Vendredi 03 avril 2020
9.05 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'Empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

12.45 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Diane
Farr, Judd Hirsch, Alimi
Ballard
Saison 3, épisode 9
Empoisonnement
Un terrain de jeux, situé à proximité
d'une école, s'effondre brutalement à la
suite d'un mouvement de terrain, faisant
de nombreux blessés parmi les enfants.
Cet accident attire l'attention des
autorités sur la composition des
remblais utilisés lors de la mise en
place de l'aire de jeux...

13.35 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Diane
Farr, Dylan Bruno, Navi
Rawat
Saison 3, épisode 14
Les escadrons de la mort
Pour mettre un terme à une série de
braquages de restaurants luxueux de
Los Angeles, Charlie établit une liste de
lieux propices à ce genre

d'interventions. Une fois les braqueurs
neutralisés, l'enquête évolue vers une
piste inattendue : le Mexique et ses
escadrons de la mort. Don doit voir un
psychologue...

14.20 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Diane Farr,
Navi Rawat, Judd Hirsch
Saison 3, épisode 15
Dans la gueule du loup
La découverte de l'insigne d'un policier
disparu en 1990 entraîne la réouverture
de son dossier. Ses collègues ont un
suspect en ligne de mire et cherchent à
l'envoyer en prison. Mais Charlie pense
qu'ils s'acharnent sur un innocent.
Pendant ce temps, Alan est poursuivi
par ses anciens employeurs...

15.10 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Lisa Vidal,
Judd Hirsch, Diane Farr
Saison 3, épisode 20
Le manifeste
Don enquête sur des attentats à
l'explosif visant des scientifiques
spécialisés dans les recherches sur les
biotechnologies. La CIA fait appel à
Charlie pour dresser le portrait du tueur
et identifier ses prochaines cibles
potentielles. Mais les deux frères sont
en désaccord sur les suspects
possibles...

15.55 Numb3rs
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, Navi Rawat,
David Krumholtz, Rob
Morrow
Saison 4, épisode 5
Robin des Bois
Le FBI est à la recherche d'un voleur un
peu particulier, qui a offert son butin à
des associations caritatives. Pendant ce
temps, la relation entre Charlie et Amita
se complique : celle-ci ne veut pas qu'il
rencontre ses parents, des hindous
traditionalistes, car elle pense qu'ils
vont le rejeter...

16.50 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...

17.50 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...

18.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Jean Bruce Scott,
John Van Dreelen
Saison 3, épisode 5
La dernière chance
Hawke se retrouve chargé d'une
mission délicate. Il doit prendre contact
avec deux scientifiques tchécoslovaques
qui sont en relation avec les services
secrets américains. Les savants veulent
fuir la zone communiste de l'Europe de
l'Est pour passer à l'Ouest, mais sont
surveillés par la police politique locale...

19.45 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Bruce Jean Scott,
Branscombe Richmond
Saison 3, épisode 10
La clef du souvenir
Hawke doit faire face à un gang
asiatique qui a décidé de lui mettre des
bâtons dans les roues : les criminels,
bien équipés, ont un hélicoptère de
combat.

20.50 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Laurent Ruquier et les fidèles

sociétaires des «Grosses Têtes» font
rire la France entière aussi bien sur les
ondes qu'à la télévision. Questions de
culture générale et colles en tout genre
sont le prétexte à une avalanche de bons
mots, d'allusions grivoises, de bonne
humeur et de rires de garnements.
Chaque émission est aussi l'occasion
de découvrir un invité mystère.

22.15 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Laurent Ruquier et les fidèles
sociétaires des «Grosses Têtes» font
rire la France entière aussi bien sur les
ondes qu'à la télévision. Questions de
culture générale et colles en tout genre
sont le prétexte à une avalanche de bons
mots, d'allusions grivoises, de bonne
humeur et de rires de garnements.
Chaque émission est aussi l'occasion
de découvrir un invité mystère.

23.40 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Laurent Ruquier et l'équipe des Grosses
Têtes se livrent au jeu des questions
réponses de culture générale. «Grosses
Têtes» de toujours ou nouveaux
sociétaires rivalisent d'érudition et de
bons mots, car l'émission reste placée
sous le signe de l'humour. Chaque
épisode est l'occasion de découvrir un
invité mystère, dont l'identité se dévoile
peu à peu grâce aux indices livrés par
Laurent Ruquier.

1.10 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Laurent Ruquier et ses complices
présentent un cocktail de blagues, des
plus innocentes aux plus grivoises,
d'habiles jeux de mots, de curieuses
devinettes et de culture générale. Fous
rires, délires et bonne humeur sont au
rendez-vous, autour de l'invité mystère
du jour, qui ne s'en laisse pas conter
par une équipe de rois du rire déjà bien
rodée.

2.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 04 avril 2020
6.00 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 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.

8.40 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.

9.15 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.

10.00 Caméra café
Série avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h, Jeanne Savary,
Jeanne Decobert, Alexandre
Pesle
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

13.20 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'Empire romain s'effondre. Au carrefour

de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

17.35 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 1
L'hallucinant docteur Pierce
Daniel Pierce, un excentrique
professeur de neurosciences très
réputé dans sa discipline, mais
souffrant d'hallucinations
schizophrènes, est recruté par une
ancienne étudiante devenue agent du
FBI. Il doit l'aider dans une affaire
impliquant la mort d'un cadre employé
dans une société pharmaceutique...

18.25 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 2
La femme sans visage
Daniel aide le FBI dans une nouvelle
enquête. Un homme, frappé à la tête, est
incapable de se souvenir de son
assaillant. Depuis l'agression, sa
femme, une jeune Russe qu'il a
rencontrée par correspondance, est
introuvable. Daniel comprend que
l'homme est en fait incapable de
mémoriser les visages...

19.10 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 3
Carpe diem
Kate et Pierce enquêtent sur le retour
d'un ancien tueur en série, qui sévissait
dans les années 80 avec un mode
opératoire toujours similaire. Leurs
investigations les conduisent sur la
trace d'une femme nommée Lacey, la
dernière victime du tueur qui avait
échappé à la mort mais est visiblement
traumatisée...

20.00 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 4
Le code du mal
Lewicki, mécontent de la manière dont
Pierce le traite, le lui fait savoir et
décide de se mettre en grève. Pierce
accepte de lire une étrange lettre,
adressée au rédacteur en chef d'un
journal. Le scientifique décrypte un code
secret caché dans le texte, qui fait
allusion à une série de crimes à venir...

20.50 Bernard Mabille à
l'Olympia
Humour
30 ans d'insolence
Cela fait 30 ans que Bernard Mabille
offre ses insolences à un public
conquis, de plus en plus nombreux. Soit
trois décennies consacrées à se
moquer de ceux qui se moquent du
monde : les puissants, les politiques,
les people. Rien, ni personne n'est
épargné dans ce nouveau spectacle qui
repousse encore les limites.

22.50 Bernard Mabille
sous toutes les
coutures
Culture de
Chaï, 2017

Corinne

Tong-

Grâce à sa faconde rabelaisienne et sa
vision caustique de l'actualité, Bernard
Mabille est depuis 30 ans le pilier
incontournable de l'humour à la
télévision, du «Quotidien de Paris» aux
«Grosses Têtes», de la «Revue de
Presse» au «Canapé du dimanche». Si sa
plume à la Audiard fut d'abord mise au
service de Thierry Le Luron, puis d'Anne
Roumanoff, Mabille se produit
également seul en scène.

0.35 Bernard Mabille : De la
tête aux pieds
Humour
A la veille du premier tour de l'élection
présidentielle, Bernard Mabille revient

sur scène pour commenter l'actualité
avec un objectif : se moquer des travers
du personnel politique. De quoi rhabiller
pour l'hiver les candidats, mais pas
seulement : les médias, les célébrités,
les «people» ne sont pas épargnés.

2.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 05 avril 2020
6.15 Paris Première boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.40 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
Gastronomie, 2012
Ça chauffe en cuisine
Gordon Ramsay explique par l'exemple
comment améliorer ses compétences
culinaires : choisir les bons ingrédients
et les bons récipients, mais surtout,
avoir confiance en soi.

9.40 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
Gastronomie, 2012
Quand on est fauché
Gordon Ramsay explique par l'exemple
comment améliorer ses compétences
culinaires : choisir les bons ingrédients
et les bons récipients, mais surtout,
avoir confiance en soi.

10.25 Gordon Ramsay : les
recettes du chef 3 étoiles
Gastronomie, 2012
Silence, ça cuit
Gordon Ramsay explique par l'exemple
comment améliorer ses compétences
culinaires : choisir les bons ingrédients
et les bons récipients, mais surtout,
avoir confiance en soi.

11.20 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
Chaque semaine, François-Régis
Gaudry visite le «resto du moment»,
propose un dossier thématique et fait
découvrir les bonnes adresses d'un

quartier.

12.30 Maison Très très bon
Magazine culinaire présenté
par François-Régis Gaudry,
Elvira Masson, Mina
Soundiram, FeGH, Valentine
Oudard, Gwilherm de Cerval,
Vincent Peltriaux
Juan Arbelaez
Pour ce nouveau numéro, toute la bande
cuisine le chef colombien Juan Arbelaez
et lui réserve plein de surprises. Par
exemple, le comédien Julien Boisselier
vient préparer un ceviche de rouget.

13.55 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.

14.30 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, James Ingersoll,
Anne Lockhart
Saison 2, épisode 11
La villa dans le désert
Hawke et Santini reçoivent l'ordre, de la
part de Sam Kowall, de prendre des vues
aériennes d'une partie du désert...

15.30 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.

16.20 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...

17.10 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...

18.10 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2012
Le Nino's
Gordon Ramsay atterrit à Long Beach,
en Californie, pour sauver le «Nino's» de
la faillite. Ouvert en 1958 par Inge et
Vincenzo, le restaurant est aujourd'hui
dirigé par le fils aîné, Nino. Mais le
patron passe son temps à regarder la
télévision. Son frère et sa soeur, qui
travaillent à ses côtés, ne parviennent
pas à lui faire entendre raison. Gordon
réussira-t-il à communiquer avec ce
gérant têtu ?

19.10 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2013
Le Mill Street (1/2)
Dans l'Ohio, Gordon Ramsay se heurte à
un propriétaire arrogant et hermétique
au changement. Jo considère que son
restaurant, le «Mill Street» est la
meilleure table de la région. Mais la
carte est beaucoup trop chère, et le
personnel est au bord de la rupture. Or,
en enquêtant sur la provenance des
aliments, Gordon découvre que tout est
surgelé et que Jo a menti sur la qualité
et la fraîcheur de ses plats.

20.00 Cauchemar en cuisine
Téléréalité, 2013
Le Mill Street (2/2)
Face au comportement choquant de Jo,
le propriétaire du «Mill Street», Gordon

Ramsay a pris sur lui pour ne pas
claquer la porte de l'établissement.
Mais face aux critiques du personnel, Jo
finit par admettre ses erreurs. Gordon
décide de revoir le positionnement du
restaurant et le prix des menus. Le chef
écossais va élaborer une vraie carte de
brasserie en utilisant des ingrédients
frais et locaux.

20.50 Faites sauter la
banque
Comédie de Jean Girault,
1964 avec Louis de Funès,
Jean-Pierre Marielle, Anne
Doat, Yvonne Clech,
Georges Wilson
Victor Garnier, sa femme, leurs filles et
leur fils vivent confortablement des
substantiels revenus que leur rapporte
leur magasin d'articles de chasse et de
pêche. Sur les conseils de son voisin
d'en face, banquier, Victor place toutes
ses économies dans des actions. Ruiné,
il décide de se venger...

22.35 Scènes de crimes
Déconseillé aux moins de 12
Film policier de Frédéric
Schoendoerffer, 2000 avec
Charles Berling, André
Dussollier, Ludovic
Schoendoerffer, Pierre
Mottet, Eva Darlan
Le commandant Fabian et le capitaine
Gomez, deux flics du SRPJ, se lancent
sur la piste d'un tueur en série. D'après
les premiers indices récoltés, il
semblerait que celui-ci ne tue que des
jeunes filles blondes. Son rituel
meurtrier consiste à les décapiter et à
leur trancher les mains...

0.35 Sex-Shop Story
Déconseillé aux moins de 16
Société de Magali Cirillo,
2019
Longtemps réservés à des hommes
soupçonnés de perversions, attirant les
foudres des gardiens de la morale, les
sex-shops s'ouvrent aujourd'hui aux
femmes seules et aux couples, une
tendance portée par le succès de
«Cinquante nuances de Grey», par les
impulsions de couturières comme

Chantal Thomass, ou la popularisation
de certains objets vibrants. «Sex-Shop
Story» propose une déambulation à
travers les quartiers des sex-shops de
Paris pour mieux se promener dans leur
histoire.

1.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 06 avril 2020
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
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'Empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.00 Numb3rs
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, Judd Hirsch,
David Krumholtz, Rob
Morrow
Saison 3, épisode 8
Talentueux malgré lui
Alors que l'équipe de baseball dont il
fait partie s'entraîne, un joueur
s'effondre. Il apparaît qu'il avait absorbé
une dose fatale de stéroïdes. Le FBI
privilégie la thèse du meurtre et confie
l'enquête à l'équipe de Don. Charlie est
rapidement amené à intervenir pour
comprendre une singulière équation...

13.50 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Diane Farr,
Dylan Bruno, Navi Rawat
Saison 3, épisode 13
Le chercheur de trésor

Un corps est découvert dans l'océan par
des élèves en sortie scolaire. Le FBI fait
le lien avec un yacht de luxe, disparu en
mer quelques semaines auparavant.
Charlie tente de localiser l'endroit où le
corps a coulé, mais la NSA lui demande
de retrouver le yacht, qui pourrait
transporter des armes...

14.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Diane Farr,
Vincent Laresca, Dylan
Bruno
Saison 3, épisode 17
Contre la montre
Megan Reeves prend en charge une
affaire délicate : le fils d'un producteur
de musique rap a été enlevé. Les
ravisseurs posent un ultimatum odieux :
si une somme faramineuse n'est pas
réunie dans l'heure, le garçon sera
abattu. Megan et le reste de l'équipe se
lancent alors dans une course contre la
montre...

15.30 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Judd Hirsch,
Wood Harris, Peter MacNicol
Saison 3, épisode 21
Confessions macabres
Dans le couloir de la mort d'une prison
fédérale, les membres d'un ancien gang
massacrent littéralement l'un de leurs
codétenus, un repenti qui a confessé
ses crimes. Pourtant, Don subodore que
le mobile du meurtre ne se limite pas à
un simple règlement de comptes, mais
cache une affaire plus complexe...

16.15 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Peter MacNicol,
Erika Alexander, Aya Sumika
Saison 4, épisode 6
Protection rapprochée
Au retour d'une soirée passée en
compagnie de Don, Léa, un témoin
bénéficiant d'un programme de
protection, est abattue sous les yeux de
son fils. Au fil de l'enquête, l'équipe du
FBI découvre avec stupéfaction que

l'assassin de Léa, un criminel et
trafiquant notoire, est également
protégé...

17.00 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...

17.55 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...

18.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Jean Bruce Scott,
Stephen Parr
Saison 3, épisode 6
Le fil d'Ariane
Hawke et Dominic doivent s'introduire
dans les locaux de la Maxitech
Corporation, afin de récupérer deux
détonateurs thermonucléaires volés...

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Bruce Jean Scott,
Alicia Chambers
Saison 3, épisode 11
Le culte du père
Les souvenirs de guerre de Hawke lui
reviennent en tête lorsqu'il doit
intervenir auprès d'un vétéran décoré de
la plus prestigieuse médaille militaire.
Sa mission l'amène à côtoyer un groupe
de pacifistes qui ne partagent pas les
mêmes idées que lui. Pourtant, à sa
manière, Hawke lutte pour préserver la

paix...

20.50 La revue de presse
Humour
Spéciale extraterrestres
Au Grand Point Virgule, un lundi sur
deux, Jérôme de Verdière et les «tontons
flingueurs» de l'humour démontent
l'actualité politique. Celle-ci ne manque
jamais de matière, entre les petites
phrases, les tweets, les gaffes et les
scandales. Aux côtés de la bande, les
caricaturistes Alex et Deligne restent à
l'affut pour dresser, en direct, les
portraits plein d'humour des invités. Car
il y a bien des invités, qui osent encore
monter sur scène affronter les Mailhot,
Chevallier et Mabille.

23.15 Le Sommelier
Pièce de théâtre avec
Philippe Chevallier, Didier
Gustin, Marianne Giraud,
Kym Thiriot
Dans un établissement étoilé, un député
dîne avec sa femme et sa maîtresse.
Alors que cette dernière lui lance un
ultimatum, le sommelier vient y mettre
du sien.

1.25 Sextoys, et si on vibrait !
Déconseillé aux moins de 16
Société de Laurence
Scarbonchi, 2018
De Cléopâtre à aujourd'hui, les sex-toys
ont bouleversé le rapport à la sexualité
et au plaisir féminin. Qu'ils soient
utilisés seul ou à deux, ils ont apporté
un souffle nouveau en faveur de la
découverte du corps et de ses envies.
Entre éducation sexuelle et abolition des
tabous, ce documentaire part à la
rencontre de ceux qui ont accepté
d'ouvrir le champ des possibles du
plaisir, sous toutes ces formes.

2.25 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 07 avril 2020
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
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'Empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.05 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Peter MacNicol, Navi Rawat
Saison 3, épisode 5
Il n'y a pas de hasard
Tandis qu'il roule sur l'autoroute, un
homme est atteint d'une balle en pleine
tête. C'est le huitième cas d'agression
dans des circonstances similaires que
l'on confie au FBI. Pour Charlie, ces
attaques sont des faits isolés. Mais
Megan est persuadée que le tireur est
une seule et même personne...

13.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Teri Polo, Diane
Farr, David Krumholtz, Rob
Morrow, Dylan Bruno
Saison 3, épisode 12

Le prophète
En route pour un séminaire de
mathématiques, Charlie et Amita sont
appelés par Don pour décoder l'arbre
généalogique d'une communauté
évangélique prônant la polygamie.
Depuis la découverte en plein désert
d'une jeune adepte de 14 ans ayant pris
le risque de s'enfuir, le FBI est à la
recherche du gourou...

14.40 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Diane Farr,
Navi Rawat, Judd Hirsch
Saison 3, épisode 15
Dans la gueule du loup
La découverte de l'insigne d'un policier
disparu en 1990 entraîne la réouverture
de son dossier. Ses collègues ont un
suspect en ligne de mire et cherchent à
l'envoyer en prison. Mais Charlie pense
qu'ils s'acharnent sur un innocent.
Pendant ce temps, Alan est poursuivi
par ses anciens employeurs...

15.30 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Dylan Bruno,
Judd Hirsch, Alimi Ballard
Saison 3, épisode 22
Sous pression
Don et Charlie Eppes doivent agir
rapidement : en effet, un terroriste, à ce
jour non identifié par la Sécurité
nationale, fait savoir qu'il a l'intention
d'empoisonner la population de Los
Angeles. Pour ce faire, il menace de
déverser un produit neurotoxique dans
le système de distribution d'eau...

16.15 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Navi Rawat,
Peter MacNicol, Diane Farr
Saison 4, épisode 7
Primacy
Le meurtre d'un assistant du procureur
du Kansas qui séjournait en Californie
plonge Don et son équipe dans l'univers
d'un jeu de réalité virtuelle auquel
s'adonnent des milliers d'internautes.
Joueuse expérimentée, Amita accepte
d'aider le FBI en servant d'appât pour
arrêter des tricheurs...

17.00 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.

17.55 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...

18.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Jean Bruce Scott,
Tricia O'Neil
Saison 3, épisode 8
Annie Oakley
Un escroc détient un missile
ultramoderne qui a été volé. Il compte
bien revendre cet engin hautement
sophistiqué. Il trouve Hawke et Santini
sur sa route.

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Ken Curtis, Ken
Olandt
Saison 3, épisode 13
Le brasier
Santini rend visite à Big Cece Carnes,
un vieux copain avec qui il a fait la
guerre de Corée. Il ignore qu'il se jette
tête baissée dans une véritable vendetta
familiale. En effet, bons amis, les deux
hommes n'en sont pas moins têtus
comme des mules ! Et la visite amicale
prend vite une mauvaise tournure...

20.50 Les vieux de la
vieille

Comédie de Gilles Grangier,
1960 avec Jean Gabin, Pierre
Fresnay, Noël-Noël, Mona
Goya, Robert Dalban
Baptiste Talon, cheminot à la retraite,
passe par son village natal en Vendée
avant de se retirer à l'hospice de
Gouyette. Il y retrouve ses amis, JeanMarie Péjat, le réparateur de vélos, et
Blaise Poulossière, l'ancien marchand
de cochons. Les trois compères
décident alors de changer radicalement
de vie...

22.30 Jean Gabin intime
Cinéma
2006

de

Serge

Korber,

Francis Huster raconte l'histoire
secrète du comédien Jean Gabin, qui a
joué dans une centaine de films, acteur
réputé également pour ses amours, ses
amitiés et ses colères légendaires. Une
incursion pleine de tendresse dans
l'intimité de l'un des plus grands noms
du cinéma français, accompagnée de
nombreux témoignages de ses proches
comme Jean-Claude Brialy, Dany Carrel
ou Georges Lautner.

0.30 Belmondo ou le goût du
risque
Cinéma de Jérôme Wybon,
2017
De «L'Homme de Rio», de Philippe de
Broca, à «Peur sur la ville», d'Henri
Verneuil, de «L'As des as», de Gérard
Oury, à «Flic ou voyou» de Georges
Lautner, Jean-Paul Belmondo n'a jamais
hésité à tourner lui-même ses scènes
de cascades : en hélicoptère, suspendu
dans le vide, en métro, en bateau ou en
voiture. Son ami Rémi Julienne raconte
les cascades les plus spectaculaires
réalisées par «Bebel».

1.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 08 avril 2020
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
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'Empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.05 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Navi Rawat, Judd Hirsch,
Diane Farr, David Krumholtz
Saison 3, épisode 4
La taupe
Une traductrice de l'ambassade de
Chine est renversée par une voiture à la
sortie d'un bar. La thèse de l'accident
est écartée lorsque le FBI découvre
qu'elle était suspectée d'espionnage.
Alors que Don compte sur son aide,
Charlie apprend que Larry a publié un
article sans l'avoir consulté auparavant...

13.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Diane
Farr, Judd Hirsch, Alimi
Ballard

Saison 3, épisode 9
Empoisonnement
Un terrain de jeux, situé à proximité
d'une école, s'effondre brutalement à la
suite d'un mouvement de terrain, faisant
de nombreux blessés parmi les enfants.
Cet accident attire l'attention des
autorités sur la composition des
remblais utilisés lors de la mise en
place de l'aire de jeux...

14.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Dylan Bruno
Saison 3, épisode 10
Projet Brutus
Le FBI collabore à la protection d'un
sénateur menacé de mort. Malgré
l'étroite surveillance dont il fait l'objet, le
politicien est abattu par un homme qui
retourne l'arme contre lui. Quelques
jours plus tard, un autre assassinat a
lieu dans les mêmes circonstances. Les
deux tireurs sont d'anciens soldats...

15.30 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Aya Sumika,
Dylan Bruno, Judd Hirsch
Saison 3, épisode 23
Les larmes de l'argent
Une cargaison de médicaments ainsi
qu'une forte somme destinées à une
intervention humanitaire en Zambie ont
disparu. Rapidement, Don Eppes
constate qu'il n'est pas le seul à
enquêter sur cette affaire. De son côté,
l'agent spécial Liz Warner se demande
si sa relation avec son collègue doit être
révélée...

16.15 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sean Patrick
Flanery, David Krumholtz,
Rob Morrow, Ari Graynor,
William Atherton
Saison 4, épisode 8
Tel père...
Ella Pierce, héritière d'un riche
industriel, a été enlevée. Pour négocier
sa libération, l'équipe de Don est

secondée par Jeff Upchurch, un
spécialiste du kidnapping. Warren
Pierce, le père d'Ella, refuse de
négocier avec les activistes. Ceux-ci
cambriolent une de ses entreprises en
guise de représailles...

17.00 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...

17.55 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...

18.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Bruce Jean Scott,
Allan Miller
Saison 3, épisode 9
L'école de la jungle
Hawke, Dominic et Caitlin sont envoyés
au Nicaragua où ils sont accueillis par
El Gato, un personnage très influent
dans son pays. Ils sont chargés de
retrouver un scientifique qui a créée des
armes contre lesquelles le pays ne peut
pas lutter. Supercopter va devoir faire
parler ses armes...

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, John Vernon,
Anne Bloom
Saison 3, épisode 14
Le duel inachevé
L'un des individus à la solde du
dénommé John Bradford remplit

seulement à moitié la mission qui lui a
été confiée, à savoir éliminer Tom
Billings et sa petite amie Alma Grace
Harrison. Pour accomplir son funeste
projet, le tueur a besoin de l'hélicoptère
de combat révolutionnaire de Hawke...

20.50 Zemmour et
Naulleau
Talk-show
Chaque mercredi, Eric Zemmour, Eric
Naulleau et leurs invités passent
l'actualité politique en revue. Aux côtés
des deux Eric, Anaïs Bouton arbitre les
débats tandis qu'Alba Ventura apporte
son regard sur les coulisses de la vie
politique. Quant à Sandrine Sarroche,
elle étrille l'actualité avec humour dans
sa «super semaine». L'équipe accueille
par ailleurs un nouveau membre, le
journaliste Cyprien Cini, pour un billet
d'humour et d'humeur.

22.50 Rayon cult'
Magazine culturel présenté
par Daphné Roulier, Kiddy
Smile, Judith Magre, Aïssa
Maïga, Gérard Lefort,
Constance Debré, Patrick
Pelloux, Jul, Thomas
Croisière, Tom Novembre,
Tanguy Pastureau
Chaque semaine, en compagnie d'un
invité, Daphné Roulier transforme un
temple de la grande consommation en
arène culturelle. A ses côtés, cinq
chroniqueurs défendent chacun, comme
des représentants de commerce, leur
produit de la semaine. Au programme :
cinéma, livres, expos, spectacles et
tendances. Les téléspectateurs peuvent
ainsi consommer la culture en libreservice.

0.05 1940-1945 : la France
sous les bombes alliées
Histoire de Emmanuel
Blanchard, 2014
Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, les bombardements alliés ont
provoqué, entre 1940 et 1945, près de
60 000 morts en France. 70 ans après,
retour sur cette guerre des bombes
menée par les Anglais et les
Américains - longtemps occultée - à

l'aide d'une historiographie renouvelée,
des témoignages et des images
colorisées. Que s'est-il passé ? Ces
destructions étaient-elles nécessaires ?

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 09 avril 2020
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
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'Empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.05 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, Judd Hirsch,
David Krumholtz, Rob
Morrow
Saison 3, épisode 7
Suivre le courant
Une centrale électrique est sabotée,
entraînant la mort d'un technicien et
plongeant Los Angeles dans le noir,
pour la deuxième fois en deux jours. Il
pourrait s'agir d'une action terroriste
visant à déclencher une défaillance en
cascade. Charlie tente de prévoir où
aura lieu la prochaine attaque...

13.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Rob Morrow,
David Krumholtz, Diane
Farr, Dylan Bruno, Navi

Rawat
Saison 3, épisode 14
Les escadrons de la mort
Pour mettre un terme à une série de
braquages de restaurants luxueux de
Los Angeles, Charlie établit une liste de
lieux propices à ce genre
d'interventions. Une fois les braqueurs
neutralisés, l'enquête évolue vers une
piste inattendue : le Mexique et ses
escadrons de la mort. Don doit voir un
psychologue...

14.40 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Lisa Vidal,
Judd Hirsch, Diane Farr
Saison 3, épisode 20
Le manifeste
Don enquête sur des attentats à
l'explosif visant des scientifiques
spécialisés dans les recherches sur les
biotechnologies. La CIA fait appel à
Charlie pour dresser le portrait du tueur
et identifier ses prochaines cibles
potentielles. Mais les deux frères sont
en désaccord sur les suspects
possibles...

15.30 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Dylan Bruno
Saison 3, épisode 24
La liste de Janus
Un homme menace de faire exploser
plusieurs bombes si Charlie ne répond
pas correctement aux questions qu'il lui
pose. Ces énigmes sont codées, et
Charlie découvre que l'homme est un
espion. Il dispose d'une liste d'agents
doubles qui délivrent des informations
confidentielles à des pays ennemis...

16.15 Numb3rs
Série avec Christopher
Lloyd, Peter MacNicol, David
Krumholtz, Rob Morrow,
Ben Feldman
Saison 4, épisode 9
Fans de BD
Lors d'un salon dédié à la bande
dessinée, un collectionneur se fait voler
le premier numéro d'un titre très prisé.

Peu de temps après, vingt exemplaires
de ce même livre sont mis en vente.
Charlie travaille avec Seth, un expert en
la matière, pour distinguer le véritable
ouvrage des pâles copies...

17.00 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...

17.55 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...

18.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Bruce Jean Scott,
Branscombe Richmond
Saison 3, épisode 10
La clef du souvenir
Hawke doit faire face à un gang
asiatique qui a décidé de lui mettre des
bâtons dans les roues : les criminels,
bien équipés, ont un hélicoptère de
combat.

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, G Gordon Liddy,
Anne Lockhart
Saison 3, épisode 15
L'argent comptant
Hawke et Santini tentent d'arrêter
Barkley Kase, un escroc agissant au
niveau international et qui envisage de
contrôler la fluctuation de différentes
devises étrangères. Une femme

courageuse se dresse sur son passage
et a bien voulu accepter de témoigner.
Ce faisant, elle met sa vie en danger...

20.50 Les dix
commandements
Péplum de Cecil B
1956 avec Charlton
Yul Brynner, Anne
Edward G Robinson,
De Carlo

DeMille,
Heston,
Baxter,
Yvonne

Le peuple d'Israël est retenu contre son
gré en Egypte et réduit en esclavage.
Moïse échappe à une extermination
massive des nouveau-nés, ordonnée par
le cruel pharaon. Sauvé des eaux par la
propre fille du persécuteur, l'enfant
grandit à la cour d'Egypte, élevé
dignement comme un prince de sang...

0.50 Creepshow
Déconseillé aux moins de 16
Série avec David Andrew
Macdonald, Callan Wilson,
Kid Cudi, Nelson Bonilla,
DJ Qualls
Saison 1, épisode 2
Le grand méchant loup / Le
doigt maudit
Le grand méchant loup. Durant la
Seconde Guerre mondiale, des soldats
se retrouvent coincés derrière les
lignes ennemies, dans un poste de
police occupé par un loup-garou. _ Le
doigt maudit. Un homme découvre un
appendice sectionné. Le doigt se
développe, devenant un compagnon
fidèle mais dangereux...

1.50 Creepshow
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Connor Christie,
Madison Thompson, Jasun
Jabbar, Andrew Eakle, Will
Kindrachuk
Saison 1, épisode 3
Halloween / L'homme dans
la valise
Halloween. Des adolescents font peur à
tout le voisinage le soir d'Halloween. L'homme dans la valise. Un étudiant
rentre de l'aéroport avec le bagage d'un
autre passager, pris par erreur. A
l'intérieur se trouve un homme
prisonnier, qui transforme n'importe
quoi en or, pourvu de souffrir...

2.40 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 10 avril 2020
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
La machine à café est devenue le
passage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise. Elle est le témoin
privilégié de la vie d'une société, de ses
conflits, des échanges, des joies et des
problèmes de chacun.

10.00 Kaamelott
Série avec Alexandre Astier,
Anne Girouard, Thomas
Cousseau, Lionnel Astier,
Nicolas Gabion
Au Ve siècle après Jésus-Christ, le
christianisme naissant et les traditions
celtes s'entrechoquent pendant que
l'Empire romain s'effondre. Au carrefour
de l'Histoire, le royaume de Kaamelott
apparaît comme le nouveau phare de la
civilisation. Le roi Arthur tente de guider
son peuple vers la lumière...

13.05 Numb3rs
Série avec David Krumholtz,
Rob Morrow, Alimi Ballard,
Gbenga Akinnagbe, Steven
Culp
Saison 3, épisode 16
Tous les coups sont permis
Deux boxeurs décèdent sans raison
apparente après un combat. L'autopsie
révèle qu'ils sont morts empoisonnés.
David Sinclair note que chacun d'eux a
affronté le même adversaire avant de
mourir : le boxeur Ben Ellis. Or, cet
homme est un ami d'enfance de David.
L'enquête s'avère donc délicate...

13.50 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Krumholtz,
William Sadler, Alexander
Chaplin, Rob Morrow, Diane
Farr
Saison 3, épisode 18

La théorie du complot
Plusieurs crimes font l'objet d'enquêtes
différentes. Or, le FBI constate que deux
points communs les relient tous : les
victimes travaillaient dans les services
statistiques et ont toutes participé à la
dernière campagne électorale. Don et
Charlie tentent de comprendre le mobile
des meurtres...

14.40 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lou Diamond
Phillips, David Krumholtz,
Rob Morrow, Dylan Bruno,
Judd Hirsch
Saison 3, épisode 19
Tombé du ciel
Un avion s'écrase au beau milieu de la
forêt. A bord, de nombreux cadres d'une
société travaillant pour la Défense ont
péri. Chargés de l'enquête, Charlie et
Don Eppes se rendent sur place.
L'enquête fait apparaître que l'avion
transportait aussi un prototype
ultrasecret. Le FBI soupçonne un vaste
complot...

15.30 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Val Kilmer, Peter
MacNicol, Diane Farr, David
Krumholtz, Rob Morrow
Saison 4, épisode 1
Haute trahison
A la suite des événements survenus
après la divulgation de la liste de Janus,
Don doute des confessions de Colby.
Celui-ci est interpellé et emprisonné
avec son complice, Dwayne, pour haute
trahison envers les Etats-Unis. Mais
durant leur transfert, un commando
libère les deux prisonniers...

16.15 Numb3rs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Peter MacNicol,
David Krumholtz, Rob
Morrow, Aya Sumika, Diane
Farr
Saison 4, épisode 10
La chambre chinoise
Victime d'une crise de paranoïa, Ben
Blakely, un des meilleurs agents du FBI,
prend David en otage au sein du
bâtiment fédéral. Pour sortir son

équipier de cette situation, Don s'en
remet à la théorie de la chambre
chinoise de Charlie. Les troupes d'élite
de Tim King sont également prêtes à
intervenir...

17.00 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...

17.55 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.

18.55 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Alex Cord, Bruce Jean Scott,
Alicia Chambers
Saison 3, épisode 11
Le culte du père
Les souvenirs de guerre de Hawke lui
reviennent en tête lorsqu'il doit
intervenir auprès d'un vétéran décoré de
la plus prestigieuse médaille militaire.
Sa mission l'amène à côtoyer un groupe
de pacifistes qui ne partagent pas les
mêmes idées que lui. Pourtant, à sa
manière, Hawke lutte pour préserver la
paix...

19.50 Supercopter
Série avec Jan-Michael
Vincent, Ernest Borgnine,
Jean Bruce Scott, Alex Cord,
Elyssa Davalos
Saison 3, épisode 17
La cible
Caitlin a monté un projet qui lui tient

particulièrement à coeur : réunir
d'anciens élèves. Une fois les contacts
pris, elle a donné rendez-vous à ses
amis sur un paquebot à quai. Mais alors
que les festivités battent leur plein, des
truands s'invitent à la réception et
prennent l'assistance en otage...

20.50 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Laurent Ruquier et les fidèles
sociétaires des «Grosses Têtes» font
rire la France entière aussi bien sur les
ondes qu'à la télévision. Questions de
culture générale et colles en tout genre
sont le prétexte à une avalanche de bons
mots, d'allusions grivoises, de bonne
humeur et de rires de garnements.
Chaque émission est aussi l'occasion
de découvrir un invité mystère.

22.00 Les Grosses Têtes
Divertissement-humour
Entouré des fidèles pensionnaires de
l'émission, Laurent Ruquier présente un
cocktail de blagues, de jeux de mots
dont il a le secret, de curieuses
devinettes et de culture générale. Fous
rires, délires et bonne humeur sont au
programme de ce rendez-vous
indétrônable du rire à la française. Et
comme toujours, un invité mystère
apporte sa fantaisie à la troupe des
chroniqueurs habituels.

23.20 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.

1.10 Sex-Shop Story
Déconseillé aux moins de 16
Société de Magali Cirillo,
2019
Longtemps réservés à des hommes
soupçonnés de perversions, attirant les
foudres des gardiens de la morale, les
sex-shops s'ouvrent aujourd'hui aux

femmes seules et aux couples, une
tendance portée par le succès de
«Cinquante nuances de Grey», par les
impulsions de couturières comme
Chantal Thomass, ou la popularisation
de certains objets vibrants. «Sex-Shop
Story» propose une déambulation à
travers les quartiers des sex-shops de
Paris pour mieux se promener dans leur
histoire.
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6.00 Paris Première Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence
Peraud
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.00 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. A ses côtés, Elvira Masson, sa
complice bec sucré, explore les labos
des pâtissiers, et Mina Soundiram, la
"street foodista" de l'émission, part à la
recherche des meilleurs snacks et
autres portions à emporter. Mais tout ne
se passe pas à Paris. Régulièrement,
François-Régis et ses drôles de dame
quittent la capitale pour se dépayser à
l'étranger.

8.40 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. A ses côtés, Elvira Masson, sa
complice bec sucré, explore les labos
des pâtissiers, et Mina Soundiram, la
"street foodista" de l'émission, part à la
recherche des meilleurs snacks et
autres portions à emporter. Mais tout ne
se passe pas à Paris. Régulièrement,
François-Régis et ses drôles de dame
quittent la capitale pour se dépayser à
l'étranger.

9.15 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. A ses côtés, Elvira Masson, sa
complice bec sucré, explore les labos
des pâtissiers, et Mina Soundiram, la
"street foodista" de l'émission, part à la

recherche des meilleurs snacks et
autres portions à emporter. Mais tout ne
se passe pas à Paris. Régulièrement,
François-Régis et ses drôles de dame
quittent la capitale pour se dépayser à
l'étranger.

10.00 Caméra café
Série avec Valérie Decobert,
Alain Bouzigues, Alexandre
Pesle, Jeanne Savary, Bruno
Solo
Jean-Claude Convenant, avec ses
talents de vendeur, et Hervé Dumont,
avec ses convictions de délégué
syndical, sont les deux éléments
perturbateurs d'une entreprise dont tous
les employés se retrouvent autour de la
machine à café, entre l'ascenseur et les
toilettes. C'est là que se joue la vie de la
"boîte".

13.20 Kaamelott
Série avec Jacques
Chambon, Alexandre Astier,
Lionnel Astier, Anne
Girouard, Thomas Cousseau
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.

17.35 Perception
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith,
Jonathan Scarfe
Saison 1, épisode 4
Le code du mal
Lewicki, mécontent de la manière dont
Pierce le traite, le lui fait savoir et
décide de se mettre en grève. Pierce
accepte de lire une étrange lettre,
adressée au rédacteur en chef d'un
journal. Le scientifique décrypte un code
secret caché dans le texte, qui fait
allusion à une série de crimes à venir...

18.25 Perception

Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Arjay Smith, Jaimie
Alexander
Saison 1, épisode 5
Les voix du Seigneur
Les voix du seigneur
Un jeune homme, membre d'une secte,
prétend entendre la parole divine. Pierce
doit déterminer si c'est vrai ou s'il
souffre d'une maladie neurologique.
Mais l'individu est assassiné peu après.
Pierce et Moretti tentent de savoir si sa
mort est liée à son passé de toxicomane
et à ses croyances...

20.00 Perception
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eric McCormack,
Rachael Leigh Cook, Kelly
Rowan, Lisa Banes, Jaimie
Alexander
Saison 1, épisode 7
Nemesis
Pierce est contraint de se pencher sur
sa propre vie lorsqu'il se retrouve
confronté à une affaire impliquant un
schizophrène, suspect dans le meurtre
d'un juge qui avait reçu des lettres
manaçantes. Pendant ce temps, Moretti
met tout en oeuvre pour faire bonne
impression sur son nouveau chef au
FBI...

20.50 Anne Roumanoff à
l'Olympia : Tout va
bien !
Humour
Rencontres sur Internet, règne du
politiquement correct, cookies qui nous
espionnent, #Metoo... Tout va bien
vraiment ? Qu'elle nous parle des
femmes divorcées, d'Emmanuel Macron
ou du web 2.0, Anne Roumanoff n'a
jamais été aussi mordante que dans ce
nouveau spectacle. A travers une
galerie de personnages hauts en
couleurs - une coach en humour
politiquement correct, une bouchère qui
explique le fonctionnement des cookies
sur Internet, une dépressive qui a lu
tous les livres de développement
personnel -, Anne Roumanoff porte un
regard ironique sur les maux et les
travers de la société.

23.00 Anne Roumanoff :
Aimons-nous les
uns les autres... et
plus encore
Humour
Après 30 ans de carrière, Anne
Roumanoff est toujours aussi mordante
et aussi impertinente. Pour cette
occasion, elle a préparé un spectacle
composé de sketches connus et
d'inédits, dans lesquels chacun va y
trouver quelque chose de familier. Elle
n'hésite pas à croquer à pleines dents
dans l'actualité. Rien n’'échappe à son
regard acéré : la crise de la dette, les
stagiaires, la quête du bonheur, les
smartphones ou encore les diktats
alimentaires. Parmi ses personnages on
trouve une fantasmeuse d'Internet, des
parents d'élèves névrosés, une
conseillère municipale très à droite qui
tombe amoureuse d'un Tunisien ou
encore une touriste américaine qui ne
parvient pas à attirer l'attention d'un
serveur.

1.05 L'érotisme, un atout ou
un abus de cinéma
Déconseillé aux moins de 12
Cinéma de Antoine
Lassaigne, 2019
Depuis les années 70, la sexualité à
l'écran est devenue omniprésente, sans
pour autant devenir banale. Quel impact
sur l'image de la femme ?
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