Lundi 29 avril 2019
9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

13.30 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1, épisode 17
Amour, gloire et meurtre
Rosewood et Villa enquêtent sur le
meurtre d'une vedette de telenovela et
découvrent ainsi les coulisses d'un
feuilleton qui, bien que mélo et rythmé
par les intrigues, est le reflet de leur
relation. De son côté, Erica décide de
s'ingérer dans la vie de son compagnon,
au grand dam de Donna...

14.15 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1, épisode 18
Autopsie à quatre mains
Lorsque deux corps et une importante
somme d'argent sont découverts sur
une plage de Miami, Rosewood et Villa
collaborent avec un médecin légiste
concurrent pour résoudre l'affaire. En
fait, cette idée originale provient du
capitaine Hornstock. De son côté,
Daisie s'installe chez sa fille...

15.05 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,

Eddie Cibrian
Saison 2, épisode 4
L'idole des Maures
Sophie doit venir passer la journée avec
son père, Hornstock. Pendant ce temps,
un plongeur est retrouvé mort à South
Beach. Plusieurs indices indiquent qu'il
ne s'agit pas d'un accident. Une pierre
précieuse est retrouvée dans l'estomac
de la victime. L'homme était chasseur
de trésors...

16.00 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 8
De l'huile sur le feu
Un jeune homme, membre d'un gang qui
s'était reconverti dans la restauration,
est retrouvé mort. En examinant le
corps, le capitaine Slade reconnaît un
pendentif provenant du même foyer
d'accueil que lui. Dès lors, le policier
prend le dossier comme une affaire
personnelle et tient à identifier le tueur...

16.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Eugene Roche, Joseph
Campanella, Elizabeth Stack
Saison 2, épisode 2
Lumières dans le désert
Dominic étant blessé, Hawke se voit
contraint de faire équipe avec un vieux
pilote alcoolique...

17.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Belinda Bauer,
David Hemmings
Saison 2, épisode 6
Arrestation
En route pour une mission aux EtatsUnis, Hawke et Dominic font un détour
par les îles Vierges, où Dominic doit
assister aux funérailles de sa fille,
morte des suites d'une overdose...

18.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Jean Bruce Scott,

Alex Cord, Martin E Brooks,
Karla Chadimova
Saison 2, épisode 12
Contamination
Une maladie inconnue décime des
guérilleros afghans.

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Mayf Nutter, Misty Rowe, Alex
Cord
Saison 2, épisode 18
Une étoile doit briller
Hawke est engagé par Nick Desoto, le
manager d'une star de la country,
Roxanne, afin de la protéger. Celle-ci
décide brusquement de se retirer de la
scène et court, de ce fait, un grand
danger...

20.50 La revue de presse
Humour
Aux côtés de Jérôme de Verdière, les
«tontons flingueurs» de l'humour
démontent l'actualité politique pour la
douzième année consécutive. Dans ce
rendez-vous de la satire politique, les
calembours, les réparties acerbes, les
imitations et les caricatures se
succèdent sans temps mort. A chaque
représentation, un invité se fait dresser
le portrait et tente à son tour de placer
l'une ou l'autre petite phrase.

23.15 Paroles et musique
Musique de Jacques Pessis,
2003
Dick Rivers
Retour sur la carrière du chanteur Dick
Rivers, qui a été l'un des premiers, avec
Eddy Mitchell et Johnny Hallyday, à
populariser le rock'n'roll en France.

23.45 Fréquenstar
Magazine du show-biz
présenté par Laurent Boyer
Dick Rivers
Laurent Boyer reçoit Dick Rivers pour
une interview dans l'un des lieux
emblématiques du chanteur : le Texas.
Ensemble, ils retracent son parcours,
sa rock'n'roll attitude, sa fascination
pour l'Amérique et son admiration pour
Elvis Presley.

0.45 Chez Moix
Débat
Yann Moix, au coeur d'une agora, débat
des grands sujets d'actualité, entouré
d'invités de tous bords, artistes,
philosophes, ou personnalités issues de
la société civile. Un mélange éclectique
et des intelligences discordantes prêtes
à se confronter autour d'un Yann Moix
lui-même partie prenante dans ces
débats.

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 30 avril 2019
7.00 Paris Première boutique 15.05 Rosewood
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

13.30 Rosewood
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1, épisode 15
Briser la glace
Au cours d'un discours qu'il prononce
lors d'une convention sur la médecine
légale, Rosewood révèle
involontairement la manière de réaliser
le crime parfait. Le lendemain, un des
auditeurs de la conférence est retrouvé
mort. Persuadé d'avoir inspiré le tueur,
Rosie appelle Villa à l'aide...

14.15 Rosewood
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Domenick
Lombardozzi, Sam
Huntington, Anna Konkle
Saison 1, épisode 19
Petits secrets entre amis
Un musicien célèbre pour ses jingles
entraînants s'écroule dans son studio
d'enregistrement. Villa et Rosewood ont
bien du mal à déterminer les causes de
son décès et cherchent les personnes
qui pouvaient lui en vouloir. Par ailleurs,
Hornstock repousse le moment d'avouer
à Villa qu'il sort avec sa mère...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Eddie Cibrian
Saison 2, épisode 5
Santeria
Rosewood reçoit la visite d'un certain
Doug Russell, venu lui proposer 100 000
dollars pour pratiquer son autopsie
lorsqu'il sera mort. L'homme est
convaincu qu'il sera tué dans les
prochaines vingt-quatre heures, ce qui
arrive effectivement. Villa découvre que
la victime a déposé plusieurs plaintes...

15.55 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 9
Sur la corde raide
L'enquête pour disculper le protégé de
Donna Rosewood se poursuit, amenant
Beaumont et Annalise à se rendre à
Cuba. Pendant ce temps, Tara sollicite
l'aide de son ancienne colocatrice de
l'université, Daisy Wick, qui travaille aux
côtés de Temperance Brennan, membre
éminent de l'institut Jefferson...

16.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Barbara Howard,
Rick Jason
Saison 2, épisode 4
Le roi de la pègre
Avec la complicité de Dominic, Hawke
réussit à retrouver Holly Matthews, la
nièce de Dominic. Holly est retenue
prisonnière par Ed Aarons, qui persiste
à nier les faits...

17.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, John Ericson,
Deborah Pratt
Saison 2, épisode 7
Opération suicide
En effectuant des cascades aériennes

pour un film, Hawke et Dominic sont
victimes d'un accident et se retrouvent à
l'hôpital...

18.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Jean Bruce Scott,
Oh Soon-Tek
Saison 2, épisode 13
Actes de violence
Grâce à l'aide de personnes influentes,
Hawke avait réussi à faire sortir Minh,
l'un de ses amis, du Viêtnam. Alors que
Minh est sur le point de se marier, les
préparatifs de la cérémonie sont
perturbés par l'explosion d'un véhicule...

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Heather McNair
Saison 2, épisode 19
Machination
Hawke dépose Kelly Dayton dans une
petite vallée, où elle doit faire un
reportage sur une secte...

20.50 X-Men Origins :
Wolverine
Film fantastique de Gavin
Hood, 2009 avec Hugh
Jackman, Liev Schreiber,
Danny Huston, Ryan
Reynolds, Taylor Kitsch
Pendant la guerre du Viêtnam, deux amis
mutants, James Logan et Victor Creed,
échappent à la peine de mort en
rejoignant l'équipe de William Stryker,
un colonel de l'armée. Lorsque Logan
échoue dans sa première mission en
Afrique, il choisit de prendre du recul.
Creed, lui, décide de semer la mort...

22.55 Westworld

Déconseillé aux moins de 10
Film de science-fiction de
Michael Crichton, 1973 avec
Yul Brynner, Richard
Benjamin, James Brolin,
Norman Bartold, Alan
Oppenheimer
Au XXIe siècle, en plein désert.
Westworld, un gigantesque parc
d'attractions, accueille des touristes

venus retrouver leur époque de
prédilection. Des robots sophistiqués en
sont les animateurs. Mais un jour, les
androïdes s'affranchissent de leurs
maîtres et bientôt, c'est le carnage
généralisé.....

0.35 Steve McQueen : la
grande évasion
Cinéma de Jeff Renfroe, 2014
Steve McQueen est l'une des icônes du
cinéma du XXe siècle. Rien ne
présageait la fabuleuse carrière de
celui qu'on surnommait alors le «roi du
cool». Dans ce documentaire, avec
Robert Downey Jr au commentaire, ses
proches ainsi que ses nombreux amis,
comme Gary Oldman, Pierce Brosnan,
Marisa Miller et bien d'autres, évoquent
leurs souvenirs de l'acteur de «Bullitt» et
de «La Grande Evasion».

2.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 01 mai 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
Passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise, la machine à café est le
témoin privilégié de la vie de la «boîte»,
mais surtout des turpitudes de ses deux
éléments perturbateurs, Jean-Claude et
Hervé. Lâchetés, compromissions,
bévues, coups bas : la machine à café
voit tout et entend tout.

10.00 Vol 714 : au bout de
l'enfer
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm catastrophe de
Thomas Jauch, 2009 avec
Peter Haber, Petra Kelling,
Gerald Alexander Held,
Michael Grimm, Maximilian
von Pufendorf
Après son décollage de Nice pour
rallier Munich, le vol 714 est heurté par
un bimoteur et contraint de dévier de sa
trajectoire. Si les calculs des experts
sont corrects, l'avion en perdition
terminera sa course par un crash sur
Berlin. Refusant la fatalité, un contrôleur
guide les pilotes vers une piste...

11.45 Facteur 8 : alerte en
plein ciel
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm catastrophe de
Rainer Matsutani, 2009 avec
Muriel Baumeister, Oliver
Mommsen, Emilia Schüle,
Noémi Matsutani, Max von
Thun
Sur un vol Phuket-Munich, la panique
s'installe lorsque certains passagers
manifestent une insuffisance
respiratoire et que l'un d'eux est victime
d'une hémorragie. Dès que l'avion se
pose en Allemagne, les passagers sont
placés en quarantaine : une épidémie

d'origine inconnue s'est déclarée en
Thaïlande...

13.30 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Joy Bryant, Lorraine
Toussaint
Saison 1, épisode 20
Remuer le passé
Une patiente d'Erica Kincaid décède, et
Rosewood intervient pour résoudre ce
qui s'avère être le meurtre d'un agent
infiltré de l'ATF. Lorsque Villa contacte
un spécialiste des affaires non
élucidées, ils découvrent que cette
enquête serait liée à un assassinat
survenu douze ans plus tôt...

14.15 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Salli
Richardson-Whitfield,
Domenick Lombardozzi,
Gabrielle Dennis
Saison 1, épisode 21
Convoitise
Une ex-petite amie de Rosewood,
psychiatre, lui demande de l'aider à
retrouver l'un de ses riches patients
disparu. Le corps sans vie du
millionnaire est retrouvé ; une enquête
pour meurtre est ouverte, mais peu
après, un individu de présente à la
banque sous ses traits pour retirer une
forte somme...

15.05 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 6
Convictions
Beaumont et Villa tentent de démontrer
l'innocence d'un entraîneur de football,
Gerald Kelly, en prison depuis dix ans
pour le meurtre de deux adolescentes.
Ils reprennent tous les éléments du
dossier et font appel à de brillants
étudiants en médecine pour les
seconder dans cette affaire...

15.55 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 10
Walter Panitch
Rosewood semble plus heureux que
jamais avec Rosie. Villa paraît moins
épanouie dans sa relation avec Adrian.
Alors que le capitaine Slade accueille
des lycéens au poste de police, un
homme déclenche une prise d'otages.
Secondé par des complices, Owen
Panitch exige la libération de son frère,
Walter...

16.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Donald Hotton, Alex Cord,
David Hemmings
Saison 2, épisode 3
Le spectre de Charles Henry
Moffet
Hawke est chargé d'emmener en Russie
Roger Burton, un chercheur et
diplomate américain de renom, qui
participe à une réunion pour apaiser les
tensions internationales. En plein vol, le
pilote perd le contrôle de l'ordinateur de
bord, contaminé par un virus installé par
le créateur de l'hélicoptère...

17.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Christopher
Connelly, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Belinda Bauer
Saison 2, épisode 8
HX1
Une attaque menée contre la firme
Dasco cause des dégâts considérables.
Hawke a des raisons de croire que son
frère Saint John, qu'il croyait mort,
faisait partie des agresseurs...

18.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord
Saison 2, épisode 14
A la recherche de Loki
Hawke et Santini doivent retrouver

«Loki», un nouveau système électronique
volé par un gang international. «Loki»
semble très dangereux, puisqu'il permet
de transformer n'importe quel avion en
une arme guerrière de haute précision...

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Arte Johnson, Ed
Crick, Ernest Borgnine, Alex
Cord
Saison 2, épisode 20
Espoirs déçus
Larry Mason et Joe Klein comptent bien
profiter de leur retraite. Mais la firme
qui les employait a décidé de ne pas
leur verser d'indemnités...

20.50 Non à l'argent !
Pièce de théâtre avec Pascal
Légitimus, Julie de Bona,
Claire Nadeau, Philippe
Lelièvre, Flavia Coste
Richard, un architecte fauché, réunit
ses proches pour leur annoncer qu'il
renonce à toucher un gain de 162
millions d'euros au loto. Il ne veut pas
que l'argent gâche tout.

22.55 C'était quand la
dernière fois ?
Pièce de théâtre avec
Virginie Hocq, Zinedine
Soualem
Quoi de plus efficace pour régler un
problème que de s'en débarrasser de
manière «définitive» ? Un soir comme
les autres, une femme va commettre le
pire : empoisonner son mari.

0.35 Maison Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry
Pour ce deuxième numéro, FrançoisRégis Gaudry accueille François-Xavier
Demaison. Ensemble, ils vont faire un
voyage gastronomique pour mieux
connaître le comédien à travers ses
goûts. Au sommaire :
Blind test : le quiz Très très bon
La blanquette : le plat préféré de
François-Xavier Demaison
La roue des supplices : la petite torture
selon Philippine
Street food : la leçon burger de Mina

1.55 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 02 mai 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

13.30 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1, épisode 13
Partenaire particulier
Le département du colonel Hornstock
accueille un nouveau lieutenant, Russ
Hame, que Villa a connu à l'école de
police et qui sera son coéquipier. Alors
que tous deux enquêtent sur le meurtre
d'un chirurgien-dentiste s'adonnant à un
trafic de drogue, Rosewood est
convaincu que Hame cache quelque
chose...

14.15 Rosewood
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1, épisode 16
Tel père, telle fille
Rosewood enquête sur la mort suspecte
d'un homme souffrant de problèmes
médicaux similaires aux siens, ce qui le
contraint à ajuster légèrement sa
perception optimiste des choses. Il
prend conscience de sa propre

mortalité. Son stress s'accentue
lorsqu'il doit faire face à des problèmes
relationnels...

15.05 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 7
Beauté fatale
Une jeune mannequin est retrouvée
morte à son domicile. Cette enquête
plonge Beaumont et Annalise dans le
monde de la mode et de la chirurgie
esthétique. L'un des suspects s'avère
être le médecin de la victime. Par
ailleurs, le légiste accueille chez lui sa
nouvelle petite amie, menacée de mort...

15.55 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Eddie Cibrian
Saison 2, épisode 11
Mené en bateau
L'équipe enquête sur le meurtre d'un
producteur de musique, retrouvé
momifié sur son yacht. Jeff Rodriguez, la
victime, était un dénicheur de talents qui
n'hésitait pas à plumer ses protégés
une fois leur carrière lancée.
Bouleversé d'avoir été dupé et volé par
sa petite amie Tawnya, Rosie se laisse
aller...

16.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Jean Bruce Scott,
Lance LeGault
Saison 2, épisode 1
L'évasion
Hawke et Santini se rendent à Pope
County, au Texas, où un ami de Hawke a
mystérieusement disparu. Sur place,
Hawke rencontre Caitlin O'Shannessy,
un officier qui suspecte le shérif de
s'adonner à des loisirs violents. Alors
que Hawke remue ciel et terre pour
retrouver son ami, il est enlevé...

17.50 Supercopter

Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Jean Bruce Scott, John
Calvin, Philip Abbott
Saison 2, épisode 9
Vol 093
A bord de Supercopter, Hawke et
Dominic rentrent de mission. Ils en
profitent pour déposer Caitlin à
l'aéroport, où l'attend un avion en
partance pour le Texas. Peu de temps
après le décollage, quatre individus font
irruption dans le cockpit de l'appareil...

18.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Jean Bruce Scott,
Pamela Bowman
Saison 2, épisode 15
Un héritage convoité
Hawke étant malade, Dominic Santini
part seul en mission. Il s'agit de livrer
un coeur destiné à une transplantation à
Chicago. Sur le chemin, Dominic porte
secours à un pilote en difficulté,
contraint à l'atterrissage...

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Mills Watson,
Laraine Day
Saison 2, épisode 21
Le mont Catherine
Hawke et Santini ont pour mission de
survoler un volcan endormi et de
prélever des échantillons de gaz à
proximité. Mais le volcan se réveille.

20.50 Le pont de
Cassandra
Film catastrophe de George
P Cosmatos, 1976 avec
Sophia Loren, Richard
Harris, Burt Lancaster, Ava
Gardner, Ingrid Thulin
Deux malfrats pénètrent à l'intérieur du
siège de l'Organisation mondiale de la
Santé, à Genève. L'alarme se déclenche
aussitôt et une fusillade s'ensuit, brisant
des flacons aux contenus dangereux.
L'un des deux hommes est blessé,
l'autre réussit à prendre la fuite et à se
réfugier dans un train...

23.20 Force of Execution

Déconseillé aux moins de 12
Téléfilm d'action de Keoni
Waxman, 2013 avec Steven
Seagal, Ving Rhames, Danny
Trejo, Bren Foster, Jenny
Gabrielle
Un ancien soldat des forces spéciales
qui s'est reconverti en baron du crime
de la ville hésite entre faire fructifier sa
fortune et stopper ses activités
criminelles. Son règne est bientôt
menacé par un dealer sans pitié
déterminé à l'éliminer pour le détrôner.
Une lutte s'engage entre les deux
truands...

1.15 Les cons... une espèce
presque rare
Société de
Ber, 2018

Emmanuel

Le

Le mot «con» est l'un des plus utilisés
de la langue française. A son évocation,
des images, des comportements et des
situations viennent immédiatement à
l'esprit. De nombreuses personnalités,
comme Francis Veber, qui a porté haut
la figure du con au cinéma, ont accepté
de témoigner et de définir la notion.

2.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 03 mai 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

13.30 Rosewood
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Sam Witwer, Anna
Konkle
Saison 1, épisode 10
L'art de tuer
Rosewood et Villa sont sur la piste d'un
tueur en série qui a déjà fait deux
victimes avec le même mode opératoire
: l'ablation du coeur. La présence de
Heath Casablanca, l'ex de Tara, envoyé
par le FBI, déstabilise l'équipe du
légiste. En outre, une procédure
judiciaire vise le cabinet de Rosewood...

14.15 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1, épisode 11
L'art de tuer
Rosewood est directement interpellé par
le tueur en série, qui dépose un
message chez lui avant qu'une nouvelle
victime soit découverte. Par ailleurs,
Rosewood encourage Kat à donner une
chance à son mari, et Mike estime que
Villa n'est pas prête à s'investir

davantage dans leur relation...

15.05 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 8
De l'huile sur le feu
Un jeune homme, membre d'un gang qui
s'était reconverti dans la restauration,
est retrouvé mort. En examinant le
corps, le capitaine Slade reconnaît un
pendentif provenant du même foyer
d'accueil que lui. Dès lors, le policier
prend le dossier comme une affaire
personnelle et tient à identifier le tueur...

15.55 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Eddie Cibrian
Saison 2, épisode 12
Passe-passe
Un jeune magicien est retrouvé dans un
coffre au fond d'une piscine. Rosie et
Villa se rendent à Las Vegas où
l'illusionniste avait pris des risques au
poker.

16.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Lance LeGault,
Kathleen Lloyd
Saison 1, épisode 12
Cache-cache
Archangel prévient Hawke et Santini
qu'un bureaucrate zélé, DG Bogard,
cherche à localiser Supercopter à l'aide
d'un satellite. Par ailleurs, Toni
Donatelli, une femme pilote, tente de
convaincre Santini de l'embaucher.
Hawke la soupçonne de travailler en
réalité pour le compte de Bogard...

17.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Jean Bruce Scott,
Oh Soon-Tek
Saison 2, épisode 10
Le héros

Hawke se rend à Bangkok pour
rencontrer Tommy Lui, qui peut l'aider à
retrouver son frère, Saint John. Un
contact de Tommy est prêt à vendre des
photos montrant Saint John dans une
prison laotienne...

18.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Michael Constantine, Julie
Carmen, Alex Cord
Saison 2, épisode 16
Mission présidentielle
Marius Guzman est président d'un Etat
d'Amérique latine. Des putschistes l'ont
destitué et jeté en prison. Teresa, sa
fille, fait appel à Hawke et Santini pour le
libérer...

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Jean Bruce Scott,
Deborah Pratt
Saison 2, épisode 22
Soif d'aventure
Quatre étudiants se rendent en
Amérique centrale afin de passer deux
semaines d'études sur le site d'un
temple maya. Ils sont faits prisonniers
par les guerilleros du colonel Alzar...

20.50 La revue de presse
Humour
Aux côtés de Jérôme de Verdière, les
«tontons flingueurs» de l'humour
démontent l'actualité politique pour la
douzième année consécutive. Dans ce
rendez-vous de la satire politique, les
calembours, les réparties acerbes, les
imitations et les caricatures se
succèdent sans temps mort. A chaque
représentation, un invité se fait dresser
le portrait et tente à son tour de placer
l'une ou l'autre petite phrase.

23.25 Théâtre des 2 Ânes
: Tout est bon dans
le Macron
Humour
Nicolas Sarkozy l'a affirmé : « Macron,
c'est moi, mais en mieux ». Jacques
Mailhot et compagnie confirment ce

diagnostic. Emmanuel Macron est mieux
que bien. Cet homme ne se conjugue
qu'au plus que parfait. Tout est vraiment
bon dans le Macron. La tête,
intellectuellement et plastiquement
quasi parfaite, et les pieds, toujours en
marche. Bref, la tête et les jambes, et
entre les deux, le mec plus ultra. Une
authentique bête de concours, sans
aucun bas morceau. Que du filet pour
l'opposition et de la poire pour les
électeurs.

1.50 C'est plus marrant en
chantant
Culture de Juliette Bot, 2016
De «Tout va très bien, madame la
Marquise» de Ray Ventura, à «Señor
Meteo» de Carlos, en passant par
«Merci patron !» des Charlots, la
chanson comique a traversé les modes
et les époques. Depuis toujours, on y
moque pêle-mêle la difficulté de trouver
l'âme soeur, l'autorité, la fête, les
vapeurs de l'alcool ou le sexe. Après
Bourvil et Annie Cordy, la jeune
génération prend aujourd'hui le relai.

3.45 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 04 mai 2019
6.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.10 MAPS
Magazine de l'art de vivre
présenté par Marin Montagut
Episode 3
Adresses oubliées, spots inédits, lieux
historiques, points de vue d'exception,
friches préservées, rendez-vous
d'initiés : chaque semaine dans «MAPS»,
Marin Montagut découvre les endroits,
les institutions et les artisans qui font
l'âme de la ville.

8.20 MAPS
Magazine de l'art de vivre
présenté par Marin Montagut
Episode 4
Adresses oubliées, spots inédits, lieux
historiques, points de vue d'exception,
friches préservées, rendez-vous
d'initiés : chaque semaine dans «MAPS»,
Marin Montagut découvre les endroits,
les institutions et les artisans qui font
l'âme de la ville.

8.40 Maison Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry
François-Régis Gaudry accueille Cyril
Lignac et lui ouvre les portes de la
«Maison Très très bon». Derrière
chaque porte se cache une surprise,
des rencontres et des sensations. Cyril
sera amené à voyager à travers tout le
paysage gastronomique : de la
pâtisserie à la street-food, du café au
vin : il passera par toutes les émotions
au sein d'une seule maison.

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire

romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

14.00 Supercopter
Série avec David Carradine,
Jan-Michael Vincent, Ernest
Borgnine, Alex Cord, Sondra
Currie
Saison 1, épisode 11
Le simulateur
Robert Winchester, un ancien pilote
devenu informaticien, vient de créer un
simulateur de vol, réplique exacte de la
cabine de Supercopter...

15.00 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Lance LeGault,
Kathleen Lloyd
Saison 1, épisode 12
Cache-cache
Archangel prévient Hawke et Santini
qu'un bureaucrate zélé, DG Bogard,
cherche à localiser Supercopter à l'aide
d'un satellite. Par ailleurs, Toni
Donatelli, une femme pilote, tente de
convaincre Santini de l'embaucher.
Hawke la soupçonne de travailler en
réalité pour le compte de Bogard...

15.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Jean Bruce Scott,
Lance LeGault
Saison 2, épisode 1
L'évasion
Hawke et Santini se rendent à Pope
County, au Texas, où un ami de Hawke a
mystérieusement disparu. Sur place,
Hawke rencontre Caitlin O'Shannessy,
un officier qui suspecte le shérif de
s'adonner à des loisirs violents. Alors
que Hawke remue ciel et terre pour
retrouver son ami, il est enlevé...

16.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Eugene Roche, Joseph
Campanella, Elizabeth Stack

Saison 2, épisode 2
Lumières dans le désert
Dominic étant blessé, Hawke se voit
contraint de faire équipe avec un vieux
pilote alcoolique...

17.40 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Robert Hutton,
Laurence Naismith, Joan
Collins
Saison 1, épisode 17
Minuit moins huit kilomètres
Brett et Danny sont chargés de ramener
le plus rapidement possible aux EtatsUnis un célèbre truand new-yorkais,
Frank Rocco, qui s'est récemment
installé à Rome pour échapper à sa
condamnation. Mais Rocco, qui vient
d'assassiner un ponte de la Mafia, s'est
à nouveau évaporé dans la nature...

18.45 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Susan George,
Laurence Naismith, Alfred
Marks
Saison 1, épisode 2
Les pièces d'or
Michelle Devigne, la nièce d'un grand
bijoutier monégasque, échappe à un
attentat devant l'aéroport de Nice. Brett
et Danny découvrent que le syndicat du
crime a forcé l'oncle de Michelle à
vendre de faux napoléons. La jeune
femme avait découvert l'escroquerie et
voulait prévenir les autorités...

19.45 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Robert
Crewdson, Rosemary
Nichols, Cy Grant
Saison 1, épisode 4
Un rôle en or
Brett Sinclair découvre avec étonnement
que son manoir familial a été restauré
sans sa permission. En fouillant la
maison, il découvre une lettre qui le
laisse pantois : il se retrouve mis à la
porte de sa propre demeure. Afin de
comprendre ce qui se trame chez lui, il
se fait passer pour un acteur...

20.50 C'est encore mieux

l'après-midi
Pièce de théâtre avec
Sébastien Castro, Lysiane
Meis, José Paul, Guilhem
Pellegrin, Anne-Sophie
Germanaz
Dans un hôtel proche de l'Assemblée
nationale, un célèbre député se prépare
à un après-midi coquin. Or sa femme se
trouve dans le même hôtel.

22.40 Zob in the Job

Déconseillé aux moins de 16
Erotique de Olivier Ghis,
2014
Rédacteur en chef du «Journal du hard»,
Olivier Ghis s'intéresse à la façon dont
le cinéma pour adultes s'est inspiré du
monde de l'entreprise dans ses
productions. En s'appuyant sur de
nombreux films d'archives, de
témoignages d'acteurs, de linguistes ou
de personnes pour lesquelles le cinéma
X n'a aucun secret, le réalisateur
dresse un portrait des nouvelles figures
de la mythologie pornographique.

23.45 Ça glisse au pays des
merveilles
Déconseillé aux moins de 16
Cinéma de Olivier Ghis, 2010
Depuis sa création, le cinéma
pornographique s'est fait une spécialité
de détourner, en les pimentant
légèrement, les succès du 7e art. Les
titres revisités sont même devenus un
genre en soi. Ainsi, la société Private
affiche dans son catalogue une
sélection de «parody movies» qui compte
plus de cent titres. Mais qu'en pensent
les «victimes» ? Voyage amusé et
curieux sur les terres méconnues des
parodies X.

0.45 Facteur 8 : alerte en
plein ciel
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm catastrophe de
Rainer Matsutani, 2009 avec
Muriel Baumeister, Oliver
Mommsen, Emilia Schüle,
Noémi Matsutani, Max von
Thun
Sur un vol Phuket-Munich, la panique

s'installe lorsque certains passagers
manifestent une insuffisance
respiratoire et que l'un d'eux est victime
d'une hémorragie. Dès que l'avion se
pose en Allemagne, les passagers sont
placés en quarantaine : une épidémie
d'origine inconnue s'est déclarée en
Thaïlande...

2.15 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 05 mai 2019
6.10 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.20 Gordon Ramsay :
recettes en famille
Gastronomie, 2013
Petits plats entre amis
Gordon Ramsay présente des plats
faciles à partager entre amis : polenta à
la plancha, dorade à la croûte de sel,
poulet rôti farci et gâteau au chocolat.

8.40 Gordon Ramsay :
recettes en famille
Gastronomie, 2013
Délices d'Asie
Gordon Ramsay prépare des recettes
d'inspiration asiatique ; initié par des
chefs locaux, il livre ses secrets pour
donner une touche d'exotisme aux plats
du Sud-Est asiatique.

9.10 Gordon Ramsay :
recettes en famille
Gastronomie, 2013
A bas les régimes !
Gordon Ramsay fait découvrir des mets
riches et forts en goût : croissants
fourrés à la merguez et au fromage,
canard rôti, tarte tatin à la banane
épicée.

9.40 Gordon Ramsay :
recettes en famille
Gastronomie, 2013
L'assiette anglaise
Gordon Ramsay propose de revisiter
quelques grands classiques de la
cuisine anglaise, à commencer par la
star du petit déjeuner anglais : les oeufs
à la coque.

10.10 Gordon Ramsay :
recettes en famille
Gastronomie, 2013
Paris sera toujours Paris
Gordon revisite ses recettes françaises
préférées, qui sont toutes de grands

classiques : madeleine, salade niçoise
et fricassée de volaille.

10.35 La mode, la mode, la
mode
Magazine de la mode
présenté par Alexandra
Golovanoff
Emission spéciale «super
nanas»
Au sommaire :
Business Woman Power
Une fille, un style
Attitudement correct
Comment avoir un look de super nanas ?

11.25 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry
Chaque semaine, François-Régis
Gaudry visite le «resto du moment»,
propose un dossier thématique et fait
découvrir les bonnes adresses d'un
quartier.

12.00 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard,
Frédérick E Grasser-Hermé,
Gwilherm de Cerval, Vincent
Peltriaux
Des restaurants gastronomiques aux
bouis-bouis en passant par le streetfood et la pâtisserie, l'équipe de «Très
Très Bon» dégote toutes les bonnes
adresses pour régaler les papilles.

12.30 Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Mina Soundiram, Elvira
Masson, Valentine Oudard
Au sommaire :
Le panier de la semaine : Petit Comité
Le dossier de la semaine : le bacon
Le Street Food : Chiquitine
Le bec sucré : le beignet

13.15 Le zapping de la télé
Divertissement
Cette émission résume tout ce qui a
créé le «buzz» sur les réseaux sociaux,
le meilleur comme le pire. C'est

l'occasion de découvrir le top 5 des
séquences télé les plus tweetées, mais
aussi les pépites télévisuelles qu'il ne
fallait pas rater : le moment dont tout le
monde parle, les séquences fortes,
émouvantes, insolites ou drôles.

13.50 Le zapping de la télé
Divertissement
Cette émission résume tout ce qui a
créé le «buzz» sur les réseaux sociaux,
le meilleur comme le pire. C'est
l'occasion de découvrir le top 5 des
séquences télé les plus tweetées, mais
aussi les pépites télévisuelles qu'il ne
fallait pas rater : le moment dont tout le
monde parle, les séquences fortes,
émouvantes, insolites ou drôles.

14.45 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
L'alibi
Le 25 octobre 1992, Cindy Albrecht, une
jeune femme de 31 ans officiant comme
cuisinière en chef d'une écurie
automobile, disparait à Speedway, dans
l'Indiana.

15.30 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Le caméléon
Christine Rusch et Theresa Brown, deux
amies, disparaissent en 1989 à Lenexa
dans la banlieue de Texas City, où une
disparition similaire a déjà eu lieu.

16.20 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Proposition mortelle
En 1986, à Sacramento en Californie,
une femme est retrouvée sans vie dans
un fossé. Elle porte des liens aux
poignets et des marques de
strangulation.

17.05 Au coeur du crime
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Le courage d'une femme
Portland dans l'Oregon, le 20 juillet
1992, un jeune couple est retrouvé

assassiné, ligoté et poignardé à son
domicile. Donna Ferguson et Todd
Rudiger venaient d'emménager.

18.05 Cauchemar à l'hôtel
Téléréalité, 2016
Le Beachfront Inn and Inlet
Gordon Ramsay se déplace à Fort
Pierce, pour venir en aide à Brian, qui a
ouvert le «Beachfront Inn» en 2012, sans
aucune expérience dans l'hôtellerie.

18.55 Cauchemar à l'hôtel
Téléréalité, 2016
Le Landoll's Mohican Castle
Gordon Ramsay intervient au «Landoll's
Mohican Castle», un château au coeur
de l'Ohio tenu par Marta Landoll et son
fils Jimmy, un jeune homme peu
dynamique.

19.50 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2009
Le Dovecote
Le «Dovecote», un bistro familial, est sur
le point de sombrer. Pendant six ans,
Mick Martin et sa femme ont tenu un
café avec l'aide de Michèle, 19 ans, leur
fille adoptive. Mais la situation s'est
dégradée lorsque Mick, ex-chauffeur
routier, a décidé de transformer la salle
du dessus en bistro. L'échec de
l'entreprise déchire la famille et Mike
est persuadé que tout le monde lui en
veut.

20.50 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, James Beckett,
Suzanna Leigh, Peter Vaughn
Saison 1, épisode 11
Un enchaînement de
circonstances
Brett a invité son coéquipier à faire du
camping sur l'une de ses propriétés
familiales. Un matin, en pêchant, Danny
aperçoit un parachutiste, grièvement
blessé, qui vient d'atterrir dans un
arbre. Avant de mourir, l'homme attache
sa mallette au poignet de Danny, qui
tente vainement de s'en débarrasser...

21.50 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Diane Cilento,

Denholm Elliott, Roland
Culver
Saison 1, épisode 21
Regrets éternels
Malgré l'immortalité que leur confère le
prestige de leur lignée, les membres de
la famille Sinclair trouvent la mort, les
uns après les autres, dans des
circonstances étranges. A l'enterrement
de sir Randolph Sinclair, le père de
Brett, Danny Wilde apprend par une
nièce du défunt qu'il a été assassiné...

22.50 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Shane Rimmer,
Laurence Naismith, William
Marlowe
Saison 1, épisode 15
Un risque calculé
Suite à un fâcheux concours de
circonstances, la police de Londres
confond Danny avec Lomax, un
dangereux gangster américain. Le
malheureux doit fuir.

23.50 Amicalement vôtre
Série avec Roger Moore,
Tony Curtis, Larry Storch,
Laurence Naismith, John
Alderson
Saison 1, épisode 10
Un ami d'enfance
Danny est ravi de retrouver Angie, l'un
de ses amis d'enfance, qu'il rencontre à
Cannes. Mais Brett et le juge Fulton sont
intimement convaincus qu'Angie est un
tueur à gages, directement impliqué
dans une tentative d'assassinat contre
un syndicaliste américain. Danny refuse
de les croire...

0.50 Amicalement vôtre :
Hollywood au service de
sa Majesté
Culture de Jac & Johan, 2017
La série «Amicalement vôtre» ne compte
que 24 épisodes mais fait partie des
feuilletons les plus connus. Elle doit une
grande par de son succès à ses deux
principaux acteurs, Roger Moore et Tony
Curtis, et aux personnages qu'ils
incarnent, l'aristocrate britannique Brett
Sinclair et l'homme d'affaires américain
Danny Wilde. Ils forment l'un des duos

les plus attachants de l'histoire de la
télévision.

1.50 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 7
Harvest
Phillip et Elizabeth sont réunis pour les
besoins d'une opération périlleuse qui
les place dans un contexte jusqu'alors
inconnu. Parallèlement, Stan et Henry
passent quelques moments privilégiés
ensemble...

2.40 The Americans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Matthew Rhys,
Keri Russell, Keidrich
Sellati, Holly Taylor,
Brandon J Dirden
Saison 6, épisode 8
Le sommet
La tenue du sommet sur le contrôle des
armes est imminente. Dans ce contexte,
Phillip fait une révélation qui bouleverse
l'agenda d'Elizabeth et la plonge dans la
tourmente. De son côté, Stan suit une
piste dangereuse, guidé par son
intuition...

3.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 06 mai 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

13.15 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1, épisode 22
Soirée explosive
Rosewood et Villa se retrouvent au
coeur d'une enquête particulièrement
explosive qui les pousse à se demander
si la justice est vraiment aveugle. Erica
a rompu avec Rosewood, persuadée que
c'est Villa qu'il aime réellement ; il n'y a
donc plus d'obstacles aux sentiments
des deux enquêteurs...

14.00 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Domenick
Lombardozzi, Yancey Arias
Saison 2, épisode 1
Fraternité
La démission de Hornstock a été
refusée et il a été rétrogradé au rang de
lieutenant. Rosewood et Villa font la
connaissance de Ryan Slade, le nouveau
capitaine. Tous enquêtent pour
déterminer les causes de la mort d'une

universitaire prometteuse après une
soirée au sein d'une fraternité
étudiante...

14.45 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 9
Sur la corde raide
L'enquête pour disculper le protégé de
Donna Rosewood se poursuit, amenant
Beaumont et Annalise à se rendre à
Cuba. Pendant ce temps, Tara sollicite
l'aide de son ancienne colocatrice de
l'université, Daisy Wick, qui travaille aux
côtés de Temperance Brennan, membre
éminent de l'institut Jefferson...

15.30 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Katharine Isabelle,
Lorraine Toussaint
Saison 2, épisode 13
La vie des autres
En pratiquant l'autopsie de Naomi
Bauer, une femme retrouvée inanimée
au volant de sa voiture, Rosie réalise
que celle-ci est toujours vivante. Cette
jeune réalisatrice de documentaires
engagés a été empoisonnée. Par
ailleurs, Rosewood et sa mère sont à la
recherche d'un partenaire pour le
cabinet...

16.20 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Jean Bruce Scott, Joseph
Chapman, Gregg Henry
Saison 2, épisode 5
La chasse à l'homme
Après une mission, Supercopter est en
triste état et nécessite d'importantes
réparations très coûteuses. Dominic
reçoit une offre inespérée de la part de
Carter Anderson III, un mystérieux et
riche industriel : celui-ci lui demande
d'assurer sa sécurité mais laisse à la
compagnie le choix des honoraires...

17.10 Supercopter

Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, John Ericson,
Deborah Pratt
Saison 2, épisode 7
Opération suicide
En effectuant des cascades aériennes
pour un film, Hawke et Dominic sont
victimes d'un accident et se retrouvent à
l'hôpital...

18.10 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Jean Bruce Scott,
Oh Soon-Tek
Saison 2, épisode 13
Actes de violence
Grâce à l'aide de personnes influentes,
Hawke avait réussi à faire sortir Minh,
l'un de ses amis, du Viêtnam. Alors que
Minh est sur le point de se marier, les
préparatifs de la cérémonie sont
perturbés par l'explosion d'un véhicule...

18.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Lance Sloane
Saison 2, épisode 17
La vengeance
Kevin Hansen embauche Dominic. Il veut
retrouver l'assassin de son oncle
Chester, mais ne dispose pour cela que
d'une vieille photographie...

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Catherine
Hickland, Richard Lynch
Saison 3, épisode 1
Jeu truqué
Un homme d'affaires malhonnête se
montre prêt à tout pour s'approprier
Supercopter. Afin d'obliger les deux
seules personnes capables de piloter
l'hélicoptère à se mettre à son service,
il ourdit un audacieux enlèvement.
Hawke, pris au piège, n'a plus qu'à
s'incliner face à ses exigences...

20.50 La bataille du rire
n°3
Humour

Après la victoire de Philippe Chevallier
lors de la première Bataille du Rire,
celle de Bernard Mabille lors de la
deuxième édition, c'est l'heure de la
belle entre ces deux as du rire. Bernard
comptera dans son équipe Elodie Poux,
Cécile Giroud et Stéphane Rose.
Philippe, lui, sera entouré de Walter,
Yann Stotz et Thierry Rocher. Ces deux
équipes vont se livrer une lutte sans
merci dans des épreuves toutes plus
extravagantes les unes que les autres :
le «faux ou info», le «qui a dit, qui a écrit
?», les plaidoiries, les confessions
intimes.

23.05 La bataille du rire
n°2
Humour
Après une première escarmouche au
mois de juin, Jérôme de Verdière et sa
bande reprennent les armes pour une
seconde bataille de l'humour. Mais une
bataille rangée. Les deux équipes de
quatre humoristes doivent respecter des
règles plus ou moins strictes et
s'affronter dans des épreuves
délirantes, des quiz ou des
improvisations. A l'issue de la bataille,
pas de victimes, sinon mortes de rire.

1.30 Bonsoir mesdames,
mesdemoiselles,
messieurs
Culture
2017

de

Benoît

Gautier,

Dans les années 1950, la télévision
envahit les foyers français. Sélectionnée
avec soin, la speakerine devient son
ambassadrice. Censée jouer les amies
de la famille, elle se soumet à divers
impératifs et est montrée en exemple à
la progéniture. Témoignage du
patrimoine audiovisuel du XXe siècle, ce
document fait revivre à travers images
d'archives et entretiens la formidable
épopée des speakerines.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 07 mai 2019
7.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

9.05 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ,
l'Angleterre s'appelle encore la
Bretagne. Le christianisme naissant et
les anciennes traditions celtes
s'entrechoquent pendant que l'Empire
romain s'effondre. Au carrefour de
l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît alors comme le nouveau phare
de la civilisation. Investi d'une «mission
divine», le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière.

13.15 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Lorraine Toussaint,
Anna Konkle
Saison 1, épisode 14
Black-out
Rosewood insiste pour célébrer neuf
mois et demi de collaboration avec Villa,
ce qui entraîne le duo dans une affaire
dans laquelle leur informateur semble
être impliqué. De leur côté, Pippy et Tara
doivent jongler entre vieilles
connaissances et famille, et Hornstock
peine à comprendre sa nouvelle chef...

14.00 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Gabrielle
Dennis, Joy Bryant, Lorraine
Toussaint
Saison 1, épisode 20
Remuer le passé
Une patiente d'Erica Kincaid décède, et
Rosewood intervient pour résoudre ce
qui s'avère être le meurtre d'un agent
infiltré de l'ATF. Lorsque Villa contacte
un spécialiste des affaires non
élucidées, ils découvrent que cette

enquête serait liée à un assassinat
survenu douze ans plus tôt...

14.45 Rosewood
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Morris Chestnut,
Jaina Lee Ortiz, Eddie
Cibrian, Gabrielle Dennis,
Anna Konkle
Saison 2, épisode 10
Walter Panitch
Rosewood semble plus heureux que
jamais avec Rosie. Villa paraît moins
épanouie dans sa relation avec Adrian.
Alors que le capitaine Slade accueille
des lycéens au poste de police, un
homme déclenche une prise d'otages.
Secondé par des complices, Owen
Panitch exige la libération de son frère,
Walter...

15.35 Rosewood
Série avec Mario López,
Morris Chestnut, Jaina Lee
Ortiz, Gabrielle Dennis,
Lorraine Toussaint
Saison 2, épisode 14
Renvoyer l'ascenseur
Un homme a été tué dans l'ascenseur
d'un immeuble ultra-sécurisé dont il
était le seul occupant. Rosewood et Villa
s'intéressent aux amis de la victime.

16.20 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Belinda Bauer,
David Hemmings
Saison 2, épisode 6
Arrestation
En route pour une mission aux EtatsUnis, Hawke et Dominic font un détour
par les îles Vierges, où Dominic doit
assister aux funérailles de sa fille,
morte des suites d'une overdose...

17.15 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Jean Bruce Scott,
Alex Cord, Martin E Brooks,
Karla Chadimova
Saison 2, épisode 12
Contamination
Une maladie inconnue décime des
guérilleros afghans.

18.10 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord
Saison 2, épisode 14
A la recherche de Loki
Hawke et Santini doivent retrouver
«Loki», un nouveau système électronique
volé par un gang international. «Loki»
semble très dangereux, puisqu'il permet
de transformer n'importe quel avion en
une arme guerrière de haute précision...

18.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Mayf Nutter, Misty Rowe, Alex
Cord
Saison 2, épisode 18
Une étoile doit briller
Hawke est engagé par Nick Desoto, le
manager d'une star de la country,
Roxanne, afin de la protéger. Celle-ci
décide brusquement de se retirer de la
scène et court, de ce fait, un grand
danger...

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Jean Bruce Scott,
Kandace Kuehl
Saison 3, épisode 2
Les frères ennemis
Les deux pilotes de Supercopter ont la
surprise de voir dans le ciel une
réplique de l'appareil : l'hélicoptère
ennemi cherche à engager le combat.

20.50 Les barbouzes
Film d'espionnage de
Georges Lautner, 1964 avec
Lino Ventura, Francis
Blanche, Bernard Blier,
Mireille Darc, Jess Hahn
En mourant, Benarshah, un riche
marchand de canons, a laissé en
déshérence tous les brevets d'armes atomiques, bactériologiques et autres dont il faisait, de son vivant, ses choux
gras. Francis Lagneau, le meilleur agent
des services secrets français, est
dépêché au château du défunt...

22.50 Mission :

Impossible 3

Déconseillé aux moins de 10
Film d'action de JJ Abrams,
2005 avec Tom Cruise, Philip
Seymour Hoffman, Ving
Rhames, Michelle Monaghan,
Laurence Fishburne
Ayant tourné le dos aux missions
périlleuses qui ont fait sa réputation,
Ethan Hunt a débuté une nouvelle vie.
Devenu simple formateur, il entraîne les
futurs agents des Etats-Unis. Lorsqu'il
apprend qu'une de ses ex-élèves a été
victime d'un trafiquant d'armes, Hunt
décide de reprendre du service...

1.05 Bonne année de
Fernand Raynaud
Humour
Fin 1971, Fernand Raynaud est au
sommet de sa gloire. Originaire de
Clermont-Ferrand, il a su séduire les
cabarets de Paris. Au début des années
60, il triomphe pendant 18 mois au
Théâtre des Variétés avec le spectacle
«Fernand Raynaud chaud» avant
d'enchaîner les personnages dans des
pièces de Molière. Mais, déjà poursuivi
par le fisc, il pense arrêter sa carrière.
Il meurt un an et demi plus tard, dans un
tragique accident de voiture.
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