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5.25 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 4, épisode 9
Les globetrotters
Adam crée une vidéo du dernier match
contre Barry, dont le montage laisse
entendre que Barry a perdu. Murray
célèbre son cinquantième anniversaire.

5.45 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 4, épisode 10
Le solo d'Hanouka
Beverly demande à Erica de composer
une chanson pour Hanouka. Erica se
voit déjà percer dans la musique. Barry
veut prouver qu'il est aussi capable
qu'elle.

6.05 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 13
La folie des grandeurs
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

6.30 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 14
Comme un poisson dans
l'eau
Lorsqu'il remarque que sa voisine
Janine n'a jamais invité sa famille à ses
pool-parties, Dre se convainc qu'elle
croit que les Noirs ne savent pas nager...

6.50 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 15

Chassez le naturel ?
Jack et Diane en ont assez d'être des
jumeaux et implorent leurs parents de
les séparer. Dre et Rainbow finissent
par céder et les laissent faire
l'expérience de l'individualité...

7.10 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 16
Leçon d'espoir
Les enfants posent des questions
délicates lors d'un procès très
médiatisé pour brutalités policières sur
un adolescent noir. Dre et Rainbow ne
savent pas comment leur présenter les
choses...

7.35 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 17
Vivons sport
Jack et Diane doivent réaliser des
projets biographiques pour l'école.
Diane décide de tourner un
documentaire sur Jack et sa carrière
naissante de basketteur. Junior devient
arbitre et prend ses responsabilités un
peu trop au sérieux...

8.00 Module zap
Divertissement
Chutes 8

8.03 Module zap
Divertissement
Animaux 14

8.05 Le zap
Divertissement-humour
Episode 3
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les

plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

9.25 Le zap
Divertissement-humour
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

10.45 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 8
La comédie musicale du
siècle
Adam et Barry se disputent au sujet de
la comédie musicale du lycée. Pendant
ce temps, Beverly provoque une
catastrophe dans la classe d'Erica.

11.05 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 4, épisode 9
Les globetrotters
Adam crée une vidéo du dernier match
contre Barry, dont le montage laisse

entendre que Barry a perdu. Murray
célèbre son cinquantième anniversaire.

11.25 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 4, épisode 10
Le solo d'Hanouka
Beverly demande à Erica de composer
une chanson pour Hanouka. Erica se
voit déjà percer dans la musique. Barry
veut prouver qu'il est aussi capable
qu'elle.

11.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 4, épisode 11
O capitaine ! Mon capitaine !
Lors du cours de chimie, Barry tente de
convaincre la classe que Beverly se
trompe. Adam demande conseil à sa
mère sur ses rapports avec Emmy.

12.10 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 12
Jour de neige
Murray demande à Barry et Adam de
déblayer l'allée recouverte de neige,
mais ils lui désobéissent, et découvrent
alors à son sujet une chose qu'ils
ignoraient.

12.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 13
Agassi
Adam veut s'inscrire au club de tennis
dans l'espoir de rester proche de son
copain Chad. De son côté, Beverly tente
de remonter le moral d'Erica.

12.55 Les Guignols : opération
Elysée
Politique de Yann Grasland,

2017
Les Guignols prennent la parole en toute
liberté pour livrer leur expérience de la
conquête du pouvoir où rivalités et
combines reflètent parfois la réalité d'un
monde parallèle. Ils reviennent sur cette
course sans merci vers le sommet, où
tous les coups sont permis. Entre
sketchs cultes et gimmicks historiques,
ils relatent l'histoire de quatre élections
présidentielles, de 1995 à 2012.

14.20 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial parodie
Faisant feu de tout bois, les Guignols
n'ont jamais manqué une occasion de
reprendre des scènes mythiques de
films, de séries et d'émissions du
moment pour faire passer leur
message. Résultat : un déluge de
parodies où les héros de fiction se
retrouvent remplacés par les
marionnettes bien connues de Guignols.

les planches pour un nouveau spectacle
d'humour. En éclaireur, il a traversé le
bois du Boulogne pour installer son
camp familial non loin de là. Avec sa
bonhomie réputée, il s'amuse de tout.
Chacun en prend pour son grade : les
politiques, les sportifs et le show
business. Son nouvel environnement lui
donne un terrain de jeux idéal et sans
limite pour faire hurler de rire les
spectateurs.

17.35 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Mark
McKinney, Colton Dunn,
Ryan Gaul
Saison 2, épisode 8
Job en intérim
Glenn embauche Adam, le mari d'Amy,
pour des extras pendant les vacances et
cherche le magasin parfait. Jonah et
Garett de leurs côtés, sont de plus en
plus frustrés, à cause des employés
saisonniers...

14.45 Laurent Gerra et Virginie
17.55 Superstore
Lemoine
Série avec America
Humour

Le couple de comiques, qui a fait ses
armes à la radio puis à la télévision,
s'était jeté corps et âme dans la
préparation de spectacles destinés à
être présentés en France et en Europe.
Laurent Gerra, imitateur, se plaisait à
pasticher les manies des hommes
politiques, des acteurs, des animateurs,
voire d'autres humoristes. Virginie
Lemoine endossait, quant à elle,
l'identité de personnages hauts en
couleur pour lui donner la réplique et
alterner séquences d'imitation et
sketches désopilants. Depuis qu'ils
écument les salles de spectacle, les
deux infatigables de l'humour avaient
enthousiasmé un public conquis
d'avance. Leur carrière solo leur a
cependant donné l'occasion de trouver
un nouveau souffle.

15.55 Vincent Moscato : Au
galop !
One man show
L'ancien joueur de rugby Vincent
Moscato, capitaine du Stade français et
désormais animateur radio, revient sur

Ferrera,
Ben Feldman, Mark
McKinney, Nichole Bloom,
Nico Santos
Saison 2, épisode 9
Black Friday
C'est le Black Friday et la situation n'a
jamais été aussi chaotique au Cloud 9.
La plupart des salariés ont été victimes
d'une intoxication alimentaire. Glenn
commence à prendre des comprimés
anti-stress sans prescription. Quant à
Amy, elle pourrait-être enceinte...

18.20 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Nichole
Bloom, Lauren Ash, Colton
Dunn
Saison 2, épisode 10
Objets trouvés
Pour le Nouvel An, Amy tombe par
hasard sur une grosse liasse de billets
dans les objets trouvés...

18.40 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Nichole
Bloom, Colton Dunn,
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Mickael Bunin
Saison 2, épisode 11
Supercloud
Jeff annonce aux employés que le viceprésident de l'entreprise, Rex, viendra
au Cloud 9 pour superviser le relooking
du magasin. Il s'avère que Rex connaît
le passé de Jonah. Amy et Garrett sont
enchantés d'apprendre des histoires
sur leur collègue. Mateo apprend que
Jeff est en couple avec un employé...

19.00 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Nichole
Bloom, Colton Dunn, Nico
Santos
Saison 2, épisode 12
Déjeuner entre nanas
A l'occasion de la réunion matinale,
Glenn raconte la vraie raison pour
laquelle Amy est restée travailler tard.
Pendant ce temps, Dina essaye de
remonter le moral d'Amy en l'amenant à
un déjeuner entre filles. Jonah et Garrett
inventent un jeu pour passer le temps.
Cheyenne aide Amy à aller de l'avant...

19.20 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Nico Santos, Mark McKinney
Saison 2, épisode 13
La Saint-Valentin
Amy et Glenn se laissent peu à peu
entraîner par l'esprit de la SaintValentin. Pendant ce temps, Jonah
essaie d'attraper un voleur à l'étalage
qui n'en est pas à son premier forfait.
Mateo tente de son côte de demêler la
relation entre Sandra et Jeff, qui semble
avoir pris un nouveau départ...

19.46 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 26
Blablavoit et Keyvan
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...

19.48 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 78
Répétitions
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.50 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 103
Meta
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

19.55 Bref, on a 5 ans !
Divertissement
Cinq ans après la diffusion du premier
épisode de la série culte «Bref», retour
sur les meilleurs moments de cette
aventure au cours d'une soirée
anniversaire. Tous ceux qui ont fait
«Bref», ceux dont les visages et les
répliques ont été vues et répétées à
maintes reprises se retrouvent.
L'occasion de revoir Kyan, le loser
magnifique, Kheiron le copain
démoniaque, et tous ceux qui ont gravité
autour des soirées, des engueulades ou
des aventures au quotidien.

21.24 Bref
Série
Saison 1, épisode 33
Bref, j'ai couché avec Emilie
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.26 Bref
Série
Saison 1, épisode 1
Bref, j'ai dragué cette fille
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.28 Bref

Série
Saison 1, épisode 2
Bref, je remets tout à demain
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.30 Bref
Série
Saison 1, épisode 3
Bref, je me suis préparé
pour un rendez-vous
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.31 Bref
Série
Saison 1, épisode 4
Bref, j'ai passé un entretien
d'embauche
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.33 Bref
Série
Saison 1, épisode 6
Bref, j'ai traîné sur internet
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.35 Bref
Série
Saison 1, épisode 7
Bref, je joue de la guitare
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.37 Bref
Série
Saison 1, épisode 8
Bref, j'ai vu un psy

La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.38 Bref
Série
Saison 1, épisode 9
Bref, j'ai recroisé cette fille
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.40 Bref
Série
Saison 1, épisode 10
Bref, j'ai un plan cul régulier
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.42 Bref
Série
Saison 1, épisode 11
Bref, je suis comme tout le
monde
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.43 Bref
Série
Saison 1, épisode 12
Bref, j'ai eu un job
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.45 Bref
Série
Saison 1, épisode 14
Bref, mes parents divorcent
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est

au rendez-vous.

21.47 Bref
Série
Saison 1, épisode 13
Bref, j'étais coincé dans
l'ascenseur
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.48 Bref
Série
Saison 1, épisode 15
Bref, j'ai fait les courses
avec mon frère
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.50 Bref
Série
Saison 1, épisode 16
Bref, je me suis bourré la
gueule
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.52 Bref
Série
Saison 1, épisode 17
Bref, je suis allé à ce mariage
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.54 Bref
Série
Saison 1, épisode 19
Bref, mon pote s'est fait
larguer
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.55 Bref
Série
Saison 1, épisode 24
Bref, j'ai fait un rêve
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.57 Bref
Série
Saison 1, épisode 23
Bref, mon coloc a fait l'amour
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

21.59 Bref
Série
Saison 1, épisode 22
Bref, on a enterré Croquette
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.01 Bref
Série
Saison 1, épisode 26
Bref, j'ai un pote à
conditions générales
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.02 Bref
Série
Saison 1, épisode 28
Bref, j'aime bien cette photo
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.04 Bref
Série
Saison 1, épisode 25
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Bref, j'ai fait un dépistage
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.06 Bref
Série
Saison 1, épisode 27
Bref, j'ai recouché avec mon
ex
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.07 Bref
Série
Saison 1, épisode 31
Bref, je suis allé au cinéma
avec cette fille
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.09 Bref
Série
Saison 1, épisode 29
Bref, je suis hypocondriaque
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.11 Bref
Série
Saison 1, épisode 30
Bref, j'ai pas réussi à dormir
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.13 Bref
Série

avec

Kyan

Khojandi

La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est

au rendez-vous.

22.15 Bref
Série
Saison 1, épisode 32
Bref, je sais pas dire non
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.19 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 58
Bref, c'était sa chanson
préférée
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.21 Bref
Série
Saison 1, épisode 35
Bref, j'ai monté un meuble
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.23 Bref
Série
Saison 1, épisode 37
Bref, j'y repense et je souris
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.24 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 41
Bref, j'ai pris le métro
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.26 Bref
Série

avec

Kyan

Khojandi

Saison 1, épisode 42
Bref, j'ai un nouvel appart
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.28 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 44
Bref, je me suis fait agressé
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.30 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 43
Bref, je suis allé aux
urgences
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.32 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 45
Bref, j'ai eu une panne
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.34 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 46
Bref, j'ai eu 30 ans
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.35 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 47
Bref, je suis vieille
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses

petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.37 Bref
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 48
Bref, ma copine travaille
dans un sex-shop
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.39 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 51
Bref, mon frère a quelqu'un
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.41 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 50
Bref, j'ai fêté le nouvel an
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.43 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 49
Bref, Baptiste est super
flippant
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.45 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 52
Bref, je suis en couple
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est

au rendez-vous.

22.47 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 53
Bref, il y a des gens qui
m'énervent
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.49 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 54
Bref, j'ai aucune mémoire
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.51 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 55
Bref, je m'appelle Eric
Dampierre
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.52 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 56
Bref, j'ai grandi dans les
années 90
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.55 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 57
Bref, on était des gamins
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

22.57 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 59
Bref, mon père veut être
jeune
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

23.05 Soixante
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Soixante humoristes et personnalités
issues du monde du spectacle se
succèdent sur scène pendant soixante
minutes, tout au long de ce spectacle
d'un genre particulier, orchestré par
Kyan Khojandi. Un show qui permet de
découvrir l'univers personnel de chacun
des intervenants, et offre une grande
variété de prestations. Chaque
personnalité ne dispose que d'une
minute pour faire rire le public. Le
spectacle est suivi d'un making of, qui
montre l'envers du décor de ce show
inédit.

0.05 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 42
Un florilège des meilleurs sketches qui
ont fait du groupe d'humoristes
dénichés et popularisés par le père
fondateur de «Comedie !», Dominique
Faruggia, les vedettes que l'on sait.

0.50 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 31
Un florilège des meilleurs sketches de
«Comédie !» réalisés dans le cadre de
ses diverses productions comme «La
Grosse Emission» ou «52 minutes pour
rire» : les Robins des Bois, Kad et
Olivier, Patrick Bosso, Dominique
Farrugia, Jonathan Lambert, Axelle
Laffont et bien d'autres sont de la partie.

1.45 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 2
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Un florilège des meilleurs sketches de
«Comédie !» réalisés dans le cadre de
ses diverses productions comme «La
Grosse Emission» ou «52 minutes pour
rire» : les Robins des Bois, Kad et
Olivier, Patrick Bosso, Dominique
Farrugia, Jonathan Lambert, Axelle
Laffont et bien d'autres sont de la partie.

2.45 Le zap
Divertissement-humour
Episode 2
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque
semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à
bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais
désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

3.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 4, épisode 11
O capitaine ! Mon capitaine !
Lors du cours de chimie, Barry tente de
convaincre la classe que Beverly se
trompe. Adam demande conseil à sa
mère sur ses rapports avec Emmy.

4.20 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 13
Agassi
Adam veut s'inscrire au club de tennis
dans l'espoir de rester proche de son
copain Chad. De son côté, Beverly tente

de remonter le moral d'Erica.

4.40 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 14
Entrée dans la vie active
Erica et Barry décrochent un bouleau.
Murray aimerait bien qu'Adam se trouve
lui aussi du travail. Mais Beverly préfère
qu'il poursuive ses vidéos.

5.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 15
Graine de star
Adam veut devenir acteur. Un agent lui
décroche un rôle de geek dans un petit
film. Or Beverly voyait plutôt son fils
comme un nouveau Patrick Swayze.
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5.25 Module zap
Divertissement
Kids

5.27 Module zap
Divertissement
Kids 2

5.30 Module zap
Divertissement
Bébés 2

5.33 Module zap
Divertissement
Animaux neige

5.35 Module zap
Divertissement
Animaux 2

5.38 Module zap
Divertissement
Chiots

5.41 Module zap
Divertissement
Insolite 8

5.44 Module zap
Divertissement
Oups 6

5.48 Module zap
Divertissement
Chutes 11

5.51 Module zap
Divertissement
Chiens 3

5.54 Le zap
Divertissement-humour

Episode 23
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

7.10 Le zap
Divertissement-humour
Episode 24
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

8.35 Le zap
Divertissement-humour
Episode 25
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. «Le Zap» a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et

étonner.

10.00 Le zap
Divertissement-humour
Le zap de l'année
Des images capturées sur les petits
écrans montrent toute l'originalité,
souvent décalée, des émissions
télévisées. Glanées sur les chaînes
hertziennes, le câble et la TNT, les
séquences enchaînées bout à bout
abordent tous les thèmes : cinéma,
magazines people, séries et buzz du net.
Des moments sexy ou glamours, des
extraits drôles ou émouvants : tout y est.
Comme le veut la tradition dans ce type
de rendez-vous, dans lequel l'humour
prend une bonne place, les gaffes,
bévues et actes manqués ne
manqueront pas de venir rythmer les
saynètes. Les directs apportent leur lot
d'erreurs en tout genre plutôt cocasses
qu'il sera intéressant de revoir.

11.20 Le zap
Divertissement-humour
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

12.40 La cage aux folles
Pièce de théâtre avec
Christian Clavier, Didier
Bourdon, Philippe Beglia,
Daniel-Jean Colloredo, JeanMarc Coudert
La vie paisible d'un couple gay,
propriétaire d'un célèbre club de
travestis sur la Côte d'Azur, est
perturbée par l'arrivée du fils de l'un
d'eux, épris de la fille d'un politicien

réactionnaire.

14.35 Coup de griffe
Pièce de théâtre avec Noëlle
Perna, Edouard Collin,
Catherine Vranken, Mike
Fédée
La directrice d'une maison de couture
débordée par la concurrence fait une
rencontre inattendue qui s'avère
décisive pour son avenir et celui de son
entreprise.

16.20 Bouquet final
Pièce de théâtre avec Xavier
Berlioz, Emmanuelle
Fernandez, Marie Fugain,
Bartholomew Boutellis,
Amélie Etasse

17.55 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Trump
Avant de rendre leur tablier, les
Guignols auront au moins eu l'occasion
de commenter les débuts de la
présidence de Donald Trump. Flanquée
de l'inamovible commandant Sylvestre,
la marionnette, affublée d'un brushing à
faire pâlir de jalousie l'original,
rencontre les grands de ce monde,
comme Zlatan ou Kim Jong-un.

18.25 L'année des Guignols
2002
Divertissement
A l'occasion de cette grand-messe pas
très cathodique, les Guignols retracent
une année d'actualités, une année de
coups de griffes et de coups de gueule
signés Lionel Dutemple, Bruno Gaccio,
Ahmed Hamidi et Julien Hervé. C'est le
petit monde politique français qui
«déguste» le plus : Lionel Jospin, le
grand vaincu, Jean-Pierre Raffarin, le
grand vainqueur, ou encore Nicolas
Sarkozy le redresseur de torts, François
Bayrou le roi de la baffe, Roselyne
Bachelot l'écologiste révolutionnaire et,
bien entendu, l'irremplaçable
Supermenteur. Dans la rubrique
«monde», plus précisément au rayon
«géopolitique», monsieur Sylvestre et
Dobbleyou Bush tentent une fois encore

de convaincre de la nécessité d'écraser
l'Irak sous les bombes.

20.00 Montreux Comedy
Festival 2017
Humour
On croit rêver !
Qui a dit qu'il était interdit de rêver ? En
présentant le gala de clôture de l'édition
2017 du festival de Montreux, Rachid
Badouri réalise un de ses rêves. Le bon
génie de l'humour québécois exauce
également les souhaits des spectateurs,
en proposant un spectacle rassemblant
les meilleurs humoristes du moment, de
Artus à Waly Dia, en passant par Eric
Antoine.

21.30 Le Point Virgule fait
l'Olympia
Déconseillé aux moins de 10
Humour
12e édition
Pour la 12e fois, l'Olympia accueille une
sélection du Point Virgule, découvreur
de talents de la scène parisienne.
Depuis 2008, ce rendez-vous a révélé de
nombreux artistes, comme Alex Lutz,
Mathieu Madénian ou Nicole Ferroni.
Cette fois encore, l'aventure continue
sous la houlette d'Arnaud Tsamère.

23.10 Montreux Comedy
Festival
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Crème : le gala stand up
Les maîtres de cérémonie de la soirée,
les humoristes Roman Frayssinet et
Marina Rollman, ont réuni les standuppers les plus savoureux de la
francophonie pour un grand spectacle
placé sous le signe de l'humour.
Suisses, Belges ou Français, ils se
partagent la scène de Montreux pour
interpréter leurs meilleurs sketchs.

1.00 Bref, on a 5 ans !
Divertissement
Cinq ans après la diffusion du premier
épisode de la série culte «Bref», retour
sur les meilleurs moments de cette
aventure au cours d'une soirée

anniversaire. Tous ceux qui ont fait
«Bref», ceux dont les visages et les
répliques ont été vues et répétées à
maintes reprises se retrouvent.
L'occasion de revoir Kyan, le loser
magnifique, Kheiron le copain
démoniaque, et tous ceux qui ont gravité
autour des soirées, des engueulades ou
des aventures au quotidien.

2.25 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 20
Les meilleurs moments de la Grosse
Emission, version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

2.55 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 2
Un florilège des meilleurs sketches de
«Comédie !» réalisés dans le cadre de
ses diverses productions comme «La
Grosse Emission» ou «52 minutes pour
rire» : les Robins des Bois, Kad et
Olivier, Patrick Bosso, Dominique
Farrugia, Jonathan Lambert, Axelle
Laffont et bien d'autres sont de la partie.

3.50 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 32
Un florilège des meilleurs sketches de
«Comédie !» réalisés dans le cadre de
ses diverses productions comme «La
Grosse Emission» ou «52 minutes pour
rire» : les Robins des Bois, Kad et
Olivier, Patrick Bosso, Dominique
Farrugia, Jonathan Lambert, Axelle
Laffont et bien d'autres sont de la partie.

4.48 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 104
La fugue
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.50 Cocovoit
Série
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Saison 1, épisode 89
La politique
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.51 Cocovoit
Série avec Ambroise
Carminati, Mehdi Ortelsberg
Saison 1, épisode 1
Les prénoms
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.53 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 36
Le silence
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.54 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 52
Oh, ça va !
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.56 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 46
La rupture
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.57 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 24
Tutoiement
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.59 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 67
La clope
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.00 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 27
La fatigue
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.
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5.02 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 59
Sitcom 3
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.03 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Mehdi Ortelsberg
Saison 1, épisode 7
Sympa cool
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.05 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 63
Le naturiste
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.06 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 23
Le Cocovoit Show
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.08 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 22
Gérald
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.09 Cocovoit
Série avec Ambroise
Carminati, Jules Dousset,
Mehdi Ortelsberg, Bruno
Muschio
Saison 1, épisode 6
Shifoumi
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.11 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 57
Radio zap
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...

5.12 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 34
Berthier 2
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.14 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 11
Radio mélancolie
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...

5.15 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 14
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...

5.17 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Noémie Chicheportiche,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg
Saison 1, épisode 13

Le riche
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.18 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 54
Guizmo 2
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.21 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 5
Le +1
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...

5.23 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 71
Spatio-temporel
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.24 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Bastien
Ughetto, Mehdi Ortelsberg
Saison 1, épisode 19
Le cauchemar
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.26 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 21
Objectif blonde
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.28 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 29
Grave style

Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.29 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 56
L'allumeuse
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.31 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 13
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...

5.33 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 38
Le mec franc
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...

5.34 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 4
Une meuf à la maison
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...

5.48 Module zap

5.36 Cocovoit
Série avec Ambroise
Carminati, Bastien
Marion Seclin, Jules
Saison 1, épisode 2
Le péage
Plusieurs personnes font du
: les discussions vont

Ughetto,
Dousset

Divertissement
Chutes

5.50 Module zap
covoiturage
bon train.

5.37 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 26
Blablavoit et Keyvan
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...

5.39 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 36
Le prof
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...

5.41 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 31
Les coqs
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.44 Module zap

Divertissement
Mignons

Divertissement
Mignons

5.54 Module zap
Divertissement
Oups

5.56 Module zap
Divertissement
Parkour

5.58 Module zap
Divertissement
Graffiti, photos

6.01 Module zap
Divertissement
Chiens 4

6.04 Module zap
Divertissement
Animaux mignons

6.05 Le zap
Divertissement-humour
Episode 26
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
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candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

7.30 Le zap
Divertissement-humour
Episode 24
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

8.50 Le zap
Divertissement-humour
Episode 25
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. «Le Zap» a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

10.15 Le zap
Divertissement-humour
Le zap à la montagne
Cet hiver, c'est ambiance raclette et
luge sur le plateau de l'émission :
Matthias Van Khache emmène les
téléspectateurs à la montagne. Il

propose un zapping enneigé, qui
s'adresse à tous les fans de la
télévision et d'Internet. Vidéos amateurs,
people, passages télé, la toile fourmille
de séquences toutes plus drôles et plus
insolites les unes que les autres. «Le
Zap», version montagne, a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

11.30 Le zap
Divertissement-humour
Le zap part à la montagne
Un zapping hivernal, présenté par
l'énergique John Eledjam, dans une
ambiance raclette et luge car «Le zap»
part à la montagne. Les meilleures
images du web avec les animaux, des
kids ou de l'insolite, bref le meilleur du
zap, mais avec de la neige. L'occasion
de voir quelques gadins mémorables,
sachant que, comme le veut la tradition,
tout le monde sort en bonne santé de
ces acrobaties mal maîtrisées. Un
aperçu original de tout ce qu'il est
possible d'imaginer dès que quelques
flocons tombent du ciel.

12.50 Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

14.10 L'année des Guignols
2003
Divertissement

A l'occasion de cette grand-messe pas
très catholique, les Guignols retracent
une année d'actualités, une année de
coups de griffes et de coups de gueule
signés Lionel Dutemple, Bruno Gaccio,
Ahmed Hamidi et Julien Hervé. Comme
la politesse impose de balayer d'abord
devant sa porte, c'est le petit monde
politique français qui «déguste» le plus :
Jacques Chirac essaie de défendre son
gouvernement de latex et Roselyne
Bachelot rivalise d'élégance avec ses
tailleurs roses désormais cultes. En
prime pour la fin de l'année et avant
l'arrivée de deux nouvelles
marionnettes, Evelyne Thomas et JeanFrançois Coppé, la rédaction des
Guignols a également décidé de
commander à son tour un sondage
désignant le hit-parade des
personnalités préférées des Français.

15.55 Claudia Tagbo : Lucky
Humour
Après être passée par le «Jamel
Comedy Club» et «Vendredi, tout est
permis», Claudia Tagbo a connu le
succès avec son premier one woman
show, «Crazy». L'humoriste remonte
aujourd'hui sur scène pour son nouveau
spectacle : «Lucky» («chanceuse»). Pour
ce deuxième opus, Claudia Tagbo
retrouve son public, qu'elle invite à
découvrir son univers tout aussi riche
que singulier. Soufflant le chaud et le
froid, la sensualité et la légèreté,
l'artiste prend les spectateurs par la
main et les entraîne au coeur de ses
lubies et de ses envies. Mêlant stand-up
et comédie, mais aussi sérieux et
décontraction, Claudia Tagbo offre un
spectacle qui invite au rire et à la
détente, mais aussi à la réflexion.

17.30 Montreux Comedy
Festival
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Crème : le gala stand up
Les maîtres de cérémonie de la soirée,
les humoristes Roman Frayssinet et
Marina Rollman, ont réuni les standuppers les plus savoureux de la
francophonie pour un grand spectacle
placé sous le signe de l'humour.
Suisses, Belges ou Français, ils se

partagent la scène de Montreux pour
interpréter leurs meilleurs sketchs.

19.25 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Chirac
Jacques Chirac a présidé aux destinées
de la France de 1995 à 2007, période
faste pour les Guignols, dont il fut l'une
des marionnettes les plus populaires, et
les plus régulièrement utilisées. Un peu
dur d'oreille, le Chirac des Guignols,
attendrissant de mauvaise foi, finissait
toujours par triompher de ses rivaux.

19.55 Station Bonne
Nouvelle
Pièce de théâtre avec
Charlotte Valandrey,
Christian Vadim
Julie apprend que son mari,
fonctionnaire à la RATP, la quitte pour
une collègue de travail. Elle réclame des
explications au chef de la station Bonne
Nouvelle.

21.25 Le jeu de la vérité 2
Pièce de théâtre avec
Vanessa Demouy, Philippe
Lellouche, Jean-Marie
Lamour, Christian Vadim
Tandis que Margaux et Jules sont sur le
point de se marier, la bande d'amis se
retrouve avant d'aller à la mairie pour
une ultime version du jeu de la vérité.

23.00 Conseil de famille
Pièce de théâtre avec
Frédéric Bouraly, Eva
Darlan, Maud Le Guénédal,
Erwan Creignou
Une mère organise un repas de famille
avec ses trois enfants. Elle a une
annonce à leur faire, qui risque de ne
pas passer aussi facilement que
l'apéritif.

0.30 Le grand bêtisier
politique
Divertissement-humour
Régis Mailhot passe en revue tout ce
qu'il ne faut surtout pas faire lorsque
l'on est un homme politique et que l'on
passe à la télévision, au moyen de

vidéos d'archives reprenant les
meilleurs ou les pires moments vécus
par les hommes politiques sur les
antennes : lapsus, chutes, fous rires et
autres souvenirs embarrassants.

1.55 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 6
Un florilège des meilleurs sketches de
«Comédie !» réalisés dans le cadre de
ses diverses productions comme «La
Grosse Emission» ou «52 minutes pour
rire» : les Robins des Bois, Kad et
Olivier, Patrick Bosso, Dominique
Farrugia, Jonathan Lambert, Axelle
Laffont et bien d'autres sont de la partie.

2.45 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 3
Un florilège des meilleurs sketches de
«Comédie !» réalisés dans le cadre de
ses diverses productions comme «La
Grosse Emission» ou «52 minutes pour
rire» : les Robins des Bois, Kad et
Olivier, Patrick Bosso, Dominique
Farrugia, Jonathan Lambert, Axelle
Laffont et bien d'autres sont de la partie.

3.40 Kad et O, the Story
Divertissement
Episode 20
Les meilleurs moments de la Grosse
Emission, version Kad et Olivier.
Sketches, parodies, dérapages, fous
rires, l'infernal duo a laissé un nombre
incalculable de prestations d'anthologie,
bien représentatives des deux années
passées aux commandes de l'émission
emblématique de la chaîne.

4.08 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 9
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...

4.10 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 34
Bite fait bien fait
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...

4.12 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 21
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...

4.14 Cocovoit
Série avec Mehdi Ortelsberg,
Bastien Ughetto, Ambroise
Carminati, Jules Dousset
Saison 1, épisode 3
Berthier
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.15 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 41
Les zombies
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.17 Cocovoit
Série
Saison 1
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Titre
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.19 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 16
Les nerds
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...

4.21 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 11
Baisse les yeux
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...

4.22 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 22
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...

4.24 Cocovoit

Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 47
Femme au volant
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...

4.26 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 2
La minute de silence
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...

4.28 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 93
Flash
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.30 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 51
Carte routière
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.31 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Marion Seclin
Saison 1, épisode 12
Ce vieil ami
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.33 Cocovoit

Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Bastien
Ughetto, Mehdi Ortelsberg
Saison 1, épisode 16
Le procès
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.35 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 39
Check
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.37 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 48
Miro
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...

4.38 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 72
Habibi
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.40 Cocovoit
Série avec Jordi Le Bolloc'h,
Martin Darondeau, Ambroise
Carminati
Saison 1, épisode 4
A qui tu penses ?
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.42 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 6
Blablavoit et Bethier

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...

4.44 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 1
Stand up
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...

4.47 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 10
Blablavoit et la daronne
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...

4.48 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 6
Témoins de Jéhovah
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...

4.50 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 38
Le clasheur
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.52 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 82
Vous êtes super
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.54 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 101
GPS
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.56 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 58
Les deux potes
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.57 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 43
Le sida
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.59 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 17
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...
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5.01 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 51
Le discret
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...

5.03 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 79
Handicapé
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.05 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 64
Le raccourci
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.07 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 2
Sueurs chaudes
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...

5.08 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 21
Le père homosexuel

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...

5.10 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 22
Du bruit dans le coffre
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...

5.12 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 49
L'acteur porno
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...

5.14 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 33
Moi
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...

5.16 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 49
Guizmo
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.18 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 59
Nouvel an
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...

5.20 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 108
Epicerie
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.22 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 37
Esprit foot
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.24 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 14
Fan de pédo
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...

5.26 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 37
L'angliche
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...

5.28 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 81
Maman
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.29 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 26
Au marché
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...

5.31 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 46
Le poisson rouge
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...

5.33 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 54
Car jacking
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...

5.35 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 9
Footix
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...

5.37 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 25
Oui t'as raison
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...

5.39 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati
Saison 1, épisode 18
5 étoiles
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.41 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 99
Michel Show
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.42 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 103
Meta
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.44 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 3
Les cheminots
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...

5.46 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 16
Alice et les meilleurs potes
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
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lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

5.48 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 26
Qui a pété ?
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

5.50 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 52
Polo bien aise
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...

5.53 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 16
Leçon d'espoir
Les enfants posent des questions
délicates lors d'un procès très
médiatisé pour brutalités policières sur
un adolescent noir. Dre et Rainbow ne
savent pas comment leur présenter les
choses...

6.15 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 17
Vivons sport
Jack et Diane doivent réaliser des
projets biographiques pour l'école.
Diane décide de tourner un
documentaire sur Jack et sa carrière
naissante de basketteur. Junior devient
arbitre et prend ses responsabilités un
peu trop au sérieux...

6.35 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 18
Une nounou d'enfer
Rainbow parvient à convaincre Dre
d'embaucher une nounou. Après
plusieurs entretiens catastrophiques, ils
font la connaissance de Vivian, qui les
impressionnent par son désir de
prendre soin de toute la famille...

6.55 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 19
La guerre des tuteurs
Dre et Rainbow se rendent compte qu'ils
n'ont pas de tuteur légal pour leurs
enfants. Ils décident de trouver des
parents de substitution au cas où il leur
arriverait malheur...

7.20 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 20
Johnson contre Johnson
Rhonda, la soeur de Dre, va épouser sa
fiancée. Dre découvre que Rainbow est
contre la convention patriarcale qui veut
que la femme prenne le nom de son
mari.

7.45 Le zap
Divertissement-humour
Episode 4
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque
semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à
bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais

désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

9.15 Le zap
Divertissement-humour
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

10.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 12
Jour de neige
Murray demande à Barry et Adam de
déblayer l'allée recouverte de neige,
mais ils lui désobéissent, et découvrent
alors à son sujet une chose qu'ils
ignoraient.

10.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 13
Agassi
Adam veut s'inscrire au club de tennis
dans l'espoir de rester proche de son
copain Chad. De son côté, Beverly tente
de remonter le moral d'Erica.

11.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley

Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 14
Entrée dans la vie active
Erica et Barry décrochent un bouleau.
Murray aimerait bien qu'Adam se trouve
lui aussi du travail. Mais Beverly préfère
qu'il poursuive ses vidéos.

11.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 15
Graine de star
Adam veut devenir acteur. Un agent lui
décroche un rôle de geek dans un petit
film. Or Beverly voyait plutôt son fils
comme un nouveau Patrick Swayze.

11.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 16
Goldberg puissance deux
Fan de «Karate Kid», Adam ne laisse pas
passer l'occasion de participer au
tournoi de karaté organisé par le coach.
Or il ne sait pas se battre.

12.20 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 17
Un nouveau membre
Barry est exclu de son club. Beverly met
en place une cagnotte à gros mots.
Erica rappelle à sa mère qu'elle est, de
toute la famille, celle qui jure le plus.

12.40 Les Guignols : opération
Elysée
Politique de Yann Grasland,
2017
Les Guignols prennent la parole en toute
liberté pour livrer leur expérience de la
conquête du pouvoir où rivalités et
combines reflètent parfois la réalité d'un
monde parallèle. Ils reviennent sur cette
course sans merci vers le sommet, où
tous les coups sont permis. Entre

sketchs cultes et gimmicks historiques,
ils relatent l'histoire de quatre élections
présidentielles, de 1995 à 2012.

14.05 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial présidents
La marionnette de Jacques Chirac est
longtemps restée l'une des plus
populaire de l'écurie des Guignols. Sa
mauvaise foi légendaire et sa surdité ont
contribué à la légende. Mais Chirac
n'est pas le seul président à avoir eu sa
marionnette. Sarkozy et Hollande, après
lui, ont eux aussi fait les beaux jours de
l'émission.

14.30 Le grand bêtisier
politique
Divertissement-humour
Régis Mailhot passe en revue tout ce
qu'il ne faut surtout pas faire lorsque
l'on est un homme politique et que l'on
passe à la télévision, au moyen de
vidéos d'archives reprenant les
meilleurs ou les pires moments vécus
par les hommes politiques sur les
antennes : lapsus, chutes, fous rires et
autres souvenirs embarrassants.

15.55 Humoristes engagés :
juste pour rire !
Humour
C'est à Jean-Luc Lemoine et Laurent
Paquin que revient la tâche d'animer la
14e édition du gala «Juste pour rire».
Sur scène, Anne Roumanoff, Kyan
Khojandi ou encore Anthony Kavanagh
se dressent contre l'injustice et
affirment haut et fort leurs idéaux. Car
dans une société polarisée, où le
citoyen est sommé de s'impliquer dans
toutes sortes de causes, seul l'humour
engagé permet de brasser
pacifiquement les idées les plus
diverses.

17.30 Connasse
Série avec Camille Cottin
Saison 1, épisode 36
Le matériel de ski
Camille Cottin, comédienne et
humoriste, pousse à outrance le pire
comportement que l'on puisse attendre
de la plus méchante des créatures.

17.32 Connasse
Série avec Camille Cottin
Saison 1, épisode 40
Le restaurant d'altitude
Camille Cottin, comédienne et
humoriste, pousse à outrance le pire
comportement que l'on puisse attendre
de la plus méchante des créatures.

17.33 Connasse
Série avec Camille Cottin
Saison 1, épisode 41
L'après-ski
Camille Cottin, comédienne et
humoriste, pousse à outrance le pire
comportement que l'on puisse attendre
de la plus méchante des créatures.

17.35 Connasse
Série avec Camille Cottin
Saison 1, épisode 44
Le bar-tabac
Camille Cottin, comédienne et
humoriste, pousse à outrance le pire
comportement que l'on puisse attendre
de la plus méchante des créatures.

17.40 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Nichole
Bloom, Lauren Ash, Colton
Dunn
Saison 2, épisode 10
Objets trouvés
Pour le Nouvel An, Amy tombe par
hasard sur une grosse liasse de billets
dans les objets trouvés...

18.00 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Nico Santos, Mark McKinney
Saison 2, épisode 14
Panne de chauffage
Le mauvais fonctionnement du chauffeeau qui alimente tout le magasin accroît
les tensions entre Amy, Jonah et les
salariés de l'entrepôt, qui refusent tous
de réparer la fuite. Pendant ce temps,
Dina et Garrett trouvent un moyen de
passer le temps. Cheyenne aide Glenn à
traverser une crise existentielle...

18.20 Superstore
Série avec America Ferrera,
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Ben Feldman, Colton Dunn,
Nico Santos, Mark McKinney
Saison 2, épisode 15
La santé avant tout
Amy aperçoit Mateo en rendez-vous
avec Jeff. Elle ignore totalement les
conseils de Garrett, qui lui avait
expressément dit de ne pas s'en mêler.
Glenn en veut à Jonah de l'avoir éclipsé
du salon de beauté du Cloud 9. Quant à
Dina, elle essaie de démontrer qu'Amy a
fait semblant d'être malade...

18.40 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Nico Santos, Mark McKinney
Saison 2, épisode 16
L'intégrité
Jonah accompagne Amy dans la maison
de ses parents pour les aider à
déménager. Pendant ce temps, Glenn
cherche désespérément à gagner le Prix
de l'intégrité du Cloud 9, mais il craint
que Garrett ne l'emporte. Dina se sert
de la relation entre Mateo et Jeff pour
régler les problèmes du magasin...

19.05 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Nico Santos, Mark McKinney
Saison 2, épisode 17
La mutation
Mateo fait face à des complications
administratives à cause de son statut.
Pendant ce temps, Amy aide Glenn à
combattre un troll vindicatif sur Internet.
Jonah et Cheyenne donnent à Mateo de
précieux conseils juridiques. Quant à
Dina et Garrett, ils trouvent une solution
pour l'entreprise...

19.25 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Nico Santos, Mark McKinney
Saison 2, épisode 18
Les enfants de Glenn
Glenn invite ses enfants au magasin, ce
qui provoque un grand désordre. Jonah
tombe sous le charme de la fille aînée
de Glenn, âgée de 25 ans. Pendant ce
temps, Garrett, Dina et Cheyenne ont du
mal à suivre la trace des plus petits.
Mateo essaie de ruser avec les enfants

afin qu'ils travaillent pour lui...

19.48 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 27
P'tit filou est haut place
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...

19.55 Bonne nuit Blanche
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Le spectacle de Blanche Gardin «Je
parle toute seule», récompensé par un
Molière, avait déjà conquis le public.
Cette fois, avec «Bonne nuit Blanche»,
l'humoriste aux propos acidulés revient
avec des confidences toujours plus
impertinentes sur la société, la vie telle
qu'elle est, les relations entre les gens
et tous les petits travers de chacun qui
passent souvent inaperçus. Elle
s'interroge notamment sur les raisons
qui justifient la multiplication des
messages de prévention. Blanche
Gardin apporte des réponses osées à
ces questions qui surgissent parfois.
Seule sur scène, l'artiste maîtrise l'art
du stand-up.

21.35 Soixante
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Soixante humoristes et personnalités
issues du monde du spectacle se
succèdent sur scène pendant soixante
minutes, tout au long de ce spectacle
d'un genre particulier, orchestré par
Kyan Khojandi. Un show qui permet de
découvrir l'univers personnel de chacun
des intervenants, et offre une grande
variété de prestations. Chaque
personnalité ne dispose que d'une
minute pour faire rire le public. Le
spectacle est suivi d'un making of, qui
montre l'envers du décor de ce show

inédit.

22.45 Bref, on a 5 ans !
Divertissement
Cinq ans après la diffusion du premier
épisode de la série culte «Bref», retour
sur les meilleurs moments de cette
aventure au cours d'une soirée
anniversaire. Tous ceux qui ont fait
«Bref», ceux dont les visages et les
répliques ont été vues et répétées à
maintes reprises se retrouvent.
L'occasion de revoir Kyan, le loser
magnifique, Kheiron le copain
démoniaque, et tous ceux qui ont gravité
autour des soirées, des engueulades ou
des aventures au quotidien.

0.10 Ma pire angoisse
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 3, épisode 11
Le prime
Tout le monde peut avoir un jour ou
l'autre une angoisse qui rend notre vie
quotidienne difficile. Lui, il les a toutes.

1.20 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 4
Un florilège des meilleurs sketches de
«Comédie !» réalisés dans le cadre de
ses diverses productions comme «La
Grosse Emission» ou «52 minutes pour
rire» : les Robins des Bois, Kad et
Olivier, Patrick Bosso, Dominique
Farrugia, Jonathan Lambert, Axelle
Laffont et bien d'autres sont de la partie.

2.15 Le zap
Divertissement-humour
Episode 3
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,

la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

3.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 17
Un nouveau membre
Barry est exclu de son club. Beverly met
en place une cagnotte à gros mots.
Erica rappelle à sa mère qu'elle est, de
toute la famille, celle qui jure le plus.

3.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 18
Baré
Lainey est acceptée dans une école de
mode à Savannah. Que doit faire Barry ?
Poursuivre son rêve de devenir médecin
ou suivre sa chérie en Georgie ?

4.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 20
Batman versus Betman
Adam et son grand-père débattent des
mérites comparés du nouveau «Batman»
et de la vieille série. Erica n'a pas envie
d'aller à l'université de son père.
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6.10 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 20
Johnson contre Johnson
Rhonda, la soeur de Dre, va épouser sa
fiancée. Dre découvre que Rainbow est
contre la convention patriarcale qui veut
que la femme prenne le nom de son
mari.

6.30 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 21
Le Johnson Show
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

6.55 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 22
Une histoire de richesse
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

7.15 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 23
Papa poule
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

7.35 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 24
Rien qu'un rêve

La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

8.00 Le zap
Divertissement-humour
Episode 5
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

9.20 Le zap
Divertissement-humour
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

10.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 16
Goldberg puissance deux
Fan de «Karate Kid», Adam ne laisse pas

passer l'occasion de participer au
tournoi de karaté organisé par le coach.
Or il ne sait pas se battre.

10.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 17
Un nouveau membre
Barry est exclu de son club. Beverly met
en place une cagnotte à gros mots.
Erica rappelle à sa mère qu'elle est, de
toute la famille, celle qui jure le plus.

11.10 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 18
Baré
Lainey est acceptée dans une école de
mode à Savannah. Que doit faire Barry ?
Poursuivre son rêve de devenir médecin
ou suivre sa chérie en Georgie ?

11.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 19
Une soirée inoubliable
Erica et Geoff décident de ne pas
s'afficher ensemble au bal de la promo.
Lainey refuse d'y aller. A quoi bon,
sachant qu'elle et Barry devront se
séparer ?

11.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 20
Batman versus Betman
Adam et son grand-père débattent des
mérites comparés du nouveau «Batman»
et de la vieille série. Erica n'a pas envie
d'aller à l'université de son père.

12.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,

Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 21
Le système de Fonzie
Le nouveau job de Barry consiste à
ramasser des balles de golf perdues au
Country Club. Mais il trouve plus
amusant de faire des cascades avec les
voiturettes.

12.40 Conseil de famille
Pièce de théâtre avec
Frédéric Bouraly, Eva
Darlan, Maud Le Guénédal,
Erwan Creignou
Une mère organise un repas de famille
avec ses trois enfants. Elle a une
annonce à leur faire, qui risque de ne
pas passer aussi facilement que
l'apéritif.

14.15 Tant qu'il y a de l'amour
Pièce de théâtre avec MarieAnne Chazel, Patrick
Chesnais, Laurent Gamelon,
Valérie Bègue
Décidée à quitter son époux, qui refuse
de la laisser partir, une femme demande
à son amant pharmacien de lui fabriquer
un poison pour se débarraser du mari
têtu.

15.55 Le jeu de la vérité 2
Pièce de théâtre avec
Vanessa Demouy, Philippe
Lellouche, Jean-Marie
Lamour, Christian Vadim
Tandis que Margaux et Jules sont sur le
point de se marier, la bande d'amis se
retrouve avant d'aller à la mairie pour
une ultime version du jeu de la vérité.

17.30 Connasse
Série avec Camille Cottin
Saison 1, épisode 45
La pharmacie
Camille Cottin, comédienne et
humoriste, pousse à outrance le pire
comportement que l'on puisse attendre
de la plus méchante des créatures.

17.32 Connasse
Série avec Camille
Saison 1, épisode 47
L'opticien

Cottin

Camille Cottin, comédienne et
humoriste, pousse à outrance le pire
comportement que l'on puisse attendre
de la plus méchante des créatures.

17.33 Connasse
Série avec Camille Cottin
Saison 1, épisode 48
Chirurgien esthétique
Camille Cottin, comédienne et
humoriste, pousse à outrance le pire
comportement que l'on puisse attendre
de la plus méchante des créatures.

17.35 Connasse
Série avec Camille Cottin
Saison 1, épisode 49
La fourrière
Camille Cottin, comédienne et
humoriste, pousse à outrance le pire
comportement que l'on puisse attendre
de la plus méchante des créatures.

17.40 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Nichole
Bloom, Colton Dunn, Nico
Santos
Saison 2, épisode 12
Déjeuner entre nanas
A l'occasion de la réunion matinale,
Glenn raconte la vraie raison pour
laquelle Amy est restée travailler tard.
Pendant ce temps, Dina essaye de
remonter le moral d'Amy en l'amenant à
un déjeuner entre filles. Jonah et Garrett
inventent un jeu pour passer le temps.
Cheyenne aide Amy à aller de l'avant...

18.00 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Mark McKinney, Nichole
Bloom
Saison 2, épisode 19
Nettoyage de printemps
Amy et Garrett trouvent de vieilles
photos lors du nettoyage de printemps
du magasin. Le fiancé de Cheyenne, Bo,
commence son premier jour de travail
au Cloud 9, pour gagner de l'argent
rapidement. Jonah essaie de regagner
l'amitié de Glenn après que ce dernier
l'a suspecté d'avoir couché avec sa
fille...

18.20 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Mark McKinney, Nichole
Bloom
Saison 2, épisode 20
Le mariage de Cheyenne
Le mariage de Cheyenne et Bo ne se
déroule pas exactement comme prévu.
De leur côté, Jonah et Amy esquivent les
rumeurs sur leur relation. Glenn essaie
de dissuader Jeff de procéder à une
prochaine mise à pied au magasin.
Enfin, lors de la cérémonie de mariage,
Dina décide de prendre la parole...

18.40 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Colton Dunn,
Mark McKinney, Lauren Ash
Saison 2, épisode 21
La tornade
Tout le monde est sur ses gardes car
Glenn doit décider lequel des employés
sera licencié. Jonah doit faire face à
Amy après lui avoir fait des révélations.
Garrett et Dina se battent, tandis que
Mateo forme une alliance pour garder
son travail. C'est alors qu'une tornade
immobilise les employés au magasin.

19.05 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Lauren Ash,
Colton Dunn, Nico Santos
Saison 1, épisode 1
Premier jour
Pour son premier jour de travail dans un
gros centre commercial de Saint Louis
aux Etats-Unis, Jonah multiplie les
gaffes...

19.25 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Lauren Ash,
Colton Dunn, Nico Santos
Saison 1, épisode 2
Star d'un jour
Un journaliste doit écrire un article sur
le magasin, mais il s'intéresse
davantage à Jonah. Garett essaye quant
à lui de ne pas être photographié.
Cheyenne demande à son petit ami
d'écrire une publicité...
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19.51 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 28
P'tit filou et la 6e étoile
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...

19.55 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Canal
Les Guignols se sont souvent moqué
des autres, mais ils n'ont jamais hésité
à pratiquer l'autodérision. Canal+, ses
dirigeants et ses animateurs avaient eux
aussi leurs marionnettes. On se
souvient entre autres d'Alain de Greef et
Pierre Lescure, mais aussi de Philippe
Gildas et de son enthousiasme
légendaire.

20.30 L'année des
Guignols 2006
Divertissement
Les marionnettes les plus
irrévérencieuses du PAF proposent de
s'immerger dans les plus beaux fous
rires et les grincements de dents les
plus bruyants de ces douze derniers
mois, douze mois au cours desquels ils
ont revisité avec cynisme l'actualité
nationale et internationale. En
compagnie de PPD, l'indétrônable
présentateur des Guignols, les
marionnettes font leur show, en prise
directe avec les événements qui ont
agité la planète politique, sport ou
culture. Roselyne Bachelot, Jacques
Chirac, Ségolène Royal, Laurent Fabius
ou Nicolas Sarkozy : la pré-campagne
présidentielle a inspiré le petit monde
des Guignols, qui s'est fait le reflet des
tensions dans les divers camps en
présence. Que celles et ceux qui ont
raté leurs petits Guignols illustrés se
rassurent : la grande séance de

rattrapage annuelle a lieu en ce moment
!

22.15 L'année des Guignols
2012
Divertissement
En compagnie de PPD et de nombreuses
autres marionnettes, un retour festif sur
les événements qui ont marqué 2012.
Des Jeux olympiques de Londres aux
élections présidentielles française et
américaine - l'une ayant signé la victoire
de François Hollande, l'autre la
reconduite de Barack Obama à la
Maison Blanche - en passant par le
Jubilé de la reine Elizabeth II, les
Guignols font revivre les temps forts de
l'année écoulée avec l'impertinence qui
les caractérise. Le ministre de
l'Intérieur Manuel Valls, le footballeur
Zlatan Ibrahimovic ou encore la
journaliste Laurence Ferrari comptent
parmi les vedettes qui sont venues
agrandir la galerie des personnages
caricaturés et imités par Yves Lecoq,
Sandrine Alexi ou Thierry Garcia,
notamment.

0.20 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial mairie de Paris
Premier maire de Paris, Jacques Chirac
fut une mine d'inspiration inépuisable
pour les célèbres marionnettes. Devenu
président de la République, il céda sa
place à une belle brochette de Guignols.
Jean Tibéri, Bertrand Delanoë et Anne
Hidalgo ont donné au public certaines
des répliques cultes de l'émission.

0.50 Génération Guignols
Divertissement-humour
Spécial Trump
Avant de rendre leur tablier, les
Guignols auront au moins eu l'occasion
de commenter les débuts de la
présidence de Donald Trump. Flanquée
de l'inamovible commandant Sylvestre,
la marionnette, affublée d'un brushing à
faire pâlir de jalousie l'original,
rencontre les grands de ce monde,
comme Zlatan ou Kim Jong-un.

1.20 Filles d'aujourd'hui
Série

Saison 2, épisode 1
Virginie Leny, 38 ans,
propriétaire de chambres
d'hôtes
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

1.24 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 2
Barbara Lipo 57 ans,
chirurgien esthétique
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

1.28 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 3
Charlotte de Travelling, 34
ans, réalisatrice
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

1.32 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 4
Anne de Benef, 40 ans,
Executive Woman
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son

écriture si justes,
débordants d'humour.

percutants

et

1.36 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 5
Sylvie Babiole, 39 ans,
brocanteuse
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

1.40 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 6
Jenny Troll 32 ans
Community Manager
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

1.44 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 7
Fanny Jock, 33 ans,
humoriste
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

1.48 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 8
Nikky Paint, 39 ans,
performeuse artistique
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie

palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

1.51 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 9
Eloise Perform, 41 ans,
coach d'entreprise
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

1.55 Filles d'aujourd'hui
Série
Saison 2, épisode 10
Camille Flotte 27 ans
championne de natation
synchronisée
La comédienne, auteure et réalisatrice
Laurence Arné renouvelle sa galerie de
portraits de femmes actuelles à la vie
palpitante et épanouissante. Après la
blogueuse mode ou la trader devenue
prof de zumba, elle se penche sur de
nouveaux profils avec son ton et son
écriture si justes, percutants et
débordants d'humour.

2.00 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 5
Un florilège des meilleurs sketches de
«Comédie !» réalisés dans le cadre de
ses diverses productions comme «La
Grosse Emission» ou «52 minutes pour
rire» : les Robins des Bois, Kad et
Olivier, Patrick Bosso, Dominique
Farrugia, Jonathan Lambert, Axelle
Laffont et bien d'autres sont de la partie.

2.50 Le zap
Divertissement-humour
Episode 4
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque

semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à
bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais
désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

4.20 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 21
Le système de Fonzie
Le nouveau job de Barry consiste à
ramasser des balles de golf perdues au
Country Club. Mais il trouve plus
amusant de faire des cascades avec les
voiturettes.

4.45 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 22
Le jour d'après le jour
d'après
Terrorisé par un téléfilm consacré à
l'apocalypse nucléaire, Barry veut
construire un abri. Adam et Erica ont
chacun leur idée pour la fête des mères.
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5.05 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 23
Maître Jedi Adam Skywalker
Barry et Erica veulent être mis en valeur
dans l'album de fin d'année de la promo.
Or Adam fait partie du comité. Les voilà
obligés d'acquiescer à ses caprices.

6.00 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 23
Papa poule
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

6.20 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 24
Rien qu'un rêve
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

6.40 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 1
Le mot en «n»
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

7.05 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 2
Pierre, feuille, ciseaux...
arme à feu

La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

7.25 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 3
Jamais chez le docteur
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

7.50 Le zap
Divertissement-humour
Episode 6
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

9.15 Le zap
Divertissement-humour
Le zap à la montagne
Cet hiver, c'est ambiance raclette et
luge sur le plateau de l'émission :
Matthias Van Khache emmène les
téléspectateurs à la montagne. Il
propose un zapping enneigé, qui
s'adresse à tous les fans de la
télévision et d'Internet. Vidéos amateurs,
people, passages télé, la toile fourmille
de séquences toutes plus drôles et plus
insolites les unes que les autres. «Le
Zap», version montagne, a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

10.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 19
Une soirée inoubliable
Erica et Geoff décident de ne pas
s'afficher ensemble au bal de la promo.
Lainey refuse d'y aller. A quoi bon,
sachant qu'elle et Barry devront se
séparer ?

10.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 20
Batman versus Betman
Adam et son grand-père débattent des
mérites comparés du nouveau «Batman»
et de la vieille série. Erica n'a pas envie
d'aller à l'université de son père.

11.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 21
Le système de Fonzie
Le nouveau job de Barry consiste à
ramasser des balles de golf perdues au
Country Club. Mais il trouve plus
amusant de faire des cascades avec les
voiturettes.

11.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 22
Le jour d'après le jour
d'après
Terrorisé par un téléfilm consacré à
l'apocalypse nucléaire, Barry veut
construire un abri. Adam et Erica ont
chacun leur idée pour la fête des mères.

11.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka

Saison 4, épisode 23
Maître Jedi Adam Skywalker
Barry et Erica veulent être mis en valeur
dans l'album de fin d'année de la promo.
Or Adam fait partie du comité. Les voilà
obligés d'acquiescer à ses caprices.

12.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 24
La remise des diplômes
Lors de la remise des diplômes, Erica
fait une crise d'angoisse, tandis que
Barry et Lainey règlent leurs comptes.
Adam veut aller au cinéma avec Jackie.

12.45 Issa Doumbia :
Bienvenue chez moi
Culture
2018

de

Thierry

Colby,

En quelques années, Issa Doumbia, 36
ans, est devenu un acteur et un
humoriste de renom. Dans ce
documentaire, il profite d'un voyage à
Bamako, au Mali, pour présenter sa
famille et raconter son parcours : les
matchs d'impro à Trappes, ses débuts
sur scène, ses rôles au cinéma et à la
télévision. Alban Ivanov, Arnaud Drucret,
Joy Esther, Camille Cerf et Arthur, son
producteur, dressetnt son portrait.

14.10 Time's up ! Le Prime
Divertissement
Des humoristes s'affrontent en équipes
selon les règles du célèbre jeu Time's
up ! Suspense, émotions et ambiance
joyeuse sont au menu de ce moment de
divertissement. Le clou de l'émission :
la phase de mime. Quel participant sera
le mieux à même, en quelques grimaces
ou onomatopées, de dépeindre à ceux
de son équipe le personnage à deviner ?

15.40 Bref, on a 5 ans !
Divertissement
Cinq ans après la diffusion du premier
épisode de la série culte «Bref», retour
sur les meilleurs moments de cette
aventure au cours d'une soirée
anniversaire. Tous ceux qui ont fait
«Bref», ceux dont les visages et les

répliques ont été vues et répétées à
maintes reprises se retrouvent.
L'occasion de revoir Kyan, le loser
magnifique, Kheiron le copain
démoniaque, et tous ceux qui ont gravité
autour des soirées, des engueulades ou
des aventures au quotidien.

17.09 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 47
Bref, je suis vieille
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.11 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 57
Bref, on était des gamins
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.13 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 44
Bref, je me suis fait agressé
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.15 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 52
Bref, je suis en couple
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.17 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 54
Bref, j'ai aucune mémoire
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et

ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.18 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 64
Bref, j'ai fait du dessin
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.20 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 70
Bref, j'ai fait une connerie
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.22 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 74
Bref, j'ai fait une soirée
déguisée
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.25 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 60
Bref, je suis un plan cul
régulier
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.27 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 51
Bref, mon frère a quelqu'un
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.
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17.29 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 79
Bref, je suis né
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.30 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 67
Bref, j'ai perdu mes cheveux
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.32 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 77
Bref, j'ai envoyé un texto
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.34 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 45
Bref, j'ai eu une panne
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.36 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 72
Bref, j'ai fait une soirée
déguisée
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.37 Bref
Série avec Kyan Khojandi
Saison 1, épisode 81

Bref, lui c'est Kheiron
La vie trépidante d'un trentenaire
interprété par Kyan Khojandi. Entre ses
petites réflexions, ses constatations et
ses diverses rencontres, l'humour est
au rendez-vous.

17.40 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Lauren Ash,
Colton Dunn, Nico Santos
Saison 1, épisode 2
Star d'un jour
Un journaliste doit écrire un article sur
le magasin, mais il s'intéresse
davantage à Jonah. Garett essaye quant
à lui de ne pas être photographié.
Cheyenne demande à son petit ami
d'écrire une publicité...

18.00 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Lauren Ash,
Colton Dunn, Nico Santos
Saison 1, épisode 3
Vaccins et salsa
Amy lutte contre les stéréotypes
racistes pendant que Jonah apprend
pourquoi on ne devrait jamais donner de
coup de main...

18.25 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Nichole
Bloom, Marc Mc Kinney,
Lauren Ash
Saison 1, épisode 4
Le mannequin
Tout le monde est obsédé par un
mannequin qui ressemble trait pour trait
à Jonah. Cheyenne envisage de faire
adopter son bébé. Glenn et Dina, parlent
de parentalité...

18.45 Superstore

19.25 Superstore
Série avec America Ferrera,
Mark McKinney, Ben
Feldman, Lauren Ash,
Colton Dunn
Saison 1, épisode 7
La guerre des couleurs
Glenn annonce à ses employés, qu'ils
recevront une prime de 100 dollars si
les objectifs de la journée sont atteints.
Dina et Glenn préparent une fête...

19.51 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 29
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...

19.55 Les fous rires des
Chevaliers du fiel
2017
Ferrera,

Série avec America
Nichole Bloom, Nico Santos,
Lauren Ash, Isabella Day
Saison 1, épisode 5
La voleuse
Alors qu'elle n'a pas de baby-sitter pour
garder sa fille, Amy l'amène en cachette
au magasin. Dina essaye d'attraper un
voleur à l'étalage...

19.05 Superstore

Série avec America Ferrera,
Mark McKinney, Ben
Feldman, Lauren Ash,
Colton Dunn
Saison 1, épisode 6
Le client mystère
Jonah, qui a obtenu de très bon
résultats, est félicité en public par
Glenn. Amy se sent mise en compétition.
Les employés du Cloud 9 se montrent
sous leur meilleur jour avant l'arrivée
d'un client mystère...

Humour
Les Chevaliers du fiel ont pris l'habitude
de partager la scène de leur festival des
«Fous rires de Toulouse» avec d'autres
humoristes, dans le cadre d'une grande
soirée de gala. Cette année, il retrouvent
quelques pointures, comme Olivier de
Benoist et Roland Magdane, mais aussi
des nouveaux talents, puisque les deux
finalistes du tremplin «Le Labo», ainsi

qu'Edgar-Yves Monnou, gagnant du
tremplin des «Fous Rires de Bordeaux»,
participent à la fête.

21.55 La teuf des
Chevaliers du fiel
Humour
Les Chevaliers du fiel ont pris l'habitude
de partager la scène des «Fous rires de
Toulouse» avec d'autres humoristes. De
quoi voir ou de revoir des personnalités
incontournables du rire mais aussi de
découvrir les talents de demain. Dans le
cadre de cette nouvelle édition du
festival, rebaptisé «La Teuf de
Toulouse», Eric Carrière et Francis
Ginibre accueillaient notamment Elie
Semoun, Sellig, Waly Dia, Constance,
Antonia de Rendinger, le duo Odah et
Dako, Monsieur Tristan et Azar.

0.05 Laurent Gerra et Virginie
Lemoine
Humour
Le couple de comiques, qui a fait ses
armes à la radio puis à la télévision,
s'était jeté corps et âme dans la
préparation de spectacles destinés à
être présentés en France et en Europe.
Laurent Gerra, imitateur, se plaisait à
pasticher les manies des hommes
politiques, des acteurs, des animateurs,
voire d'autres humoristes. Virginie
Lemoine endossait, quant à elle,
l'identité de personnages hauts en
couleur pour lui donner la réplique et
alterner séquences d'imitation et
sketches désopilants. Depuis qu'ils
écument les salles de spectacle, les
deux infatigables de l'humour avaient
enthousiasmé un public conquis
d'avance. Leur carrière solo leur a
cependant donné l'occasion de trouver
un nouveau souffle.

1.20 Bref, on a 5 ans !
Divertissement
Cinq ans après la diffusion du premier
épisode de la série culte «Bref», retour
sur les meilleurs moments de cette
aventure au cours d'une soirée
anniversaire. Tous ceux qui ont fait
«Bref», ceux dont les visages et les
répliques ont été vues et répétées à
maintes reprises se retrouvent.

L'occasion de revoir Kyan, le loser
magnifique, Kheiron le copain
démoniaque, et tous ceux qui ont gravité
autour des soirées, des engueulades ou
des aventures au quotidien.

2.45 Le zap
Divertissement-humour
Episode 5
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

3.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 1
Breakfast Club
Une nouvelle année scolaire débute.
Adam entre au lycée plein d'espoir,
jusqu'au moment où il découvre que
Beverly va donner des cours dans
l'établissement.

3.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 2
L'amour en VHS
Erica veut aider le père de Lainey à
retrouve l'amour grâce au «video
dating». Barry choisit de devenir coach
sportif, au grand désarroi de Murray.

4.20 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,

Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 3
George Verdo
Adam s'invente une petite amie pour
séduire une fille. Erica se moque de lui,
jusqu'au moment où elle trouve une
bonne raison de recourir au même
stratagème.
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5.50 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 2
Pierre, feuille, ciseaux...
arme à feu
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

6.10 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 3
Jamais chez le docteur
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

6.35 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 4
Le jour des papas
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

6.55 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 5
La révélation
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

7.20 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 6
Des bonbons ou une beigne

La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

7.45 Le zap
Divertissement-humour
Episode 7
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

9.05 Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

10.25 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 24
La remise des diplômes
Lors de la remise des diplômes, Erica
fait une crise d'angoisse, tandis que
Barry et Lainey règlent leurs comptes.
Adam veut aller au cinéma avec Jackie.

10.45 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 1
Breakfast Club
Une nouvelle année scolaire débute.
Adam entre au lycée plein d'espoir,
jusqu'au moment où il découvre que
Beverly va donner des cours dans
l'établissement.

11.05 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 2
L'amour en VHS
Erica veut aider le père de Lainey à
retrouve l'amour grâce au «video
dating». Barry choisit de devenir coach
sportif, au grand désarroi de Murray.

11.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 3
George Verdo
Adam s'invente une petite amie pour
séduire une fille. Erica se moque de lui,
jusqu'au moment où elle trouve une
bonne raison de recourir au même
stratagème.

11.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 4
Annonces de dingues
Beverly découvre qu'Adam ne parvient
pas à se faire d'amis au lycée, en
dehors des geeks. Murray déclare la
guerre du répondeur téléphonique à
Erica et Barry.

12.10 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka

Saison 4, épisode 5
Stefan King
Beverly partage l'histoire d'horreur
écrite par Adam avec son club de
lecture, sans savoir qu'elle est
l'inspiratrice du monstre inventé par son
fils.

12.40 La télé de Ruquier
Culture de Charles Hudon,
2018
Laurent Ruquier fait partie des
animateurs les plus populaires de la
télévision et de la radio françaises. Il a
permis à de nombreux jeunes talents de
démarrer une carrière, notamment dans
ses émissions de radio comme «Rien à
cirer» et «On va s'gêner». A la télévision,
il anime depuis 2006 l'émission «On
n'est pas couché», mélange de
divertissement et de politique. Mais qui
est vraiment Laurent Ruquier ?

14.45 Florence Foresti fait des
sketches à La Cigale
Humour
Florence Foresti se déchaîne sans
complexe sur la scène de La Cigale, à
Paris. La galerie de personnages qu'elle
présente multiplie les portraits
mordants et cocasses. L'humoriste
traque les défauts et puise dans les
futilités de la vie quotidienne des
situations aussi pétillantes
qu'étonnantes. Des réveils difficiles aux
côtés de l'inconnu du samedi soir à la
mythomane qui pérore sur une vraie
fausse histoire d'amour, en passant par
l'actrice hystérique, l'humoriste termine
son show en réglant son compte à une
idole plastifiée. L'irresponsabilité des
garçons et la légèreté des filles font
partie de ses sujets de prédilection.

16.25 Soixante
Déconseillé aux moins de 10
Humour
Soixante humoristes et personnalités
issues du monde du spectacle se
succèdent sur scène pendant soixante
minutes, tout au long de ce spectacle
d'un genre particulier, orchestré par
Kyan Khojandi. Un show qui permet de
découvrir l'univers personnel de chacun
des intervenants, et offre une grande

variété de prestations. Chaque
personnalité ne dispose que d'une
minute pour faire rire le public. Le
spectacle est suivi d'un making of, qui
montre l'envers du décor de ce show
inédit.

17.40 Superstore
Série avec America Ferrera,
Mark McKinney, Ben
Feldman, Lauren Ash,
Colton Dunn
Saison 1, épisode 6
Le client mystère
Jonah, qui a obtenu de très bon
résultats, est félicité en public par
Glenn. Amy se sent mise en compétition.
Les employés du Cloud 9 se montrent
sous leur meilleur jour avant l'arrivée
d'un client mystère...

18.00 Superstore
Série avec America Ferrera,
Mark McKinney, Ben
Feldman, Lauren Ash,
Colton Dunn
Saison 1, épisode 7
La guerre des couleurs
Glenn annonce à ses employés, qu'ils
recevront une prime de 100 dollars si
les objectifs de la journée sont atteints.
Dina et Glenn préparent une fête...

18.20 Superstore
Série avec America Ferrera,
Mark McKinney, Ben
Feldman, Nichole Bloom,
Johnny Pemberton
Saison 1, épisode 8
Bo et riche
Lorsque Cheyenne et Bo envisagent de
faire des achats pour leur mariage, Amy
essaye de leur expliquer qu'avoir un
enfant coûte cher. Glenn de son côté
tente de montrer son soutien au mariage
gay...

18.40 Superstore
Série avec America Ferrera,
Mark McKinney, Ben
Feldman, Nichole Bloom,
Colton Dunn
Saison 1, épisode 9
La fievre du vendredi soir
Les employés du Cloud 9 attendent
l'arrivée d'un camion de livraison,

lorsque Glenn leur annonce que le
chauffeur a du retard et qu'ils devront
rester au magasin jusqu'à son arrivée.
La nuit risque d'être longue...

19.05 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Lauren Ash,
Mark McKinney, Colton Dunn
Saison 2
Les Jeux olympiques
Amy a l'opportunité de rencontrer l'idole
de son enfance. Glenn tente de réduire
ses excès patriotiques. Jonah découvre
un secret sur le passé de Mateo. Dina
travaille pour créer une cérémonie de
clôture mémorable...

19.25 Superstore
Série avec America Ferrera,
Mark McKinney, Ben
Feldman, Lauren Ash, Nico
Santos
Saison 1, épisode 10
Déclassement
Après avoir eu une discussion gênante
avec Dina, Jonah lui explique qu'il
l'aurait invitée à sortir avec lui, si elle
n'était pas sa supérieure hiérarchique.

19.49 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 30
Allocution
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...

19.55 Le grand bêtisier
Home Vidéo 2019
Divertissement-humour
Les plus beaux gadins de l'année, des
plateaux TV qui partent en vrille, garnis
de fous rire et servis avec des incidents
techniques bien frappés constituent le
menu de cette émission. En dessert,
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l'incontournable assortiment de lolcats
et de loldogs de saison.

21.35 Le zap
Divertissement-humour
Le zap de Pâques
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

23.00 Le zap
Divertissement
Le grand zap de Pâques
Une compilation des meilleures
séquences vidéos, trouvées sur Internet
ou à la télévision, consacrées à la fête
de Pâques. Souvent prétexte à des
scènes tournées en extérieur censées
célébrer le retour du printemps et la
promesse des beaux jours, cette fête ne
manque pas de moments de dérapage
irrésistibles et de gaffes
particulièrement télégéniques. De
l'humour, de l'insolite, de la tendresse,
des bêtisiers et des images de chasses
aux oeufs étonnantes : un rendez-vous
original, qui fait la part belle aux chutes,
aux surprises, aux rires d'enfants et aux
réactions imprévisibles d'animaux en
folie.

0.25 Ma pire angoisse
Série avec Romain Lancry,
Varante Soudjian, Julien
Josselin, Maxime Govare,
Vladimir Rodianov
Saison 3, épisode 12
Le prime
Désormais, Romain n'a plus aucune
angoisse. En tout cas, c'est ce qu'il
répète à tout le monde. En réalité, sans

boulot, sans argent et sans vrai projet
dans la vie, Romain cherche sa place et
se montre toujours incapable de faire le
moindre choix. Au quotidien, il est
paralysé par son anxiété chronique...

1.40 Le grand bêtisier
politique
Divertissement-humour
Régis Mailhot passe en revue tout ce
qu'il ne faut surtout pas faire lorsque
l'on est un homme politique et que l'on
passe à la télévision, au moyen de
vidéos d'archives reprenant les
meilleurs ou les pires moments vécus
par les hommes politiques sur les
antennes : lapsus, chutes, fous rires et
autres souvenirs embarrassants.

3.00 Le zap
Divertissement-humour
Episode 6
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

4.25 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 6
Recettes pour un mort II
Adam réalise un film d'action avec Barry
dans le rôle principal. Mais quand Barry
lui fait faux bond, Adam doit lui trouver
rapidement un remplaçant.

4.45 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 7
Nom d'un Kitt

Murray et Marvin se rendent à
Philadelphie sans Adam dans l'espoir
de voir K.I.T.T., la célèbre voiture de «K
2000», lors de la parade de Thaksgiving.
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5.05 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 8
La comédie musicale du
siècle
Adam et Barry se disputent au sujet de
la comédie musicale du lycée. Pendant
ce temps, Beverly provoque une
catastrophe dans la classe d'Erica.

5.25 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 4, épisode 10
Le solo d'Hanouka
Beverly demande à Erica de composer
une chanson pour Hanouka. Erica se
voit déjà percer dans la musique. Barry
veut prouver qu'il est aussi capable
qu'elle.

5.50 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 7
Papa Charlie
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

6.15 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 8
Le code d'honneur
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

6.35 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 9

Le soutien à la communauté
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

6.55 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 10
Un Noël vieille école
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

7.20 Black-ish
Série avec Anthony
Anderson, Tracee Ellis Ross,
Yara Shahidi, Marcus
Scribner, Miles Brown
Saison 2, épisode 11
La meilleure amie de Dre
La vie sourit à Dre Johnson, qui déplore
toutefois le manque d'intérêt de ses
enfants pour leur identité afroaméricaine. Il tente de changer la donne.

7.45 Le zap
Divertissement-humour
Episode 8
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

9.15 Le zap
Divertissement-humour
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou

encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

10.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 4
Annonces de dingues
Beverly découvre qu'Adam ne parvient
pas à se faire d'amis au lycée, en
dehors des geeks. Murray déclare la
guerre du répondeur téléphonique à
Erica et Barry.

10.50 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 5
Stefan King
Beverly partage l'histoire d'horreur
écrite par Adam avec son club de
lecture, sans savoir qu'elle est
l'inspiratrice du monstre inventé par son
fils.

11.10 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 6
Recettes pour un mort II
Adam réalise un film d'action avec Barry
dans le rôle principal. Mais quand Barry
lui fait faux bond, Adam doit lui trouver
rapidement un remplaçant.

11.30 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 7
Nom d'un Kitt
Murray et Marvin se rendent à
Philadelphie sans Adam dans l'espoir

de voir K.I.T.T., la célèbre voiture de «K
2000», lors de la parade de Thaksgiving.

11.55 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 8
La comédie musicale du
siècle
Adam et Barry se disputent au sujet de
la comédie musicale du lycée. Pendant
ce temps, Beverly provoque une
catastrophe dans la classe d'Erica.

12.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 4, épisode 9
Les globetrotters
Adam crée une vidéo du dernier match
contre Barry, dont le montage laisse
entendre que Barry a perdu. Murray
célèbre son cinquantième anniversaire.

12.40 Les municipaux, la série
Série avec Eric Carrière,
Francis Ginibre
Le prime
Syndicalistes sympathiques,
révolutionnaires atypiques, philosophes
hypothétiques : Christian et Gilbert sont
des employés municipaux qui aiment à
converser des sujets les plus variés.
Aucun thème ne leur fait peur, et ils
mènent avec entrain toutes sortes de
conversations aussi fraîches
qu'animées...

14.15 Alil Vardar : Comment
garder son mec
Humour
Pilier de la scène théâtrale parisienne
avec des pièces comme «Le Clan des
divorcées», «Dix Ans de mariage» ou
encore «Familles recomposées», qu'il a
écrites et qu'il interprète, Alil Vardar se
lance pour la première fois dans le one
man show avec «Comment garder son
mec». Co-écrit avec Emmanuel Carriau,
le spectacle revient sur le thème de
prédilection d'Alil Vardar : les joies, les

peines et surtout les travers de la vie
conjugale.

15.35 La grande évasion
Pièce de théâtre avec
Booder, Paul Séré,
Bouzid

Wahid

17.15 Superstore
Série avec America Ferrera,
Mark McKinney, Ben
Feldman, Lauren Ash, Nico
Santos
Saison 1, épisode 10
Déclassement
Après avoir eu une discussion gênante
avec Dina, Jonah lui explique qu'il
l'aurait invitée à sortir avec lui, si elle
n'était pas sa supérieure hiérarchique.

17.30 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Lauren Ash,
Nichole Bloom, Colton Dunn
Saison 1, épisode 11
Le travail
Cheyenne a son bébé dans le magasin
mais refuse d'arrêter de travailler, car
le Cloud 9 n'offre pas de congé de
maternité. Jonah essaye de l'aider en lui
proposant une sortie...

17.50 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Lauren Ash,
Mark McKinney, Colton Dunn
Saison 2, épisode 1
La grève
Une grève est entamée par un petit
groupe du magasin Cloud 9. Jonah
essaye d'aider Amy à négocier tandis
que Garett rencontre une très jolie
femme...

18.20 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Lauren Ash,
Mark McKinney, Colton Dunn
Saison 2, épisode 2
Retour au travail
Un accident sur le lieu de travail
menace les plans d'Amy pour
impressionner son manager. Glenn
essaye de se détacher de l'image qu'il a

d'un patron strict. Jonah essaye d'aider
Dina à regagner la confiance de ses
collègues de travail, qu'elle a trahis
pendant la grève...

18.40 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Lauren Ash,
Mark McKinney, Colton Dunn
Saison 2, épisode 3
Armes, pilules et oiseaux
Jonah est assigné au rayon armes du
magasin Cloud 9, mais il refuse de
vendre des pistolets aux personnes qu'il
trouve suspectes. Glenn essaye
d'acheter le stock entier de pilule du
lendemain du magasin...

19.05 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Mark
McKinney, Nichole Bloom,
Colton Dunn
Saison 2, épisode 4
Le scandale de la mascotte
Lorsque le porte-parole de la société
est accusé de crime, Glenn se demande
s'il ne devrait pas mieux connaître ses
employés. Amy et Jonah se lancent une
série de défis. Cheyenne agace Garett à
force de ne parler que de bébés...

19.25 Superstore
Série avec America Ferrera,
Ben Feldman, Mark
McKinney, Nichole Bloom,
Colton Dunn
Saison 2, épisode 5
Adopte un chien
Cheyenne et Bo ont une dispute. Mateo
et Jonah supervisent les adoptions de
chiens dans le magasin. Garett
provoque Dina...

19.48 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 31
Tous les rateliers
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».

Vendredi 10 avril 2020
Trop court quand tout le monde est
sympa, surtout la jolie blonde. Trop
lourd quand personne n'a d'argent pour
le péage...

19.55 Festival du rire de
Liège : Carte
blanche à Chantal
Ladesou et Jeanfi
Janssens
Humour
Plumes et paillettes illuminent cette
soirée festive et glamour, orchestrée
par Chantal Ladesou et Jeanfi
Janssens, deux meneuses de revue
rivalisant de drôlerie pour présenter ce
cabaret déjanté où s'entremêlent
sketchs, chansons d'amour, numéros
de magie, claquette, mentalisme, et
même pole-dance : du grand show
burlesque.

21.45 Les fous rires des
Chevaliers du fiel
2017
Humour
Les Chevaliers du fiel ont pris l'habitude
de partager la scène de leur festival des
«Fous rires de Toulouse» avec d'autres
humoristes, dans le cadre d'une grande
soirée de gala. Cette année, il retrouvent
quelques pointures, comme Olivier de
Benoist et Roland Magdane, mais aussi
des nouveaux talents, puisque les deux
finalistes du tremplin «Le Labo», ainsi
qu'Edgar-Yves Monnou, gagnant du
tremplin des «Fous Rires de Bordeaux»,
participent à la fête.

23.45 Patrick Bosso : Sans
accent
Humour
Après le savon et l'accent, Patrick
Bosso est en passe de devenir la
troisième spécialité de Marseille. Avec
son accent marseillais qui a fait son
identité et sa renommée, il revient en se
mettant à nu dans ce one-man-show qui
retrace son parcours. UN jour, un jeune
des quartiers nord de Marseille lui a
demandé : «Oh Bosso, comment on fait

pour faire connu comme travail ?!"».
C'est pour lui répondre qu'il a écrit ce
spectacle.

1.55 Le zap
Divertissement-humour
Episode 8
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. Le Zap a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres.

3.15 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, Sam Lerner
Saison 4, épisode 11
O capitaine ! Mon capitaine !
Lors du cours de chimie, Barry tente de
convaincre la classe que Beverly se
trompe. Adam demande conseil à sa
mère sur ses rapports avec Emmy.

3.35 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, George Segal
Saison 4, épisode 12
Jour de neige
Murray demande à Barry et Adam de
déblayer l'allée recouverte de neige,
mais ils lui désobéissent, et découvrent
alors à son sujet une chose qu'ils
ignoraient.

4.00 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 14
Entrée dans la vie active
Erica et Barry décrochent un bouleau.
Murray aimerait bien qu'Adam se trouve
lui aussi du travail. Mais Beverly préfère

qu'il poursuive ses vidéos.

4.20 Les Goldberg
Série avec Wendi McLendonCovey, Sean Giambrone,
Troy Gentile, Hayley
Orrantia, AJ Michalka
Saison 4, épisode 15
Graine de star
Adam veut devenir acteur. Un agent lui
décroche un rôle de geek dans un petit
film. Or Beverly voyait plutôt son fils
comme un nouveau Patrick Swayze.

4.55 Le zap
Divertissement-humour
Episode 27
Un zapping étonnant qui s'adresse à la
génération qui a grandi avec une
télécommande à portée de main. Vidéos
amateurs, people, passages télé,
Internet fourmille de séquences toutes
plus drôles et plus insolites les unes
que les autres. «Le Zap» a ainsi déniché
les plus belles chutes, des fous rires
mémorables, des performances
étonnantes pour surprendre encore et
encore. Détente et surprises sont au
rendez-vous de ce programme pas
comme les autres, qui brasse parmi
tous les réseaux pour faire rire et
étonner.

Samedi 11 avril 2020
6.15 Le zap
Divertissement-humour
Episode 28
Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

7.35 Le zap
Divertissement-humour
Episode 29
Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les
répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

9.00 Le zap

vous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

10.20 Le zap
Divertissement-humour
Le zapping percutant de la génération
ultime du zap. Retrouvez chaque
semaine les vidéos les plus fun des
chaînes de la TNT et du câble. Musique,
people, cinéma, séries, images inédites,
buzz du Net, séquences spectaculaires,
images glamour, dérapages incontrôlés
: tout ce qu'il ne faut pas rater du petit
monde cathodique a été monté en bout à
bout dans «Le Zap». Comme le veut la
tradition, les séquences, parfois
impressionnantes, ne sont jamais
désobligeantes. «Le Zap» se veut un
rendez-vous humoristique et percutant,
résultat du visionnage, des heures
durant, de tous les programmes
accessibles sur tous les réseaux.

11.40 Patrick Bosso : Sans
accent
Humour
Après le savon et l'accent, Patrick
Bosso est en passe de devenir la
troisième spécialité de Marseille. Avec
son accent marseillais qui a fait son
identité et sa renommée, il revient en se
mettant à nu dans ce one-man-show qui
retrace son parcours. UN jour, un jeune
des quartiers nord de Marseille lui a
demandé : «Oh Bosso, comment on fait
pour faire connu comme travail ?!"».
C'est pour lui répondre qu'il a écrit ce
spectacle.

13.45 Alil Vardar : Comment
garder son mec

Divertissement-humour

Humour

Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendez-

Pilier de la scène théâtrale parisienne
avec des pièces comme «Le Clan des
divorcées», «Dix Ans de mariage» ou
encore «Familles recomposées», qu'il a
écrites et qu'il interprète, Alil Vardar se
lance pour la première fois dans le one
man show avec «Comment garder son
mec». Co-écrit avec Emmanuel Carriau,
le spectacle revient sur le thème de
prédilection d'Alil Vardar : les joies, les
peines et surtout les travers de la vie
conjugale.

15.05 La teuf des Chevaliers
du fiel
Humour
Les Chevaliers du fiel ont pris l'habitude
de partager la scène des «Fous rires de
Toulouse» avec d'autres humoristes. De
quoi voir ou de revoir des personnalités
incontournables du rire mais aussi de
découvrir les talents de demain. Dans le
cadre de cette nouvelle édition du
festival, rebaptisé «La Teuf de
Toulouse», Eric Carrière et Francis
Ginibre accueillaient notamment Elie
Semoun, Sellig, Waly Dia, Constance,
Antonia de Rendinger, le duo Odah et
Dako, Monsieur Tristan et Azar.

17.15 L'année des Guignols
2005
Divertissement
Les marionnettes les plus
irrévérencieuses du PAF proposent de
s'immerger dans les plus beaux fous
rires et les grincements de dents les
plus bruyants de l'année 2005, douze
mois au cours desquels ils ont revisité
avec cynisme l'actualité nationale et
internationale, marquée notamment par
le référendum sur le traité établissant
une constitution pour l'Europe.

19.05 Montreux Comedy
Festival 2017
Humour
Gala d'ouverture - Game of
Drôles
Caroline Vigneaux donne le coup d'envoi
de cette 28e édition du Montreux
Comedy Festival. L'animatrice vit un
enfer depuis qu'elle a été choisie pour
assurer la présentation de cette grande
soirée, où nouveaux talents côtoient des
vétérans du rire. En effet, elle va
rencontrer quelques obstacles : tous les
invités veulent lui ravir son trône de
présentatrice, coûte que coûte, et
animer le prestigieux gala à sa place.

20.45 Montreux Comedy
Festival 2017
Humour
On croit rêver !
Qui a dit qu'il était interdit de rêver ? En

présentant le gala de clôture de l'édition
2017 du festival de Montreux, Rachid
Badouri réalise un de ses rêves. Le bon
génie de l'humour québécois exauce
également les souhaits des spectateurs,
en proposant un spectacle rassemblant
les meilleurs humoristes du moment, de
Artus à Waly Dia, en passant par Eric
Antoine.

22.15 Campus Comedy Tour
Déconseillé aux moins de 10
Humour
7e édition
Le Campus Comedy Tour s'installe à la
Cigale, à Paris. Après six éditions
couronnées de succès et une nouvelle
tournée dans tout l'Hexagone à la
recherche des étudiants les plus drôles
de France, le festival de l'humour revient
pour une nouvelle édition. Tom Villa a
décidé d'inviter la nouvelle génération
d'artistes sur scène, non seulement
pour faire rire le public de la célèbre
salle parisienne, mais aussi pour
soutenir l'éducation en défendant
l'association ZUPdeCO. Plusieurs
humoristes ont répondu à son appel, à
l'instar de Baptiste Lecaplain, Jason
Brokerss, Tania Dutel, Guillermo Guiz,
Thomas VDB, Roman Freyssinet ou
encore Melha Bedia.

23.50 Time's up ! Le Prime
Divertissement
Des humoristes s'affrontent en équipes
selon les règles du célèbre jeu Time's
up ! Suspense, émotions et ambiance
joyeuse sont au menu de ce moment de
divertissement. Le clou de l'émission :
la phase de mime. Quel participant sera
le mieux à même, en quelques grimaces
ou onomatopées, de dépeindre à ceux
de son équipe le personnage à deviner ?

1.20 Robins des bois, the
Story
Divertissement
Episode 43
Un florilège des meilleurs sketches qui
ont fait du groupe d'humoristes
dénichés et popularisés par le père
fondateur de «Comedie !», Dominique
Faruggia, les vedettes que l'on sait.

2.00 Comédie ! The Story
Divertissement
Episode 7
Un florilège des meilleurs sketches de
«Comédie !» réalisés dans le cadre de
ses diverses productions comme «La
Grosse Emission» ou «52 minutes pour
rire» : les Robins des Bois, Kad et
Olivier, Patrick Bosso, Dominique
Farrugia, Jonathan Lambert, Axelle
Laffont et bien d'autres sont de la partie.

2.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 39
Mariage Lopez
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...

2.55 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 8
Le produit miracle
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...

2.57 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 69
Le réalisateur
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

2.59 Cocovoit
Série

Saison 1, épisode 107
Les voix dans leur tête
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.01 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 28
L'entretien
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.02 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 106
Décibels
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.04 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 94
Le troll
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.06 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 86
Le flic
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.08 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 28
Des femmes chaudes
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...

3.10 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin

Dimanche 12 avril 2020
Saison 2, épisode 32
L'accouchement
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...

3.12 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 53
Demande en mariage
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...

3.14 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 3
Ouais ouais
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...

3.16 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 77
Le magnétiseur
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.18 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 47

Le fan
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.20 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 102
Haut parleur suicidaire
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.22 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 17
Wilfrid l'androïde
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...

3.24 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 15
Blablavoit et les noobs
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...

3.26 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 62
Les accents
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.28 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 88
Mein Kampf

Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.30 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 98
Impro
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.32 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 66
Johnny Snake
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.34 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 13
M comme
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...

3.36 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 44
Mince Max
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.38 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Bastien
Ughetto, Mehdi Ortelsberg
Saison 1, épisode 11
Le relou
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.40 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 87
Une action, une enquête
Plusieurs personnes font du covoiturage

: les discussions vont bon train.

3.43 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 19
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...

3.45 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 4
Star chef
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...

3.47 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 91
Seul au monde
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.49 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 58
L'emmerdeur
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...

3.51 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 104
La fugue
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

3.53 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 24
Le végétarien
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...

3.55 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 59
Nouvel an
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...

3.57 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 27
Yeshua
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...

3.59 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 61
Friendzone
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.01 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 18
Le jeu de l'exclusion sociale
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...

4.03 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 7
Daronne
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...

4.05 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 5
Le +1
Des personnes, qui ne se connaissent
pas, partagent un véhicule en
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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...

4.07 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 31
Riri, Fifi et Loulou
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...

4.09 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 41
L'adultère
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...

4.12 Cocovoit
Série
Saison 1, épisode 83
Nouvelle voix
Plusieurs personnes font du covoiturage
: les discussions vont bon train.

4.14 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 3, épisode 27
P'tit filou est haut place

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...

4.16 Cocovoit
Série avec Jules Dousset,
Ambroise Carminati, Mehdi
Ortelsberg, Bastien Ughetto,
Marion Seclin
Saison 2, épisode 8
Stalker
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...

