant lui pour
emballer ses affaires, faire ses
adieux à sa famille et s'installer
à Denver. Frankie tente de
faire bonne figure, mais a peur
que son fils ne revienne plus
les voir à Orson. Toute la
famille prend la route pour
emmener Axl à Denver...

18.42 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9, épisode 2
Le grand départ
Frankie, qui a lutté pour se
comporter normalement devant
Axl, s'effondre en pleurs
devant son mari. Mike tente de
la réconforter et lui rappelle que
tous les enfants finissent par
partir du foyer et faire leur vie.
Quelques années plus tard, les
vies d'Axl, Sue et Brick ont
bien changé...

19.06 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
Entrée en fac
Sue entre bientôt en fac et
demande à toute la famille de
l'accompagner, le jour J.
Frankie avoue à Mike qu'elle
n'éprouve aucune tristesse de
voir sa fille partir. Et lors d'une
dispute, Mike trahit sa femme,
devant Sue, qui est dévastée
d'apprendre quelle ne manquera

pas à sa mère. ..

19.30 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
Couper le cordon
Sue est en fac depuis trois
jours, mais sa colocataire n'est
toujours pas arrivée. La jeune
fille se retrouve seule et
désespère. Elle harcèle donc
sa mère par texto pour trouver
du réconfort. Brick reproche à
ses parents de ne pas
s'occuper de lui, alors qu'il est
le seul enfant à la maison...

19.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Alice fait le grand chelem
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

20.02 Elisabeth Buffet : 
Obsolescence 
programmée
One man show

A 30 ans, on a du mal à gérer
les lendemains de fête ? A 40
ans, on commence à
ressembler à sa mère ? On a
50 ans et on tape des textos
avec un seul doigt ? Et à tout
âge, on trouve que les jeunes
sont cons ? L'obsolescence
n'attend pas le nombre des
années. Un peu perdue dans
cette époque, Elisabeth Buffet
fait part de ses errements,
dans un style direct, et
pratique l'art de l'autodérision.



Vendredi 19 mai 2023

21.39 Jean-Marie 
Bigard : Nous 
les femmes
Déconseillé aux moins de 10 
Humour

Le dixième spectacle de Jean-
Marie Bigard est aussi son
premier one woman show.
Avec sa perruque blonde et
son décolleté, l'humoriste est
méconnaissable. La cuisine,
les courses, le ménage : tous
les clichés y passent. Mais
Bigard n'est pas là pour se
moquer des femmes. Ce sont
les hommes qui en prennent
pour leur grade, lui le premier.

23.50 Yann Guillarme : 
Véridique
Humour

"Il y a 15 ans, j'habitais dans
un petit village lyonnais de
1500 habitants, directeur de
supermarché, villa, caniche,
pelouse tondue. J'ai joué tout
Molière, j'ai pris 20 kilos, j'ai
pris des cuites, on m'a pris
pour Coluche, j'ai créé Jacky
Coach, les Mi-gros, le Baffeur,
le Bar Breton que j'ai joué
partout en France, en Belgique,
à Tahiti, à Montreux". C'est
ainsi que le jeune comédien
lyonnais présente son show,
qui se veut avant tout
véridique.

1.15 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

1.56 Saturday Night Live
Divertissement
Brendan Gleeson / Willow

3.15 Comédie Club Tour : 
Shirley Souagnon
Divertissement-humour
Laura Domenge

4.24 Le zap
Divertissement-humour



Samedi 20 mai 2023

5.58 Le zap
Divertissement-humour

7.30 Le zap
Divertissement-humour

9.11 Le zap
Divertissement-humour

10.49 Le zap
Divertissement-humour

12.13 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 11
Un mensonge
Aymé n'a d'yeux que pour
Corinne, la nouvelle stagiaire,
dont la beauté ne passe pas
inaperçue. Contre toute
attente, la jeune femme jette
son dévolu sur Jamel. Sabri
entretient avec son stagiaire,
un brancardier, un tout autre
rapport. Il le soumet en fait à
une tyrannie de tous les
instants...

12.37 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Catherine
Benguigui
Saison 1, épisode 12
Un flacon rouge
L'opération "Flacon rouge",
destinée à récolter du sang, est
lancée au sein de l'hôpital. Mais
certains rechignent à s'y prêter
de bonne grâce, comme Aymé
et Clara. Parallèlement, Rémi,
le médecin-stagiaire, croit
reconnaître une ancienne
copine en la journaliste venue
faire une interview de l'équipe...

13.10 H
Série avec Jamel Debbouze,
Ramzy Bedia, Eric Judor,

Corinne Hubert, Sophie
Mounicot
Saison 1
Une histoire de comédienne
En apprenant que Micheline
Presle doit être hospitalisée,
Sabri insiste pour tenir le rôle
du répétiteur. Mais il finit par
prendre sa fonction trop au
sérieux.

13.35 H
Série avec Jamel Debbouze,
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Jean-Luc Bideau, Pierre
Vernier
Saison 1, épisode 14
Une histoire de professeurs
Pendant l'hospitalisation du
professeur Strauss, Garnier, un
remplaçant, reprend le service
en main, au grand dam de
Jamel, Aymé et Sabri,
déconfits.

14.03 H
Série avec Eric Judor,
Catherine Benguigui, Jean-
Luc Bideau, Jamel
Debbouze, Ramzy Bedia
Saison 1, épisode 15
Une histoire de héros
Parce qu'il n'a pas eu le
courage d'intervenir lors d'une
rixe, Aymé culpabilise. Alors
que Clara vit une seconde
jeunesse, Béa se remet d'une
fête arrosée.

14.35 Le grand bêtisier
Divertissement-humour
Toussaint

16.20 Le grand bêtisier 
Home Vidéo
Divertissement-humour

18.15 Olivier de Benoist : 
Le petit dernier
Humour

Dans l'histoire de l'humanité,
élever les enfants est une
tâche exclusivement féminine,
mais aujourd'hui, les choses

ont changé. Et Olivier de
Benoist en est très content car,
selon lui, les hommes sont bien
meilleurs que les femmes
quand il s'agit de s'occuper de
leur progéniture. Fort de son
expérience acquise avec
quatre enfants, l'humoriste
entend enfin révéler aux
femmes les secrets d'une
éducation réussie.

20.02 Les Jumeaux : 
Grands Crus 
classés
Humour

Une Carla Bruni déchaînée, un
Emmanuel Macron jupitérien,
des mamies dealeuses, ce
sont quelques-uns des
personnages incarnés par les
jumeaux Demora. Les deux
frères, Steeven et Christopher,
déroulent un humour absurde,
et quelques impros hautes en
couleurs, sans oublier leur
hommage délirant à Disney.

21.34 Les décaféinés 
lancent une 
machine
Humour

Si la plupart des amis se
retrouvent dans un bar, Rémi
et Clément, eux, se retrouvent
à la laverie. Pour laver leur
linge, mais surtout pour refaire
le monde. Entre pré-lavage et
séchage, ils décident de
monter un duo d'humoristes,
mais leur désaccord sur les
sujets à aborder est de taille :
Doit-on rire des migrants ou
des bateaux gonflables de
mauvaise qualité ? Des tables
basses, du racisme ?

23.08 Le grand show des 
humoristes
Divertissement

0.47 The Tonight Show 
Starring Jimmy 

Fallon
Talk-show

1.32 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

2.13 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

2.54 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

3.35 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial César

4.01 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial pub

4.30 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial cinéma



Dimanche 21 mai 2023

5.14 Le zap
Divertissement-humour

6.10 Le zap
Divertissement-humour

7.33 Le zap
Divertissement-humour

8.57 Le zap
Divertissement-humour

10.19 Le zap
Divertissement-humour

11.56 Le zap
Divertissement-humour

13.20 Le zap
Divertissement-humour

14.51 Comédie Club Tour : 
Shirley Souagnon
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour
Shirley Souagnon

16.01 Comédie Club Tour : 
Shirley Souagnon
Déconseillé aux moins de 10 
Divertissement-humour
Tania Dutel

17.09 Comédie Club Tour : 
Shirley Souagnon
Divertissement-humour
Laura Domenge

18.19 Alex Ramirès : 
Sensiblement viril
Humour

Le jeune humoriste Alex
Ramirès joue son spectacle
"Sensiblement Viril" mis en
scène par Alexandra Bialy.
dans lequel il explore sous bien
des forme certains aspects de
l'homme moderne qui s'assume
dans tous les cas, des petits
travers en passant par ses
choix les plus forts.

20.02 A nous Molière !
Pièce de théâtre avec Arnaud
Tsamere, Les Décaféinés,
Florent Peyre, Vanessa
Kayo, Elodie Poux
L'Amour médecin et Le
Médecin malgré lui

21.46 A nous Molière !
Pièce de théâtre avec Arnaud
Tsamere, Elodie Poux,
Florent Peyre, Nicole
Ferroni, Ben
"Le Mariage forcé" et "La
Jalousie du Barbouillé"
Pour célébrer l'anniversaire de
la naissance de Molière, il y a
400 ans, le programme "A nous
Molière !" fait jouer ses pièces
par des comédiens humoristes
peu habitués à ce genre
d'exercice.

23.18 Sherlock Holmes et 
le mystère de la 
vallée de Boscombe
Pièce de théâtre avec
Christophe Delort, Karim
Wallet, Letti Laubies
"Le Mystère de la Vallée de
Boscombe" est l'une des
cinquante-six nouvelles
d'Arthur Conan Doyle mettant
en scène le détective Sherlock
Holmes. Avec 3 comédiens, 9
personnages, 1 meurtrier, cette
adaptation théâtrale de
Christophe Delort mêle intrigue
holmésienne et humour british.

0.58 Saturday Night Live
Divertissement
Miles Teller / Kendrick Lamar

2.05 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial parodies

2.31 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial mairie de Paris

2.57 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Halloween

3.23 Génération Guignols
Divertissement-humour
Special rentrée

3.45 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial humanitaire



Lundi 22 mai 2023

5.18 Robins des bois, the 
Story
Divertissement
Episode 42

6.06 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 10

6.30 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Manu Levy

7.00 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Kad et O - Vol. 3

7.29 Le zap
Divertissement-humour

8.52 Le zap
Divertissement-humour

10.14 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Ne pas nourrir les Heck
Frankie donne à Nancy
Donahue un vieux foulard
qu'elle ne porte plus. En retour,
sa voisine lui offre une tarte
aux pommes. Frankie réunit
alors tout un tas d'objets
inutiles pour les donner à
Nancy, espérant que celle-ci la
remerciera avec d'autres plats
faits maison. Axel trouve un
emploi de chauffeur de bus, au
grand dam de Mike qui espérait
mieux pour son fils...

10.35 The Middle

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
La rencontre des parents
Axl invite ses parents à dîner
en compagnie de Tammy et
Bennett, les richissimes
parents de sa petite amie
Lexie. Frankie a peur de ne pas
être assez bien pour eux. Mike,
lui, ne se laisse pas
impressionner. Pendant ce
temps, à l'université, Brick
participe à une récolte de fonds
pour une ONG, mais rien ne se
passe comme prévu...

11.00 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Halloween VIII : le meurtre
mystérieux d'Orson
Frankie et Brick découvrent
qu'une femme est morte dans
la baignoire de leur salle de
bain il y a un demi-siècle.
Intrigués, ils décident
d'enquêter sur cette
mystérieuse affaire. Une piste
les mène jusqu'à Sylvia, la
soeur de la défunte. Où qu'ils
aillent, Axl et Lexie sont
systématiquement suivis par
Sue...

11.21 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Chacun son rôle
Brick intègre l'orchestre de
l'école. L'adolescent est plus
intéressé par l'opportunité de
faire de nouvelles rencontres
féminines que par la musique.
A la demande de Mike, Sue
s'occupe des préparatifs du
25e anniversaire de mariage de
ses parents. D'abord emballée
par cette mission, la jeune fille
se rebelle quand ses deux

frères refusent de l'aider...

11.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Recherche rencard
désespérément
Sue panique lorsqu'elle
comprend que Sean va lui
demander de sortir avec lui.
Pour couper court à sa
déclaration, elle lui fait une
suggestion étonnante : que
chacun d'eux organise un
rendez-vous surprise avec une
personne de leur choix. Pat
séjourne chez les Heck le
temps de se remettre de son
hospitalisation. Son gendre a
hâte de la voir rentrer chez
elle...

12.06 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Thanksgiving IX
Les Heck sont invités chez
Janet, la soeur de Frankie,
pour Thanksgiving. Le trajet
pour se rendre chez elle ne
sera pas de tout repos. Axl a
trouvé un emploi chez Spudsy,
aux côtés de Sue et Brick.
Malheureusement, peu après
son arrivée, le gérant annonce
qu'il doit licencier un des
membres de la famille Heck...

12.36 Julie Bargeton : 
Woman Is Coming
Déconseillé aux moins de 10 
One man show

Avec sincérité, malice et
émotion, Julie Bargeton se
raconte et se questionne sur la
féminité, l'éducation et la
virilité. Et si depuis le début on
nous avait menti ? En
cherchant le pourquoi du
comment de la plus grande
fake news de tous les temps,
Julie alterne conversation

grinçante et personnages bien
trempés, en se moquant des
hommes, des femmes et
surtout d'elle-même.

13.57 Le Point Virgule fait 
l'Olympia
Déconseillé aux moins de 10 
Humour

La plus petite des grandes
salles parisiennes investit une
nouvelle fois la salle mythique
de l'Olympia et réunit les
humoristes les plus talentueux
de leur génération.

15.57 Yacine Belhousse : 
2021
One man show

Yacine Belhousse revient sur
scène avec une légèreté et une
douceur qui n'ont d'égal que
son imagination. Abordant les
sujets du quotidien par
l'absurde, un sourire aux lèvres
omniprésent, il s'amuse de sa
propre hypocondrie, se moque
des lubies des nouveaux
milliardaires excentriques, le
tout avec un humour
bienveillant qui vise à tourner
la page de 2021.

17.07 Tony Saint Laurent : 
Inclassable
Déconseillé aux moins de 10 
Humour

Avec son humour affûté et son
débit à la mitraillette, Tony
Saint Laurent déballe avec
autodérision les histoires de sa
vie quotidienne, entre sa
famille, ses aventures et sa
vie sexuelle. Soixante minutes
de rires au cours desquelles le
public découvre, au-delà de sa
nonchalance et de ses
provocations assumées, un
personnage aussi touchant que
généreux.

18.19 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7

En terre inconnue
Mike broie du noir, mais refuse
de révéler ce qui le tracasse.
Frankie, inquiète, fait appel au
révérend TimTom, espérant
qu'il parviendra à faire parler
son mari. Sue essuie des
déconvenues amoureuses. Axl,
qui a demandé à la ville de
l'aider à résoudre son problème
de fourmis, reçoit de
mauvaises nouvelles...

18.39 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
Halloween VI : bientôt la mort
Frankie en a assez d'héberger
Hutch et Kenny en plus d'Axl
et leur demande de se trouver
un autre logement. Mike
accompagne Brick dans un
quartier chic d'Orson, ce
dernier espérant récolter des
bonbons de meilleure qualité
qu'habituellement. Au cours de
la tournée, Brick est interpellé
par d'étranges coïncidences...

19.06 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
La fête du retour au bercail
A Orson, c'est la fête de
rentrée. Frankie craint que sa
mère ne gâche les festivités.
Mike, de son côté, s'apprête à
affronter l'indétrônable Ron
Donahue lors du tournoi de
Cornhole, mais Axl, censé être
son partenaire, est trop malade
pour participer à l'épreuve.
Sue, quant à elle, décide de
monter un stand pour les
anciens de son lycée. Mais
personne ne répond à ses
invitations...

19.27 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,

Atticus Shaffer
Saison 7
Thanksgiving VII
Le cabinet dentaire dans lequel
Frankie travaille a été racheté
et va être en travaux pendant
plusieurs mois. Elle décide de
reprendre son poste de
remplaçante dans l'écomusée
de la ville, mais se voit
reprocher par une collègue son
manque d'implication. Axl
retrouve Sean et d'autres amis
du lycée dans un bar. Il passe
la soirée à se lamenter et à
pleurer sur son sort...

19.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Polo et la musique
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

20.02 One More Joke à 
la tour Eiffel
Déconseillé aux moins de 10 
Humour
Paris rétro
Le One More Joke, collectif de
soirée itinérantes, organise
depuis 2016 des
représentations d'humour dans
toute la France. Aucune d'entre
elles n'avait encore été captée
: une anomalie réparée avec
ces deux shows enregistrés à
la tour Eiffel. Dans ce premier
épisode, Certe Mathurin
accueille le public dans une
ambiance cabaret digne des
Années folles. Une façon
moderne de revisiter le Paris
des années 1920.

21.34 Le Point Virgule 



Lundi 22 mai 2023

fait l'Olympia
Déconseillé aux moins de 10 
Humour

La plus petite des grandes
salles parisiennes investit une
nouvelle fois la salle mythique
de l'Olympia et réunit les
humoristes les plus talentueux
de leur génération.

23.41 Paris vs Province
Humour

Paris ou la province : qui est le
plus drôle ? Pour la première
fois sur scène, des humoristes
venus de toute la France vont
s'affronter. Ville ou campagne
? Vélo ou tracteur ? Barbecue
dans le jardin ou brunch sur un
toit végétalisé ? Côte de bœuf
ou tarte pois chiche curcuma ?
Accent ou pas accent ? Bobos
ou bouseux ? Tout le monde
est bienvenu pour le premier
match de l'humour entre Paris
et la province.

1.21 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

2.02 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Johnny Hallyday

2.25 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Noël

2.51 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Trump

4.15 Les Goldberg
Série avec Troy Gentile, Sean
Giambrone, Hayley Orrantia,
Jeff Garlin, Wendi McLendon-
Covey
Saison 9

Dimanches, nouilles de riz
A l'approche de la remise des
diplômes d'Adam, Beverly
s'interroge sur son propre
avenir, et Erica en a assez de
la tradition du dîner en famille
le dimanche.

4.35 Les Goldberg
Série avec Jeff Garlin, Troy
Gentile, Sean Giambrone,
Hayley Orrantia, Wendi
McLendon-Covey
Saison 9
Une super soirée avec
Madonna
Erica et Geoff doivent loger
chez les Goldberg à cause d'un
problème de moisissure dans
leur maison. Beverly sent des
tensions dans leur mariage.

4.56 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendon-
Covey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 9
Adam diplômé
Le jour de la remise des
diplômes d'Adam approche et
tout le monde est prêt, à
l'exception de Beverly, qui ne
supporte pas l'idée d'un nid
vide.



Mardi 23 mai 2023

5.28 Robins des bois, the 
Story
Divertissement
Episode 43

6.11 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 11

6.36 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Philippe Lelièvre

7.06 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Soren Prevost

7.35 Le zap
Divertissement-humour

9.00 Le zap
Divertissement-humour

10.18 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Prise de conscience
Axl va rendre visite à son
copain Hutch à Chicago, où
une surprise l'attend. Sue saute
de joie quand elle apprend
qu'elle va avoir l'appartement
pour elle toute seule pendant
tout le week-end. Mais, après
avoir regardé "Le Silence des
agneaux", elle est terrorisée et
ne trouve pas le sommeil.
Brick a un coup de coeur pour
Lilah, une élève nouvellement
arrivée dans le lycée...

10.39 The Middle

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Deux cents
Orson entre dans le top 200
des villes les plus agréables à
vivre de l'Indiana. Mike a une
révélation quand il apprend que
Bill et Paula se séparent. A la
suite de cette annonce, il
regarde à nouveau Frankie d'un
oeil amoureux. Cindy est prête
à reprendre sa relation avec
Brick, mais pose des
conditions...

11.04 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Le miracle de Noël
Noël approche. Axl notifie à
ses parents qu'il ne les
accompagnera pas à la messe
cette année, car il commence à
remettre sa foi en question. La
guerre est déclarée entre Mike
et les enfants des Glossner qui
n'arrêtent pas de vandaliser
son nouveau bonhomme de
neige gonflable. Brick s'essaie
pour la toute première fois à
l'emballage des cadeaux de
Noël...

11.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Révélations du Nouvel an
Sue révèle enfin à sa mère le
nom du jeune homme dont elle
est amoureuse. La jeune fille
n'est plus aussi certaine que
ses sentiments sont partagés.
Big Mike demande un service à
son fils, le conduire à à
l'endroit précis où son épouse
défunte et lui s'était embrassés
pour la première fois. Mike
entraîne Axl et Brick dans cette
virée...

11.49 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
L'autre homme
Maintenant qu'Axl a un emploi
de commercial, plus adapté à
son parcours universitaire, les
liens entre son père et lui se
resserrent. Ce rapprochement
inattendu peine un peu Frankie,
qui se sent mise à l'écart. Sue
envisage de rompre avec
Aidan, mais Brad, pour des
raisons très personnelles,
aimerait qu'elle patiente un peu
avant de le faire...

12.10 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Coach de vie
Frankie, jugeant qu'elle aborde
une nouvelle étape de sa vie,
décide de se trouver un
nouvelle passion. Le révérend
TimTom lui suggère alors de
l'accompagner lors de ses
tournées. Pour ne plus
dépendre financièrement de
Lexie, Axl voudrait mener une
vie plus simple, mais la jeune
femme n'a aucune intention de
renoncer au grands restaurants
et au luxe...

12.39 Bonne pioche !
Pièce de théâtre avec Jean-
Philippe Azéma, Elisa
Servier, Claudine Barjol,
Philippe Risoli

14.05 La famille et le 
potager
Pièce de théâtre avec Marie-
Anne Chazel, Régis
Laspalès, Jean-Baptiste
Shelmerdine, Juliette Allain,
Emma Gamet

Marie et Denis vivent heureux

depuis quarante ans. Mais
quand leur fils, Tom, commet
une boulette, ils vont tout
tenter pour le sortir de ce
mauvais pas.

15.43 Sherlock Holmes et 
le mystère de la 
vallée de Boscombe
Pièce de théâtre avec
Christophe Delort, Karim
Wallet, Letti Laubies
"Le Mystère de la Vallée de
Boscombe" est l'une des
cinquante-six nouvelles
d'Arthur Conan Doyle mettant
en scène le détective Sherlock
Holmes. Avec 3 comédiens, 9
personnages, 1 meurtrier, cette
adaptation théâtrale de
Christophe Delort mêle intrigue
holmésienne et humour british.

17.32 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
Le séminaire
Frankie est envoyée à un
séminaire à Des Moines pour y
être formée à son nouveau
poste chez Smile Superstars.
Son patron lui annonce que
tous ses frais lui seront payés.
Frankie propose alors à Mike
de l'accompagner. Sur place, le
couple ne regarde pas à la
dépense, avant de découvrir
qu'ils devront tout régler...

17.52 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
Joyeux no-heck !
Comme tous les ans, la famille
Heck se prépare pour aller à la
messe de Noël. Et, comme
tous les ans, ils sont en retard.
Aussi Frankie décide-t-elle que
la famille restera à la maison et
regardera la messe à la
télévision. Sue propose de

prendre une photo de famille
qu'elle publiera sur les réseaux
sociaux...

18.19 The Middle
Série avec Atticus Shaffer,
Daniela Bobadilla, Jovan
Armand, Patty Guggenheim,
Teagan Rose
Saison 7
Les sororités
Sue fait de nouvelles
connaissances en assistant à
la réunion d'une sororité sur le
campus. Axl, de son côté,
tente de convaincre Mike
d'utiliser les réseaux sociaux
pour la promotion de son
business de couches. En
apprenant que Brick a fait du
shopping sans elle, Frankie se
sent inutile...

18.39 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Atticus Shaffer,
Charlie McDermott, Eden
Sher
Saison 7
Telle mère, tel fils
Axl déteste l'internat et Frankie
déteste son travail depuis le
changement de propriétaire.
Mike dit à son épouse qu'Axl et
elle sont des râleurs nés. Un
professeur de Sue l'encourage
à développer sa réflexion
critique. Cindy demande à Mike
de révéler à Brick qu'elle a
embrassé un autre garçon...

19.06 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Atticus Shaffer,
Eden Sher
Saison 7
Fête d'anniversaire à distance
Frankie a eu 50 ans, deux mois
auparavant, mais la famille
Heck ne les a pas célébrés.
Mike, pris de remords, décide
de lui organiser une fête
surprise. Il demande à Sue de
rentrer de l'université pour être
présente. Celle-ci s'est fait
remarquer en postant une
affichette jugée ridicule dans la

buanderie...

19.27 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
Film, amis et fourrés à la
pomme
Axl, toujours stagiaire, devient
ami avec son patron qui lui
révèle que l'entreprise va mal.
Quand celui-ci lui annonce qu'il
est responsable du
licenciement de cinquante
salariés, le jeune homme en
perd le sommeil, l'appétit et
ses cheveux. De son côté,
Sue découvre le gouffre qui
existe entre ses moyens
financiers et ceux de sa
nouvelle colocataire...

19.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
Radio pigeon
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

20.02 Tristan Lopin : 
Dépendance 
affective
Humour

Fraîchement largué - ça fait
huit ans - Tristan Lopin conte
ses déboires amoureux. Pour
lui, la rupture est la meilleure
manière de prendre un nouveau
départ, mais pas facile de
rêver entre une copine
totalement dépressive et une
tante raciste et homophobe.
Tristan continue de cultiver sa
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différence et de rêver
secrètement au prince
charmant.

21.27 Laura Laune : Le 
diable est une 
gentille petite fille
Déconseillé aux moins de 12 
Humour

Laura Laune, architecte de
formation, a rapidement choisi
de changer radicalement
d'orientation professionnelle
pour monter sur les planches.
Elle se sert de son visage
d'ange pour diffuser un humour
noir et incisif. C'est sans
aucun filtre et avec son style
ravageur qu'elle parle
successivement maternité,
éducation, parentalité,
maltraitance, homosexualité,
racisme et bien d'autres sujets
encore.

23.09 Laura Laune : la 
victoire de l'audace
Culture de Anthony Adam,
2021

Comment cette artiste au
visage d'ange a-t-elle imposé
son humour noir et percutant
pour devenir en quelques
années l'une des humoristes
les plus en vue de sa
génération ? Ce documentaire
dévoile Laura Laune dans un
portrait intime, entre angoisses
et succès, depuis sa Belgique
natale jusqu'aux planches des
Zénith où le dépassement de
soi et la détermination mènent
l'artiste à la réussite.

0.28 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

1.09 Saturday Night Live
Divertissement
Brendan Gleeson / Willow
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5.31 Robins des bois, the 
Story
Divertissement
Episode 44

6.17 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 12

6.42 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Jonathan Lambert

7.12 La grosse émission 
best of 2022
Divertissement
Axelle Laffont

7.42 Le zap
Divertissement-humour

9.06 Le zap
Divertissement-humour

10.25 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Les surgelés
Rusty rend une visite surprise
aux Heck. Il offre à Frankie un
collier d'une valeur insensée.
Mike se demande si son frère a
acquis ce bijou légalement. Axl
dépense tout l'argent de sa
première paie dans une
télévision à écran plat. Il se
justifie en disant qu'il a grandi
auprès d'une mère très
dépensière...

10.45 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie

McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
La cuite
Frankie emmène Sue dans un
bar à l'occasion de son 21e
anniversaire. Mère et fille
abusent de la boisson et,
lorsqu'elles sont rejointes pas
Aidan et Sean, la situation
dérape. Brick et Mike vont à
une convention de dans de
"Planet Nowhere". Axl et Hutch
sont invités au mariage de
Kenny...

11.11 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
La crise de larmes
Après 25 ans de bons et
loyaux services, Mike se voit
offrir une promotion. Brick a
l'impression qu'une enseignante
le traite injustement, se
vengeant sur lui des frasques
de son grand frère. Frankie a
eu une semaine difficile. Elle
aimerait bien pouvoir pleurer
sur son sort, mais elle est
constamment interrompue...

11.31 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Les Heck contre les Glossner
La voiture de Sue a disparu.
Tous les indices mènent aux
Glossner qui nient avoir
commis ce vol.
Malheureusement, la police
refuse d'intervenir, visiblement
effrayée par le pouvoir de
nuisance des Glossner. Aussi
les Heck décident-ils de
mobiliser tout le quartier dans
une croisade contre leurs
voisins indélicats...

11.56 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie

McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Pelles interdites
Monsieur Fulton convoque
Frankie et Mike au lycée. Il a
reçu plusieurs plaintes
concernant le comportement de
Brick et Cindy. Les deux
adolescents ont été vus à
plusieurs reprises en train de
s'embrasser dans l'enceinte de
l'établissement. A la maison,
Frankie découvre sous le lot
d'Axl un amoncellement de
cartes de remerciement qui
n'ont jamais été envoyées...

12.17 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 9
Chauve qui peut !
Frankie perçoit régulièrement
un mouvement suspect dans la
maison, mais personne d'autre
ne remarque rien. Pour aider
Brick qui participe à une récolte
de fonds organisée par le
lycée, Frankie vend 25 boîtes
de croquants aux cacahuètes
au docteur Goodwin. Celui-ci a
beau se montrer patient, il
aimerait bien récupérer ses
friandises. Mike décide d'aider
Axl à négocier l'achat d'une
voiture...

12.47 Les Chevaliers du 
Fiel dynamitent 2021
Humour

Les Chevaliers du Fiel
repartent à la guerre du rire et
dressent leur bilan d'une année
particulière et confinée. En une
heure et demie de sketches
inédits, tout 2021 y passe. Eric
Carrière et Francis Ginibre
offrent de la sorte une belle
occasion de finir l'année dans
la joie et la bonne humeur. Ils
incarnent une trentaine de
personnages qui passent en
revue les faits marquants et
proposent quelques scoops, au
cours d'un pur moment de folie.

14.29 Les Chevaliers du 
Fiel dynamitent 2022
Humour

Les Chevaliers du Fiel
dressent leur bilan de l'année
écoulée en une heure et demie
de sketchs inédits où tout 2022
y passe. Enregistrée en public,
cette revue de presse délirante
des événements marquants
des douze derniers mois
dépoussière le genre tout en
humour. Eric Carrière et
Francis Ginibre proposent de la
sorte de finir cette année dans
la joie et la bonne humeur avec
notamment de nouveaux
sketchs, des chansons et
même un clip inédit.

16.20 Les décaféinés 
lancent une machine
Humour

Si la plupart des amis se
retrouvent dans un bar, Rémi
et Clément, eux, se retrouvent
à la laverie. Pour laver leur
linge, mais surtout pour refaire
le monde. Entre pré-lavage et
séchage, ils décident de
monter un duo d'humoristes,
mais leur désaccord sur les
sujets à aborder est de taille :
Doit-on rire des migrants ou
des bateaux gonflables de
mauvaise qualité ? Des tables
basses, du racisme ?

17.52 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
Chasse à l'homme
Brick ne comprend pas
pourquoi son camarade juif est
devenu un homme lors de sa
Bar Miztvah alors que lui est
toujours considéré comme un
adolescent. Il demande conseil
à ses parents puis aux
collègues de son père. De son
côté, Sue prend conscience
qu'elle ne sait pas flirter. Axl
emménage dans un camping-
car...

18.19 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
Les dents de sagesse
Frankie profite des vacances
de printemps de Sue et d'Axl
pour leur faire enlever leurs
dents de sagesse. Sous le
coup des anesthésiants, Axl
avoue à sa soeur qu'il l'aime.
Frankie est contente d'avoir
ses enfants malades à la
maison car elle va pouvoir les
chouchouter. Mais Brad vient
lui voler la vedette...

18.39 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
Des vacances à la Donahue
Ayant gagné un peu d'argent,
Mike offre à sa famille un week-
end dans le Kentucky. Frankie
propose d'y aller avec les
Donahue pour avoir des gens à
qui parler. Sue réussit à
décrocher un boulot d'été dans
un autre Etat. Son père refuse
qu'elle parte mais comprend
que sa fille est devenue une
femme...

19.06 The Middle
Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
La honte
Sue est secrètement
amoureuse de son professeur
d'histoire et le harcèle malgré
elle. Son professeur le lui fait
remarquer et, prise de honte,
Sue décide de ne plus se
présenter à son cours. De son
côté, Frankie regrette l'époque
où Mike et elle sortaient avec
les parents des amis d'Axl...

19.26 The Middle

Série avec Patricia Heaton,
Neil Flynn, Charlie
McDermott, Eden Sher,
Atticus Shaffer
Saison 7
Le papier millimétré
Brick demande à sa mère de lui
acheter du papier millimétré
pour le lendemain. Frankie, trop
fatiguée pour ressortir, utilise le
code de Nancy pour acheter le
papier sur Internet et se le faire
livrer en un jour. Axl annonce à
son père qu'il veut quitter
l'équipe de football et Sue
présente son nouveau petit
copain à sa mère...

19.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Séclin
Saison 3
En attendant Godot
Des personnes, qui ne se
connaissent pas, partagent un
véhicule en covoiturage le
temps d'un trajet plus ou moins
long. Trop long quand l'un des
passagers se révèle être un
"relou". Trop court quand tout le
monde est sympa, surtout la
jolie blonde. Trop lourd quand
personne n'a d'argent pour le
péage...

20.02 Les Chevaliers 
du fiel : Camping-
car forever
Humour

Martine et Christian Lambert
achètent enfin un camping-car,
bien décidés à partir à
l'aventure. Rapidement, les
interrogations fusent : où
passer la nuit ? Combien de
carburant sera consommé dans
les côtes et de rosé à l'arrêt ?
Sur sa route, le couple croise
de nombreux personnages
hauts en couleur, comme les
Muller, Jean-Claude, un
ostéopathe, Jean-Fi et même
la Vierge noire des marais, tous
deux originaires de Marseille.
En somme, un périple hilarant,
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décapant et inoubliable !

22.00 Les Chevaliers du 
Fiel - Les 
Municipaux : la 
revanche
Humour

Christian Sanchez et Gilbert
Lavergne, alias la célèbre
brigade des feuilles, sont de
retour ! Les deux employés
municipaux, que campent avec
truculence Eric Carrière et
Francis Ginibre, décident de
prendre leur destin en main
pour devenir ce que personne
n'aurait pu imaginer. Au
programme de cette nouvelle
déclinaison de leurs aventures,
de l'amour, des réunions
syndicales épiques, des apéros
mortels, des surprises, du
suspense et d'énormes fous
rires.

23.56 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 1
Monsieur et madame Lambert,
un couple de Français,
remporte un concours. Leur
prix : un séjour pour aller fêter
Noël à Miami. Un comble pour
eux qui détestent à la fois les
voyages, les étrangers, et
l'Amérique. Les Lambert se
seraient bien contentés du
second prix : un séjour simple
à Montluçon...

0.00 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 2
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.03 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 3

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.07 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 4

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.10 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 5
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.14 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 6
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.17 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre

Episode 7

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.20 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 8
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.23 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 9
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.27 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 10
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.31 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 11

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.34 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 12

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.37 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 13

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.40 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 14
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.43 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 15
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.50 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre

Episode 16

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.53 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 17
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

0.57 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 18
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.00 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 19
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.03 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 20

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.06 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 21

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.10 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 22

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.12 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 23
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.15 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 24
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.18 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
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Episode 25

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.21 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 26
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.25 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 27
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.28 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 28
Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.32 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 29

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.35 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 30

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.38 Miami d'enfer par 
les Chevaliers du 
Fiel, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Episode 31

Un couple de Français
remporte un séjour pour aller
fêter Noël à Miami, un comble
pour eux qui détestent à la fois
les voyages et l'Amérique.

1.44 The Tonight Show 
Starring Jimmy 
Fallon
Talk-show

2.25 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Noël

2.50 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Trump


