
Mardi 16 mai 2023

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.15 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 1
Conflit de diamants
Don et son équipe sont à la
recherche des assassins de
deux alpinistes. Les sportifs
étaient en possession d'un
diamant volé. Pendant ce
temps, Charlie, qui a perdu son
statut de consultant pour le
FBI, tente de poursuivre son
travail. Un nouvel agent rejoint
l'équipe : Nikki Betancourt...

14.05 Numb3rs
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 6
Le secret de l'aquarius
Lors d'un rendez-vous galant
dans un cabaret, David est
témoin de la disparition d'une
magicienne lors d'un numéro
sensationnel. Cette spécialiste
de l'illusion et son assistante
n'en sont pas à leur premier
coup de bluff mais, cette fois,
on retrouve du sang sous la
trappe...

14.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter

MacNicol
Saison 5, épisode 9
Les maîtres du monde
Le FBI enquête sur un attentat
à la bombe commis au cours
d'une réunion d'une
organisation caritative
internationale. Cette
organisation est soupçonnée
par certains de contrôler
secrètement le pays. L'enquête
mène à Roy McGill, puis à un
extrémiste raciste, qui s'avère
être le poseur de bombe...

15.40 Numb3rs
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 14
De l'or aux pieds
Une paire de baskets de
collection a été dérobée dans la
résidence d'un consul qui
l'avait acquise lors d'une vente
aux enchères exceptionnelle.
Don et Charlie doivent
retrouver l'objet très convoité
avant qu'il ne disparaisse sur le
marché noir. De son côté, Liz
appréhende sa mutation à
Denver...

16.25 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 21
Le prédateur
Même si Don semble hors de
danger, Charlie reste très
perturbé par son erreur, qui a
failli coûter la vie à son frère.
Pour se racheter, il décide de
se lancer seul à la poursuite
d'un tueur en série
redoutablement intelligent, qui a
pour habitude de massacrer
méthodiquement les témoins
de ses crimes...

17.15 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Dirk

Benedict, Mr. T, Rick James
Saison 4, épisode 6
Rock'n roll
Le chanteur Rick James
demande à l'Agence tous
risques de venir en aide à son
vieil ami CJ Mack, qui est sur
le point de sortir de prison...

18.10 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Mr. T, Kevin
McCarthy
Saison 4, épisode 15
Club privé
Futé s'inscrit dans un cercle de
jeu privé et découvre
rapidement que certains
joueurs trament des opérations
particulières...

19.05 L'Agence tous 
risques
Série avec Mr. T, Dirk
Benedict, Dwight Schultz,
George Peppard, Melinda
Culea
Saison 5, épisode 1
Un témoin capital
Le général Stockwell charge
l'Agence tous risques de
sauver les passagers d'un
avion qui a été détourné. L'un
des passagers, le capitaine
Curtis, est susceptible
d'innocenter Hannibal et son
équipe dans l'affaire du
braquage qui les poursuit
depuis des années. Pour mener
à bien sa mission, Hannibal
recrute Frankie Santana, un
expert en effets spéciaux qui
travaillait sur son dernier film...

20.00 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Mr. T, Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Eddie Velez
Saison 5, épisode 5
La théorie de la révolution
Alors qu'ils essayent d'aider
des agents américains en
Amérique centrale, les

membres de l'Agence se
retrouvent embarqués dans
une guerre civile.

21.00 Ne nous fâchons 
pas
Comédie de Georges
Lautner, 1966 avec Lino
Ventura, Jean Lefebvre,
Mireille Darc, Michel
Constantin, Tony Dungan

Antoine Beretto, truand repenti,
tient un club nautique de luxe
sur la Côte d'Azur. Il s'est
promis de ne plus se fâcher,
de rester calme et de mener
une vie bien rangée. Un jour,
deux copains lui demandent de
récupérer à leur place 40 000
francs auprès d'un bookmaker
indélicat, Léonard Michalon...

22.55 Jesse Stone
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Tom Selleck, Kohl
Sudduth, Gloria Reuben,
Leslie Hope, William Sadler
Saison 1
L'éventreur de Boston
Sur une photo de scène de
crime, Jesse découvre un
chien près du corps de sa
maîtresse assassinée, Mavis
Davies. Il choisit aussitôt
d'enquêter sur cette affaire non
résolue. Un tueur en série
surnommé "L'Eventreur de
Boston" a avoué les meurtres
de trois autres prostituées,
mais pas celui de Mavis...

0.35 Jesse Stone
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm policier de Robert
Harmon, 2012 avec Tom
Selleck, Kathy Baker, Kohl
Sudduth, Gloria Reuben,
Stephen McHattie
Le bénéfice du doute
Ex-chef de la police de
Paradise, mis à la retraite par
Hansen, qui l'a remplacé par
Butler, son gendre, Jesse
Stone s'ennuie. Un matin,
Jesse reçoit la visite de
Hansen, qui lui demande de
reprendre du service après

l'explosion du véhicule de
service qui a coûté la vie à
Butler et à l'agent De Angelo...

2.20 Jesse Stone
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm policier de Dick
Lowry, 2011 avec Tom
Selleck, Kathy Baker, Kohl
Sudduth, William Sadler,
Gloria Reuben
Innocences perdues
Lorsqu'un de ses amis est
retrouvé mort, Jesse Stone
décide de mener l'enquête,
même s'il n'a plus la même
latitude d'action que par le
passé. Pendant ce temps, la
police de Paradise accueille un
nouveau chef. Mais l'homme,
gendre d'un membre du cabinet
du maire, se montre
immédiatement hautain et
arrogant...

3.50 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mercredi 17 mai 2023

7.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h

Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.15 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 2
L'effet leurre
Une femme est tuée peu de
temps après avoir été enlevée
et forcée de retirer de petites
sommes d'argent dans des
distributeurs. L'équipe de Don
découvre que d'autres
personnes ont été victimes du
même genre de vol. Pour
permettre l'arrestation des
truands, Nikki, la nouvelle
recrue, joue le rôle d'appât...

14.05 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Dylan
Bruno
Saison 5, épisode 7
Dans le creux de la vague
Un ami d'enfance de Don et
Charlie, ancien champion de

surf devenu ranger, chargé de
la surveillance maritime des
côtes californiennes, est
retrouvé mort après une sortie
en mer. Convaincus qu'il ne
s'agit pas d'un accident, les
frères Eppes enquêtent : ils
découvrent que leur ami était
menacé...

14.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 10
Vendetta
A Los Angeles, une milice
d'étudiants surdoués, la
"Vanguard", se substitue à la
police et s'amuse à arrêter des
malfrats avant même qu'ils ne
commettent leurs délits. Elle
met un point d'honneur à ne
pas user de violence. Jusqu'au
jour où un membre de la
"Vanguard" est retrouvé mort.
Le FBI enquête...

15.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 15
Jeux d'influence
Le procès de Damon Lake,
propriétaire d'une entreprise de
transports de fret, accusé du
meurtre de sa petite amie et
soupçonné de ventes illégales
d'armes à des rebelles dans
seize pays dans le monde, se
conclut sur un acquittement.
Don et son équipe tentent de
comprendre comment il s'en
est sorti...

16.25 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Dylan
Bruno
Saison 5, épisode 22
Plagiat

Une série de braquages de
banques laisse Don et Charlie
perplexes. Il s'agirait de
l'oeuvre de copycats, des
malfaiteurs qui reproduisent
fidèlement le mode opératoire
de criminels bien connus. Au
cours de l'enquête, les deux
frères retrouvent Roger Bloom,
un agent du FBI tombé en
disgrâce...

17.15 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr. T, Dirk
Benedict, Melinda Culea
Saison 4, épisode 12
Uncle Buckle Up
Sydney est Tonton Sécurité,
un écureuil qui donne des
conseils aux enfants à la
télévision. Ruff, l'ours
plantigrade, son meilleur ami
dans l'émission, est victime
d'un accident. Hannibal en
profite pour passer le casting
afin de jouer le rôle de Ruff...

18.10 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Mr. T, Paxton
Whitehead
Saison 4, épisode 19
Le trésor sous la mer
Futé assiste à une réunion
d'anciens étudiants. Il retrouve
Rebecca mais remarque
l'absence d'un de ses amis,
Barry.

19.05 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr. T, Dirk
Benedict, Melinda Culea
Saison 5, épisode 2
Condamnation
Les membres de l'Agence tous
risques, qui viennent d'être
arrêtés, doivent comparaître
pour meurtre devant un tribunal
militaire...

20.00 L'Agence tous 

risques
Série avec George Peppard,
Mr. T, Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Eddie Velez
Saison 5, épisode 7
Mort sur ordonnance
Une très jolie journaliste
demande aux membres de
l'Agence de l'aider à sauver la
vie du futur président de la
confrérie nationale des
syndicats.

21.00 Mort subite 2
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm d'action de Dallas
Jackson, 2020 avec Michael
Jai White, Michael Eklund,
Sabryn Rock, Nakai
Takawira, Lyric Justice

Ancien officier des forces
spéciales, Jesse Freeman
travaille désormais
régulièrement comme gardien
de sécurité dans une salle de
sport ultra-moderne. Lors d'un
match très médiatisé, un
commando terroriste s'introduit
dans le bâtiment et prend en
otage les occupants de la
tribune d'honneur, ainsi que le
propriétaire de l'équipe. La
propre fille de Jesse fait partie
du public retenu...

22.30 From Paris with 
Love
Déconseillé aux moins de 12 
Film d'action de Pierre
Morel, 2009 avec John
Travolta, Jonathan Rhys
Meyers, Kasia Smutniak,
Richard Durden, Amber
Rose Revah

James Reece a toujours rêvé
d'intégrer les services secrets
et de jouer aux espions. Mais
pour le moment, il occupe le
poste d'assistant personnel de
l'ambassadeur américain à
Paris et il lui arrive de rendre
des services aux Forces
spéciales. Jusqu'au jour où il
se voit confier une mission...

0.15 La maison sur le lac
Déconseillé aux moins de 10 

Téléfilm de suspense de Mick
Garris, 2011 avec Pierce
Brosnan, Melissa George,
Annabeth Gish, Anika Noni
Rose, Matt Frewer

Après la mort de sa femme,
Mike Noonan, écrivain, décide
de se retirer dans leur chalet du
Maine, au bord d'un lac.
Totalement effondré, il ne
parvient pas à surmonter sa
douleur. Alors qu'il est retiré du
monde, il reçoit la visite
d'étranges fantômes semblant
tout droit sortis de ses pires
cauchemars.

1.45 La maison sur le lac
Déconseillé aux moins de 12 
Téléfilm de suspense de Mick
Garris, 2011 avec Pierce
Brosnan, Melissa George,
Annabeth Gish, Anika Noni
Rose, Matt Frewer

Mike Noonan, romancier à
succès, a perdu l'inspiration à
la suite du décès brutal de sa
femme Jo. Ses cauchemars se
multiplient. L'un d'entre eux le
pousse à retourne dans leur
chalet du Maine, au bord d'un
lac. Il espère y reprendre ses
esprits. Mais les lieux sont
investis par des fantômes...

3.20 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Jeudi 18 mai 2023

7.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h

Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.15 Numb3rs
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 6
Le secret de l'aquarius
Lors d'un rendez-vous galant
dans un cabaret, David est
témoin de la disparition d'une
magicienne lors d'un numéro
sensationnel. Cette spécialiste
de l'illusion et son assistante
n'en sont pas à leur premier
coup de bluff mais, cette fois,
on retrouve du sang sous la
trappe...

14.05 Numb3rs
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 8
Trente-six heures
En raison d'une absence
d'aiguillage, un train
transportant des matières
toxiques a percuté un convoi
de voyageurs. Le FBI doit

déterminer si cette collision est
d'origine accidentelle ou
terroriste. Pendant ce temps,
les secours tentent de sortir
des décombres les survivants
de la catastrophe...

14.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Dylan
Bruno
Saison 5, épisode 11
La flèche du temps
Il y a maintenant trois ans que
Don a mis sous les verrous
Buck Winters, le jeune homme
qui avait séquestré Megan.
Quand Winters s'évade, Don
comprend qu'il va tenter de le
retrouver pour se venger.
Malgré les mises en garde de
ses proches, il reste serein,
grâce à la théorie de la flèche
du temps...

15.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 16
Les infiltrés
Le FBI doit freiner le trafic de
drogue en Californie avant que
tout le pays ne soit inondé.
Charlie a élaboré une théorie
qui devrait aider les agents à y
parvenir. Liz va être contrainte
de jouer à l'agent infiltré et
demander l'aide du
département de lutte anti-
drogue et de Cam, un ancien
collègue...

16.25 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Dylan
Bruno
Saison 5, épisode 23
La légende de Ram et Sita
Sur un coup de tête, le gourou
d'une mystérieuse secte
décide d'envoyer ses fidèles

pour enlever Amita. Don et
Charlie prennent très au
sérieux cette initiative
rocambolesque. Bien qu'ils ne
comprennent pas les
motivations de cet
enlèvement, ils déclenchent un
dispositif d'alerte important...

17.15 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Mr. T, Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Deborah Wakeham
Saison 4, épisode 7
Rien que du muscle
Hulk Hogan remporte le match
de catch qu'il disputait. Il
conserve son titre de champion
du monde et fixe rendez-vous
au samedi suivant pour un
nouveau combat.

18.10 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Mr. T, Dwight Schultz, Dirk
Benedict, Moosie Drier
Saison 4, épisode 17
Un monde de fou
Les membres de l'Agence tous
risques sont engagés pour
chasser un homme de sa
propriété mais, très vite, ils
choisissent de travailler pour
son fils...

19.05 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr. T, Dirk
Benedict, Eddie Velez
Saison 5, épisode 3
Exécution
Les membres de l'Agence tous
risques sont sur le point d'être
exécutés. Mais Looping et
Frankie mettent sur pied un
plan d'évasion. Serait-ce la fin
pour Hannibal, Futé et
Barracuda ?...

20.00 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr. T, Dirk

Benedict, Eddie Velez
Saison 5, épisode 6
Une vieille amitié
L'Agence tous risques doit tirer
le général Stockwell des griffes
d'espions russes. En échange,
l'armée cessera de poursuivre
Hannibal et ses amis. Mais
l'équipe n'a que 36 heures pour
agir. Assez pour laisser à
Hannibal le temps d'inventer un
plan infaillible...

21.00 L'épreuve de 
force
Déconseillé aux moins de 10 
Film policier de Clint
Eastwood, 1977 avec Clint
Eastwood, Sondra Locke,
Pat Hingle, William Prince,
Bill McKinney

L'inspecteur Ben Shockley a
reçu pour mission d'escorter de
Las Vegas à Phoenix Gus
Mally, appelée à témoigner
dans un procès contre la
mafia. La jeune femme
démontre peu de sympathie à
son ange gardien, à peine plus
que les nombreux tueurs qui
s'efforcent de les faire
disparaître avant le procès...

23.05 Les oiseaux
Déconseillé aux moins de 12 
Film de suspense de Alfred
Hitchcock, 1963 avec Rod
Taylor, Jessica Tandy,
Suzanne Pleshette, Tippi
Hedren, Veronica Cartwright

Melanie, une mondaine, s'est
éprise de l'avocat Mitch
Brenner, qu'elle a rencontré
chez un marchand d'oiseaux.
Mitch, la prenant pour une
employée, lui demande des
inséparables pour sa soeur. Le
lendemain, Melanie se rend
chez Mitch avec les oiseaux.
Mais en chemin, elle est
attaquée par une mouette...

1.15 Hitchcock : la face 
cachée du maître du 
suspense
Cinéma de Joel Ashton
McCarthy, 2020

Figure marquante du cinéma,
Alfred Hitchcock a produit une
kyrielle de chefs d'oeuvre. A
partir d'interviews et d'images
d'archives, ce documentaire
dresse le portrait de celui que
l'on surnomme "le maître du
suspense", également connu
pour son caractère difficile et
ses rapports conflictuels avec
ses équipes. Ce réalisateur de
génie, un brin excentrique, a
fait voler en éclats les règles
conventionnelles du cinéma.
Mais quelles furent ses
influences ?

3.00 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Vendredi 19 mai 2023

7.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h

Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.15 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 5
Scan Man
Le FBI traque une bande de
braqueurs très organisée, qui
dévalise des camions de
livraison sans jamais se faire
prendre. Le seul suspect est un
jeune homme au savoir
encyclopédique souffrant de
troubles du comportement. Au
cours d'une intervention pour
arrêter les malfaiteurs, un
officier est tué...

14.05 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 9
Les maîtres du monde
Le FBI enquête sur un attentat
à la bombe commis au cours

d'une réunion d'une
organisation caritative
internationale. Cette
organisation est soupçonnée
par certains de contrôler
secrètement le pays. L'enquête
mène à Roy McGill, puis à un
extrémiste raciste, qui s'avère
être le poseur de bombe...

14.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Dylan
Bruno
Saison 5, épisode 12
L'art de l'illusion
Le FBI fait appel aux hommes
du SWAT. En effet, des
braqueurs ont pris en otages
les passagers d'un bus
touristique qui circulait sur
Hollywood Boulevard. Lorsque
l'opération visant à libérer les
otages est menée à bien, Don
comprend que les malfaiteurs
sont plus intelligents qu'il n'y
paraît...

15.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 17
Intelligence artificielle
Le créateur d'un programme
très sophistiqué d'intelligence
artificielle est assassiné dans
son laboratoire. L'enquête est
confiée au FBI car les
recherches du scientifique
étaient financées par le
département de la Défense. Le
robot Bailey, l'invention de la
victime, est le principal
suspect...

16.25 Numb3rs
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 6, épisode 1
Au nom de la paix
Un homme politique très en

vue est pris pour cible par un
tireur embusqué. L'inconnu fait
savoir qu'il reproche à cet élu
aux dents longues un passé
d'activiste dont personne ne
parle. Pendant que le FBI
essuie également les tirs de
cet inconnu, Charlie demande
soudainement Amita en
mariage...

17.15 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Mr. T, Lydia Cornell
Saison 4, épisode 13
La roue de la fortune
Looping est enlevé et emmené
en Amérique du Sud, où il doit
aider des malfaiteurs à voler
un hélicoptère russe spécial.
Barracuda et Hannibal se
lancent à sa recherche...

18.10 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Mr. T, L.Q. Jones
Saison 4, épisode 16
Cowboy George
L'agence éclaircit une affaire
de shérif disparu. Chargés de
récupérer, à l'aéroport, un
chanteur appelé Cowboy
George, les membres de
l'équipe se trompent et
emmènent Boy George...

19.05 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dirk Benedict, Dirk
Benedict, Dwight Schultz,
Robert Vaughn
Saison 5, épisode 4
Match au sommet
Pour aider un célèbre
biochimiste à prendre la fuite,
les membres de l'Agence tous
risques organisent un match de
football américain à Berlin-Est.

20.00 L'Agence tous 
risques

Série avec George Peppard,
Mr. T, Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Clare Kirkconnell
Saison 5, épisode 8
Réunion de famille
Les membres de l'Agence sont
chargés de réunir un criminel
en fuite et sa fille.

21.00 Paul
Déconseillé aux moins de 10 
Comédie de Greg Mottola,
2011 avec Simon Pegg, Nick
Frost, Kristen Wiig, Jason
Bateman, Sigourney Weaver

Deux Anglais, Clive et
Graeme, se rendent au Comic-
Con, un grand salon américain
consacré aux comics. C'est
l'occasion pour les deux amis
de se lancer ensuite dans une
sorte de périple qui suit la route
des ovnis dans la région. Au
cours de cette aventure, les
deux geeks rencontrent Paul,
un extraterrestre...

22.55 Backdraft 2
Déconseillé aux moins de 10 
Film d'action de Gonzalo
López-Gallego, 2019 avec
Joe Anderson, Alisha Bailey,
William Baldwin, Donald
Sutherland, Jessamine-Bliss
Bell

Sean McCaffrey, le fils de
Stephen, est désormais
pompier à la 17ème caserne de
Chicago, sous les ordres de
son oncle Brian. Avec sa
partenaire Maggie, il est chargé
d'enquêter sur un incendie
mortel. Mais très vite, tous
deux s'aperçoivent que ce
sombre crime est lié à un
groupe terroriste international.

0.45 Mort subite 2
Déconseillé aux moins de 10 
Téléfilm d'action de Dallas
Jackson, 2020 avec Michael
Jai White, Michael Eklund,
Sabryn Rock, Nakai
Takawira, Lyric Justice

Ancien officier des forces
spéciales, Jesse Freeman
travaille désormais
régulièrement comme gardien

de sécurité dans une salle de
sport ultra-moderne. Lors d'un
match très médiatisé, un
commando terroriste s'introduit
dans le bâtiment et prend en
otage les occupants de la
tribune d'honneur, ainsi que le
propriétaire de l'équipe. La
propre fille de Jesse fait partie
du public retenu...

2.20 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Samedi 20 mai 2023

7.40 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry
Le très très bon petit
déjeuner

8.05 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

8.40 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

9.15 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

10.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h

Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

14.30 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

17.20 Les têtes brûlées
Série avec Robert Conrad,
Frederick Herrick, Simon
Oakland, Dana Elcar, Mills
Watson
Saison 1, épisode 19
Dernière mission à Sengaï

Une nouvelle Tête Brûlée, Ted
Carter, fils d'une riche famille
qui a des appuis parmi les
grands chefs militaires du
pays, accuse Boyington
d'avoir tiré accidentellement
sur des avions alliés au cours
d'une opération. Un conseil de
guerre est aussitôt organisé
pour connaître le fin mot de
cette affaire...

18.05 Les têtes brûlées
Série avec Robert Conrad,
Simon Oakland, Joel
Fabiani, James Whitmore jr.,
Ron Kuhlman
Saison 1, épisode 20
Le massacre de Fort Apache
Boyington et ses hommes se
retrouvent au coeur d'un conflit
qui les dépasse un peu,
opposant les membres du
conseil de guerre. Dans
l'intervalle, un général leur rend
une importante visite, placée
sous le sceau du secret. Il a
pour ordre d'examiner un
nouveau bombardier, encore au
stade expérimental...

19.00 Les têtes brûlées
Série avec Robert Conrad,
James Whitmore jr., Kin
Shriner, Dana Elcar, Dirk
Blocker
Saison 1, épisode 22
Ces dames s'en vont en
guerre
C'est la "guerre des sexes" au
camp. En effet, une jeune
femme pilote se présente
devant ses supérieurs avec
deux revendications de taille.
D'une part, elle exige que les
pilotes de sexe féminin sous
ses ordres soient, elles aussi,
autorisées à prendre part à des
missions de combat, et d'autre
part, qu'il soit interdit aux Têtes
brûlées de les fréquenter...

20.00 Les têtes brûlées
Série avec Robert Conrad,
John Larroquette, Larry
Manetti, Lilyan Chauvin,
Sorrell Booke
Saison 1, épisode 21

Les orphelins
Alors qu'ils volent difficilement
vers Vella La Cava, Boyington,
Boyle et Anderson sont obligés
de s'éjecter. Ils atterrissent sur
une île occupée par les
Japonais. Sur place, ils sont
aidés par soeur Dominique et le
père Phillipe. Mais les troupes
japonaises se rapprochent
dangereusement...

21.00 Le technicien
Pièce de théâtre avec Roland
Giraud, Maaike Jansen, Jean
Barney, Zoé Bruneau, Arthur
Fenwick

Quittée par son mari homme
d'affaires, une femme se
débrouille seule et monte sa
maison d'édition. Quand le
mari, ruiné, devient SDF, elle
accepte de l'embaucher
comme technicien de surface.

23.00 Panique au 
ministère
Pièce de théâtre avec
Philippe Chevallier, Rebecca
Hampton, Julie Arnold,
Ninon Decha, Muriel Michaux

Gabrielle Bellecour, chef de
cabinet du ministère de
l'Education nationale, rencontre
Eric, jeune homme de ménage
du ministère, 25 ans à peine.

1.10 Traci Lords : une 
ambition classée X
Déconseillé aux moins de 16 
Erotique de Simon Kerslake,
2010

Traci Lords est arrivée dans
l'univers du porno avec de
grandes ambitions. Elle voulait
à tout prix devenir la star
incontestée du genre. De ses
débuts à sa consécration, ce
documentaire révèle comment
la blonde pulpeuse a réussi à
se frayer un chemin dans le
milieu, mais surtout comment
elle a su faire trembler toute
l'industrie du cinéma
pornographique.

2.10 Programmes de la 

nuit
Programme indéterminé



Dimanche 21 mai 2023

7.50 Jamie Oliver : 
Repas simples pour 
tous les jours
Gastronomie, 2020

Jamie associe du poulet et des
saucisses pour réinventer le
poulet rôti. Puis il ajoute une
touche britannique à la
bolognaise classique.

8.15 Jamie Oliver : 
Repas simples pour 
tous les jours
Gastronomie, 2020

Jamie montre comment faire
des pâtes au chou-fleur et au
fromage. Il réinterprète un
classique de la cuisine familiale
et offre une version plus saine
du poulet à la Kiev.

8.40 Jamie Oliver : 
Repas simples pour 
tous les jours
Gastronomie, 2020

Jamie prépare des cannellonis
aux champignons, posés sur
un lit d'épinards avec un
fromage onctueux. Il enchaîne
avec des brochettes de
crevettes à l'ail.

9.05 Jamie Oliver : 
Repas simples pour 
tous les jours
Gastronomie, 2020
Épisode 4
Jamie réalise un plat simple :
du saumon farci aux crevettes
recouvert de bacon. Nouvelle
cure de jouvence pour le poulet
rôti : une inspiration coréenne
avec un laquage au kimchi.

9.35 Jamie Oliver : 
Repas simples pour 
tous les jours
Gastronomie, 2020

Jamie revisite le fish and
chips. Puis, il utilise des
ingrédients britanniques
emblématiques, des saucisses

et de la purée, pour créer une
tourte inédite.

10.00 Jamie Oliver : 
Repas simples pour 
tous les jours
Gastronomie, 2020

Jamie prépare des croquettes
d'eglefin fumé accompagnées
d'une sauce à la ciboulette
crémeuse. Ensuite, il pimente
le dîner avec sa version du
poulet au piri-piri.

10.30 Jamie Oliver : 
Repas simples pour 
tous les jours
Gastronomie, 2020

Jamie prépare sa version du
poulet tikka que toute la famille
appréciera. Il livre ensuite une
recette de saumon en croûte si
facile qu'il deviendra un
classique.

10.55 Jamie Oliver : 
Repas simples pour 
tous les jours
Gastronomie, 2020

Jamie prépare sa version
végétarienne d'un classique
britannique, le toad-in-the-hole,
avec des champignons et une
sauce à l'oignon, puis savoure
le parfait faux-filet avec Jools.

11.25 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

12.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry

12.35 Archibeau
Magazine de la décoration
présenté par Zoé de Las
Cases

13.05 Le zapping de la télé
Divertissement

13.40 Le zapping de la télé
Divertissement

14.10 Les têtes brûlées
Série avec Robert Conrad,
Dana Elcar, Dirk Blocker,
Robert Ginty, Jeff MacKay
Saison 1, épisode 16
Le Gibraltar du Pacifique
Au cours d'une mission visant
à détruire la base de Rabaul,
Pépé Boyington est gravement
brûlé après avoir réussi à
sauver un de ses hommes d'un
avion en feu. Boyington est
confié aux bons soins d'une
ravissante infirmière dont il
tombe très vite amoureux.
Mais la jeune femme lui avoue
qu'elle est mariée...

15.00 Les têtes brûlées
Série avec Robert Conrad,
James Whitmore jr., Byron
Chung, Simon Oakland,
Johnny Fain
Saison 1, épisode 17
Le couteau dans la plaie
Gutterman a été abattu au-
dessus des îles Salomon par
un redoutable pilote japonais, le
colonel Harachi, et souffre de
nombreuses blessures. Par
ailleurs, le sergent Micklin,
affecté au poste de
mécanicien du Black Sheep, se
montre aussi redoutable pour
Pépé que le colonel Harachi
dans les airs...

15.55 Les têtes brûlées
Série avec Robert Conrad,
Frederick Herrick, Simon
Oakland, Dana Elcar, Mills
Watson
Saison 1, épisode 19
Dernière mission à Sengaï
Une nouvelle Tête Brûlée, Ted
Carter, fils d'une riche famille
qui a des appuis parmi les
grands chefs militaires du
pays, accuse Boyington
d'avoir tiré accidentellement
sur des avions alliés au cours

d'une opération. Un conseil de
guerre est aussitôt organisé
pour connaître le fin mot de
cette affaire...

16.45 Cauchemar en 
cuisine : 24h en 
enfer
Téléréalité de Tim Warren,
2020
Le Southern Kitchen
C'est à Richmond, Virginie, que
se rend Gordon Ramsay. Plus
précisément au Southern
Kitchen, un restaurant
traditionnel du sud des Etats-
Unis qui éprouve des
difficultés malgré son bon
emplacement dans un quartier
animé de la ville. La
propriétaire, Shane, et ses
filles, Chelsea et Kelyn, ont
investi tout leur argent et ont
maintenant une montagne de
dettes. Ramsay et son équipe
interviennent.

17.25 Cauchemar en 
cuisine : 24h en 
enfer
Téléréalité de Anthony R.
Sacco, 2020
Le Sobo
Le chef Ramsay se rend à
Little Rock, en Arkansas, pour
aider à sauver le South
Boulevard (aussi appelé le
Sobo), un restaurant
d'inspiration coréenne. Son
propriétaire n'a aucune
expérience dans la gestion
d'entreprise, et son chef
aucune connaissance réelle de
la cuisine coréenne. Ramsay a
besoin de toute son expertise
pour rétablir la situation de
l'établissement, qui est
lourdement endetté.

18.10 Cauchemar en 
cuisine : 24h en 
enfer
Téléréalité de Anthony R.
Sacco, 2020
Le Bear's Den Pizza

A Conway, Arkansas, le Bear's
Den Pizza, une pizzeria
universitaire, connaît une
mauvaise passe.
L'établissement a perdu sa
clientèle à cause des deux
propriétaires : l'un a des soucis
avec l'alcool et la violence,
tandis que l'autre est trop
occupé à gérer son autre
entreprise. Le Bear's Den,
autrefois populaire auprès des
étudiants et des habitants,
risque désormais la cessation
d'activités.

19.00 Cauchemar en 
cuisine : Costa del 
Nightmares
Téléréalité de Jon Cahn, 2014
Le Granada Divino
Gordon Ramsay se rend dans
le village de Gaucin, en
Andalousie, pour aider
l'architecte Milan Varmuza et sa
femme Gina à sauver leur
restaurant "Le Granada Divino".
Les propriétaires ont misé toute
leur épargne retraite sur le
succès de l'établissement mais
celui-ci risque déjà de fermer
après huit semaines d'activité
car les pertes sont
exorbitantes. Si Gordon
n'intervient pas, le restaurant
est condamné.

19.55 Cauchemar en 
cuisine : Costa del 
Nightmares
Téléréalité, 2014
Le Quelcuttis
Gordon Ramsay se rend dans
le petit village d'Els Poblets,
sur la Costa Blanca, pour aider
Del et Sue à sauver leur bar-
restaurant "Le Quelcutti's". La
région offrant peu d'emploi, Del
et Sue ont investi tout l'argent
de leur retraite dans cet
établissement pour leurs
enfants. Or ces derniers
restent totalement indifférents.
Joe et Terry préférant tenir un
bar, la cuisine a été négligée.

21.00 Crimes parfaits

Série avec Philippe Caroit,
Claire Borotra, Déborah
Krey, Bruno Wolkowitch,
Vanessa Demouy
Saison 1, épisode 5
Entre deux eaux
Un homme est retrouvé mort,
le corps déchiqueté par l'hélice
de son bateau. Les premières
constatations laissent à penser
qu'il s'agit d'un accident
tragique. Une hypothèse que
viennent étayer les trois alibis
inébranlables de l'épouse du
défunt et d'un couple d'amis,
venus passer le week-end chez
eux...

22.00 Crimes parfaits
Série avec Philippe Caroit,
Claire Borotra, Thomas
Jouannet, Flavie Péan,
Xavier Lemaître
Saison 1, épisode 6
Haute tension
Fabien Magini est prêt à tout
pour se venger de l'homme qui
l'a justement envoyé en prison.
Il décide de le supprimer grâce
à un petit robot télécommandé,
ce qui lui permet de disposer
d'un alibi inattaquable. Son
plan, très ingénieux, est
exécuté à la perfection. Mais le
commissaire Roche a des
soupçons...

23.05 Crimes parfaits
Série avec Isabelle Gélinas,
Arthur Mazet, Bruno
Salomone, François
Cottrelle, Julien Bodet
Saison 3, épisode 1
Comme un froid entre nous
Le propriétaire d'un restaurant
de montagne enferme un de
ses employés saisonniers
dans une chambre froide. Le
lendemain, il déplace le
cadavre de son salarié, mort
de froid, dans une crevasse en
montagne pour faire croire
à un accident. Un crime
parfait ? C'est ce qu'Agnès
tente de découvrir...

0.15 Borderline
Déconseillé aux moins de 10 



Lundi 22 mai 2023

Téléfilm policier de Olivier
Marchal, 2014 avec Bruno
Wolkowitch, Catherine
Marchal, Patrick Catalifo,
Laure Marsac, Vincent Jouan

Après 25 années d'une carrière
jugée irréprochable, Willy Blain,
chef de la BRB, est arrêté et
placé en garde à vue par la
police des polices pour
association de malfaiteurs,
trafic de stupéfiants, vol en
réunion et détournement de
scellés. Il se retrouve alors
dans la position du malfrat...

2.10 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Lundi 22 mai 2023

7.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h

Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.15 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Dylan
Bruno
Saison 5, épisode 7
Dans le creux de la vague
Un ami d'enfance de Don et
Charlie, ancien champion de
surf devenu ranger, chargé de
la surveillance maritime des
côtes californiennes, est
retrouvé mort après une sortie
en mer. Convaincus qu'il ne
s'agit pas d'un accident, les
frères Eppes enquêtent : ils
découvrent que leur ami était
menacé...

14.05 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Dylan
Bruno
Saison 5, épisode 11
La flèche du temps
Il y a maintenant trois ans que
Don a mis sous les verrous

Buck Winters, le jeune homme
qui avait séquestré Megan.
Quand Winters s'évade, Don
comprend qu'il va tenter de le
retrouver pour se venger.
Malgré les mises en garde de
ses proches, il reste serein,
grâce à la théorie de la flèche
du temps...

14.55 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 13
Noces de sang
Lors d'un règlement de
comptes dans un restaurant de
Chinatown, un agent infiltré est
enlevé par un gang chinois.
Simon Kraft, un médium,
propose à nouveau ses
services pour retrouver
l'officier disparu. Charlie, Larry
et Amita mettent au jour de
singulières disparitions de
jeunes femmes asiatiques...

15.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 18
Course contre la montre
Après avoir reçu des
informations innocentant John
Curtis, le FBI s'intéresse à
nouveau au dossier de ce roi
de la pègre de Los Angeles.
Les agents doivent agir vite
car Curtis va bientôt être
exécuté. Charlie met en
pratique ses connaissances
mathématiques pour son
premier match en tant
qu'entraîneur...

16.30 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Peter MacNicol, Alimi
Ballard
Saison 6, épisode 2

Grandeur et décadence
L'équipe de Don enquête sur
une fusillade meurtrière entre
des braqueurs de banque
lourdement armés et des
agents du FBI, dont le
responsable est Pete Fox, un
ancien formateur de Don.
L'enquête prouve très
rapidement que l'équipe de Fox
n'était pas assez expérimentée
pour une telle mission...

17.15 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr. T, Dirk
Benedict, Melinda Culea
Saison 4, épisode 9
Mind Games
Le Pentagone annonce
officiellement son pardon à
l'ancien lieutenant Peck, alias
Futé, pour sa supposée
participation à certaines actions
contre l'armée. Selon Hannibal,
ce pardon ne serait qu'un
piège...

18.15 L'Agence tous 
risques
Série avec Mr. T, Dirk
Benedict, Dwight Schultz,
George Peppard, Melinda
Culea
Saison 5, épisode 1
Un témoin capital
Le général Stockwell charge
l'Agence tous risques de
sauver les passagers d'un
avion qui a été détourné. L'un
des passagers, le capitaine
Curtis, est susceptible
d'innocenter Hannibal et son
équipe dans l'affaire du
braquage qui les poursuit
depuis des années. Pour mener
à bien sa mission, Hannibal
recrute Frankie Santana, un
expert en effets spéciaux qui
travaillait sur son dernier film...

19.05 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Mr. T, Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Eddie Velez

Saison 5, épisode 5
La théorie de la révolution
Alors qu'ils essayent d'aider
des agents américains en
Amérique centrale, les
membres de l'Agence se
retrouvent embarqués dans
une guerre civile.

20.00 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr. T, Dirk
Benedict, Eddie Velez
Saison 5, épisode 9
Le point de non-retour
Hannibal disparaît en enquêtant
sur le vol d'un échantillon de
plutonium...

21.00 Les Grosses 
Têtes
Divertissement-humour

22.55 Les Grosses 
Têtes
Divertissement-humour

0.50 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour

2.25 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour

4.10 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé



Mardi 23 mai 2023

7.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h

Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.15 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 10
Vendetta
A Los Angeles, une milice
d'étudiants surdoués, la
"Vanguard", se substitue à la
police et s'amuse à arrêter des
malfrats avant même qu'ils ne
commettent leurs délits. Elle
met un point d'honneur à ne
pas user de violence. Jusqu'au
jour où un membre de la
"Vanguard" est retrouvé mort.
Le FBI enquête...

14.05 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 13
Noces de sang
Lors d'un règlement de
comptes dans un restaurant de

Chinatown, un agent infiltré est
enlevé par un gang chinois.
Simon Kraft, un médium,
propose à nouveau ses
services pour retrouver
l'officier disparu. Charlie, Larry
et Amita mettent au jour de
singulières disparitions de
jeunes femmes asiatiques...

14.55 Numb3rs
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 14
De l'or aux pieds
Une paire de baskets de
collection a été dérobée dans la
résidence d'un consul qui
l'avait acquise lors d'une vente
aux enchères exceptionnelle.
Don et Charlie doivent
retrouver l'objet très convoité
avant qu'il ne disparaisse sur le
marché noir. De son côté, Liz
appréhende sa mutation à
Denver...

15.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Alimi Ballard,
Judd Hirsch, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Peter MacNicol
Saison 5, épisode 19
Cobaye
Charlie s'intéresse au meurtre
d'un professeur, assassiné au
cours d'une expédition de
défenseurs des droits des
animaux. Un suspect est
rapidement appréhendé, mais
le comportement de Nikki dans
cette affaire finit par mettre en
danger non seulement la
procédure, mais aussi la vie de
civils...

16.30 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 6, épisode 4
Film noir
Une série de meurtres se

révèle liée à un film qui n'est
pas encore sorti en salles. Le
mode opératoire est calé sur
celui du long métrage, et les
victimes font toutes partie de
la production. De son côté,
Larry sait qu'il va
prochainement partir mais ne
connaît pas encore
précisément sa destination...

17.15 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Mr. T, Kevin
McCarthy
Saison 4, épisode 15
Club privé
Futé s'inscrit dans un cercle de
jeu privé et découvre
rapidement que certains
joueurs trament des opérations
particulières...

18.15 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Dirk
Benedict, Mr. T, Noble
Willingham
Saison 4, épisode 22
Services en tous genres
L'Agence tous risques est
engagée par Zack Trent pour
l'aider à conserver sa station-
service, convoitée par la
mafia...

19.05 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Mr. T, Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Eddie Velez
Saison 5, épisode 7
Mort sur ordonnance
Une très jolie journaliste
demande aux membres de
l'Agence de l'aider à sauver la
vie du futur président de la
confrérie nationale des
syndicats.

20.00 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,

Dwight Schultz, Mr. T, Dirk
Benedict, Robert Vaughn
Saison 5, épisode 11
Lame de fond
La couverture d'agent secret
de Looping est mise en péril
lorsqu'il doit retrouver la trace
d'un dangereux terroriste et
empêcher un assassinat...

21.00 Tout le monde il 
est beau, tout le 
monde il est 
gentil
Comédie de Jean Yanne,
1972 avec Jean Yanne,
Bernard Blier, Michel
Serrault, Marina Vlady,
Jacques François

Reporter à Radio-Plus et seul
journaliste à avoir rencontré le
chef des rebelles Tupamaros,
Christian Gerber a laissé son
magnétophone et sa bande
enregistrée dans l'aventure, au
grand dam de ses supérieurs,
qui décident de le licencier.
Pour se venger, Gerber crée
une émission ridiculisant les
politiciens...

22.55 Jean Yanne 
reviens, on est 
devenus (trop) 
cons !
Histoire de Fabrice Gardel,
2016

Provocateur né, Jean Yanne
était un râleur qui n'a laissé
personne indifférent. Sur les
planches, à la radio, à la
télévision ou au cinéma, il a
marqué son époque. Jean
Yanne était l'un des hommes
les plus libres de son temps.
Humoriste, chanteur, acteur,
producteur et réalisateur, ce
touche-à-tout savait flairer la
bêtise et la dénoncer, avec un
faible pour les politiciens, les
curés, l'armée et ses confrères.

0.05 Les pieds dans la 
mayonnaise : les 

irrévérencieux des 
années 70
Cinéma de François Canapé,
2021

Début des années 70, la
France pompidolienne, et
bientôt giscardienne, va se
libérer sous l'impulsion de
quelques personnages
irrévérencieux. Daniel Prévost,
Pierre Desproges, Jean Yanne,
Bertrand Blier, Patrick
Dewaere, Gérard Depardieu,
Miou Miou, Coluche, Michel
Polac et bien d'autres : tous
vont participer d'une culture,
dont les humoristes
d'aujourd'hui subissent encore
l'influence.

1.15 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé
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7.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h

Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l'entreprise.
Confidences, rumeurs,
conflits, coups de gueule ou
coups de cœur, il se passe
toujours quelque chose devant
la machine à café !

10.15 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Franck Pitiot, Jean-
Christophe Hembert, Anne
Girouard, Thomas Cousseau

Ve siècle, île de Bretagne. Le
royaume de Kaamelott
s'organise autour de son
souverain, le roi Arthur.
Entouré de ses fidèles
chevaliers de la Table Ronde, il
s'attelle à la mission que les
dieux lui ont confiée :
rechercher le Saint Graal !

13.15 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Dylan
Bruno
Saison 5, épisode 11
La flèche du temps
Il y a maintenant trois ans que
Don a mis sous les verrous
Buck Winters, le jeune homme
qui avait séquestré Megan.
Quand Winters s'évade, Don
comprend qu'il va tenter de le
retrouver pour se venger.
Malgré les mises en garde de
ses proches, il reste serein,
grâce à la théorie de la flèche
du temps...

14.05 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Dylan
Bruno
Saison 5, épisode 12
L'art de l'illusion
Le FBI fait appel aux hommes
du SWAT. En effet, des

braqueurs ont pris en otages
les passagers d'un bus
touristique qui circulait sur
Hollywood Boulevard. Lorsque
l'opération visant à libérer les
otages est menée à bien, Don
comprend que les malfaiteurs
sont plus intelligents qu'il n'y
paraît...

14.55 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Peter
MacNicol
Saison 5, épisode 16
Les infiltrés
Le FBI doit freiner le trafic de
drogue en Californie avant que
tout le pays ne soit inondé.
Charlie a élaboré une théorie
qui devrait aider les agents à y
parvenir. Liz va être contrainte
de jouer à l'agent infiltré et
demander l'aide du
département de lutte anti-
drogue et de Cam, un ancien
collègue...

15.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10 
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Judd
Hirsch, Alimi Ballard, Shea
Whigham
Saison 5, épisode 20
Après la guerre
Don enquête sur plusieurs cas
de cambriolages. Charlie prédit
alors avec succès le lieu et la
date du prochain braquage
orchestré par ces cambrioleurs.
Mais lors de l'intervention, Don
est sérieusement blessé.
Charlie doute de son rôle au
sein du FBI et remet en cause
ses compétences...

16.30 Numb3rs
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Alimi
Ballard, Keith David,
Christian Camargo
Saison 6, épisode 5
Le clone
Le FBI recherche CJ, une
fillette de 3 ans, kidnappée par

une femme prénommée Anne,
et dont le père, Trey Bramon,
est un brillant ingénieur
travaillant pour un puissant
laboratoire pharmaceutique. Le
déroulement de l'enquête
amène l'équipe de Don à
penser que cet enfant pourrait
être un clone...

17.15 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Mr. T, Dwight Schultz, Dirk
Benedict, Moosie Drier
Saison 4, épisode 17
Un monde de fou
Les membres de l'Agence tous
risques sont engagés pour
chasser un homme de sa
propriété mais, très vite, ils
choisissent de travailler pour
son fils...

18.15 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Dirk
Benedict, Mr. T, Hulk Hogan
Saison 4, épisode 21
Harry a des ennuis
Hannibal, Barracuda et Hulk
Hogan décident de venir en
aide à un adolescent. Son père
alcoolique tente en effet
d'échapper à un passé plutôt
chargé.

19.05 L'Agence tous 
risques
Série avec George Peppard,
Dwight Schultz, Mr. T, Dirk
Benedict, Eddie Velez
Saison 5, épisode 6
Une vieille amitié
L'Agence tous risques doit tirer
le général Stockwell des griffes
d'espions russes. En échange,
l'armée cessera de poursuivre
Hannibal et ses amis. Mais
l'équipe n'a que 36 heures pour
agir. Assez pour laisser à
Hannibal le temps d'inventer un
plan infaillible...

20.00 L'Agence tous 

risques
Série avec George Peppard,
Mr. T, Dirk Benedict, Dwight
Schultz, Robert Vaughn
Saison 5, épisode 10
Le crâne de cristal
Looping est pris pour un dieu
par les habitants d'une petite
île que des mercenaires
utilisent pour exploiter les
mines de diamants...

21.00 Ne nous fâchons 
pas
Talk-show

22.55 Club Première
Magazine culturel présenté
par Laurent Ruquier

0.15 La légende de la 
Palme d'or
Cinéma de Alexis Veller, 2015

Détenteurs d'une, voire de
deux Palmes d'Or, les
cinéastes Martin Scorsese,
Wim Wenders, Steven
Soderbergh, Emir Kusturica,
Jane Campion, Luc et Jean-
Pierre Dardenne, Nanni Moretti
et Apichatpong Weerasethakul
évoquent la remise de leur
prestigieuse récompense et ce
qu'elle a pu changer pour eux,
dans leur carrière comme dans
leur vie personnelle.

1.30 Programmes de la 
nuit
Programme indéterminé


