Vendredi 30 septembre 2022
5.38 Scotch, cuisine
extra forte
Magazine culinaire présenté
par Franck Morello
Menu Normandie

5.59 Scotch, cuisine
extra forte
Magazine culinaire présenté
par Franck Morello
Menu UK

6.20 Scotch, cuisine
extra forte
Magazine culinaire présenté
par Franck Morello
Menu We Love Green

6.41 Scotch, cuisine
extra forte
Magazine culinaire présenté
par Franck Morello
Menu goûter

7.02 Fin des programmes
Fin

9.27 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

10.09 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

10.50 Binge mania
Culture de Olivier Joyard,
2019
Le binge watching a
révolutionné les habitudes de
consommation et bouleversé
toute l'industrie de la télévision.

De l'écriture au financement en
passant par le tournage et la
livraison, cette pratique a
influencée en profondeur la
fabrication des séries aux
quatre coins du monde. Olivier
Joyard décrypte ce nouveau
système dans un documentaire
passionnant.

12.03 Le Plus
Divertissement
Désordres date

12.06 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Alice Belaïdi, Zacharie
Chasseriaud, Bouli Lanners,
Karim Leklou
Saison 2
L'arrivée de l'hiver
s'accompagne de nouveaux
problèmes. Le plus important
est la rupture d'une canalisation
d'eau qui contraint les
urgentistes à se replier dans le
service de médecine interne.
Tous travaillent dans des
conditions difficiles, sous
l'autorité du docteur Olivier
Brun, chef des urgences.

12.58 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alice Belaïdi,
Karim Leklou, Zacharie
Chasseriaud, Louise
Bourgoin, Anne Consigny
Saison 2
Les malades intoxiqués au
monoxyde de carbone sont
admis aux urgences, triés et
soignés. Pendant qu'Alyson
veut envoyer un patient en
caisson hyperbare, Arben
revient aux urgences en tant
que secouriste accompagnant
les intoxiqués. Hugo est
envoyé par Brun et Wagner
pour superviser leur réoxygénation.

13.49 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Zacharie Chasseriaud, Karim

Leklou, Alice Belaïdi, Bouli
Lanners
Saison 2
Arben parvient à garder son
secret quand il se retrouve
face à ses anciens collègues.
A cause de l'incident survenu
au caisson hyperbare, Hugo se
retrouve affecté à l'accueil des
patients. Alyson se révèle
dans ses nouvelles missions
aux urgences. Chloé, toujours
en difficulté, échoue à
diagnostiquer une rougeole.

14.39 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Bouli Lanners,
Louise Bourgoin, Karim
Leklou, Alice Belaïdi, Anne
Consigny
Saison 2
La découverte d'une patiente
inanimée choque toute l'équipe
et déclenche une enquête
interne. A cette occasion, le
docteur Brun découvre à quel
point la gestion des patients
est chaotique. Arben soigne
clandestinement un patient,
avec la complicité de Chloé,
qui se met en danger en
l'aidant ainsi.

15.30 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Zacharie
Chasseriaud, Louise
Bourgoin, Karim Leklou,
Alice Belaïdi, Anne Consigny
Saison 2
Hugo découvre que madame
Marciano était la patiente d'Igor
et doit en informer Olivier Brun.
Il commence à s'inquiéter pour
son ami qui montre des signes
de surcharge mentale. Chloé
est troublée par un de ses
nouveaux patients, Joachim
Prigent, qui se montre ambigu
avec elle. Brun propose à
Arben de travailler aux
urgences en renfort...

16.20 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Zacharie
Chasseriaud, Louise

Bourgoin, Anne Consigny,
Alice Belaïdi, Karim Leklou
Saison 2
Suite à l'incident survenu avec
madame Marciano, Brun
réorganise le fonctionnement
du service des urgences. Igor
essaie de faire bonne figure
mais il montre des signes
d'épuisement. Hugo est une
nouvelle fois en conflit avec
sa mère qui lui refuse un antidouleur pour un patient en
grande détresse. Nathalie
découvre qu'Arben est revenu
et lui demande de partir...

17.15 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alice Belaïdi,
Louise Bourgoin, Zacharie
Chasseriaud, Karim Leklou,
Géraldine Nakache
Saison 2
Alyson surprend Arben et
Nathalie en pleine discussion et
pense avoir compris les
raisons de son départ. Hugo
est de plus en plus inquiet pour
Igor, qui n'est pas venu
travailler. Alyson, soutenue par
Brun, prend une décision
radicale pour son orientation.
Chloé est menacée de
reclassement mais la jeune
femme fait face...

travaille sans répit, soutenue
par ses amphétamines, pour
réussir à gagner de quoi louer
un appartement et retrouver la
garde de sa fille. Un jour, elle
doit remplacer son frère, lui
aussi chauffeur, pour livrer un
colis, réalisant trop tard qu'elle
est employée par des criminels.

22.31 Halo

20.31 Les coulisses d'une
création décalée
Déconseillé aux moins de 10
Culture, 2021
VTC
Le processus de réalisation
d'un documentaire, le travail de
l'équipe technique, les
interviews avec les acteurs,
l'importance du travail d'équipe,
tout ce qui se passe dans les
coulisses et contribue à la
création d'un film.

21.03 Brassic

18.06 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Alice Belaïdi, Karim Leklou,
Anne Consigny, Théo
Navarro-Mussy
Saison 2
Hugo découvre Igor inanimé
dans le caisson hyperbare.
S'agit-il d'un accident ou d'une
tentative de suicide ? Tout le
monde est sous le choc.

19.02 VTC
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Julien Bittner, 2021 avec
Golshifteh Farahani, Vincent
Heneine, Gringe, Doudou
Masta, Nicolas Phongpheth
Chauffeuse de VTC, Nora

étrangère à cette fuite. De son
côté, Vinnie tente de conclure
un accord avec Manolito pour
court-circuiter les MacDonagh,
mais se heurte à un obstacle
de taille...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Joe Gilgun,
Michelle Keegan, Damien
Molony, Tom Hanson, Parth
Thakerar
Saison 4
An Unexpected Guest
Vinnie découvre une vieille
dame qui se cache dans la
forêt et décide de la prendre
sous son aile. Les choses se
compliquent lorsqu'il s'avère
que Davey MacDonagh est à
la recherche de sa protégée et
qu'il a de mauvaises intentions
à son égard. La bande décide
alors de la cacher au milieu de
ses plants de cannabis...

21.46 Brassic
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Joe Gilgun,
Michelle Keegan, Damien
Molony, Tom Hanson, Parth
Thakerar
Saison 4
Finale
Après avoir laissé filer son
prisonnier, le clan MacDonagh
est sur le sentier de la guerre.
Ils sont persuadés que la
bande de Vinnie n'est pas

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Pablo Schreiber,
Natascha McElhone, Jen
Taylor, Bokeem Woodbine,
Shabana Azmi
Saison 1
Héritage
Véritable phénomène du
gaming, icône de la franchise
Xbox avec 82 millions de
copies vendues depuis 2001,
HALO renaît en une série de
science-fiction ; neuf épisodes
au langage visuel bluffant,
centrés sur l'éthique, la soif de
liberté et la place de l'individu
dans une galaxie organisée
autour d'une supra Intelligence
Artificielle. Ils suivent les
combats militaires et
personnels du major John-117,
un super-humain-soldat,
qu'incarne Pablo Schreiber
(AMERICAN GODS). A ses
côtés, notamment, la docteure
Hasley/Natascha McElhone
(CALIFORNICATION), brillante
et insondable scientifique,
figure du démiurge en charge
de la survie de l'humanité. Une
saison 2 est déjà en production.

23.20 Halo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Pablo Schreiber,
Natascha McElhone, Jen
Taylor, Bokeem Woodbine,
Shabana Azmi
Saison 1
Allégeance
Véritable phénomène du
gaming, icône de la franchise
Xbox avec 82 millions de
copies vendues depuis 2001,
HALO renaît en une série de
science-fiction ; neuf épisodes
au langage visuel bluffant,
centrés sur l'éthique, la soif de
liberté et la place de l'individu
dans une galaxie organisée
autour d'une supra Intelligence
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Artificielle. Ils suivent les
combats militaires et
personnels du major John-117,
un super-humain-soldat,
qu'incarne Pablo Schreiber
(AMERICAN GODS). A ses
côtés, notamment, la docteure
Hasley/Natascha McElhone
(CALIFORNICATION), brillante
et insondable scientifique,
figure du démiurge en charge
de la survie de l'humanité. Une
saison 2 est déjà en production.

0.06 Halo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Pablo Schreiber,
Natascha McElhone, Jen
Taylor, Bokeem Woodbine,
Shabana Azmi
Saison 1
Transcendance
Véritable phénomène du
gaming, icône de la franchise
Xbox avec 82 millions de
copies vendues depuis 2001,
HALO renaît en une série de
science-fiction ; neuf épisodes
au langage visuel bluffant,
centrés sur l'éthique, la soif de
liberté et la place de l'individu
dans une galaxie organisée
autour d'une supra Intelligence
Artificielle. Ils suivent les
combats militaires et
personnels du major John-117,
un super-humain-soldat,
qu'incarne Pablo Schreiber
(AMERICAN GODS). A ses
côtés, notamment, la docteure
Hasley/Natascha McElhone
(CALIFORNICATION), brillante
et insondable scientifique,
figure du démiurge en charge
de la survie de l'humanité. Une
saison 2 est déjà en production.

0.53 VTC
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Julien Bittner, 2021 avec
Golshifteh Farahani, Vincent
Heneine, Gringe, Doudou
Masta, Nicolas Phongpheth
Chauffeuse de VTC, Nora
travaille sans répit, soutenue
par ses amphétamines, pour
réussir à gagner de quoi louer
un appartement et retrouver la

garde de sa fille. Un jour, elle
doit remplacer son frère, lui
aussi chauffeur, pour livrer un
colis, réalisant trop tard qu'elle
est employée par des criminels.

2.21 Les coulisses d'une
création décalée
Déconseillé aux moins de 10
Culture, 2021
VTC
Le processus de réalisation
d'un documentaire, le travail de
l'équipe technique, les
interviews avec les acteurs,
l'importance du travail d'équipe,
tout ce qui se passe dans les
coulisses et contribue à la
création d'un film.

2.53 Lui
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Guillaume Canet,
2021 avec Guillaume Canet,
Virginie Efira, Mathieu
Kassovitz, Laetitia Casta,
Nathalie Baye
Epuisé, un compositeur
quadragénaire décide de partir
se ressourcer loin de sa
femme et de ses enfants sur
une île bretonne reculée. Il ne
tarde pas à perdre pied, épié
par des autochtones étranges
et curieux dans la bâtisse
isolée où il se rend, elle-même
nichée dans un environnement
hostile...

4.18 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

4.41 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

Samedi 01 octobre 2022
5.08 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

2021, Shauna et son mari Jeff
sont suivis par un thérapeute
qui leur conseille de réaliser
leurs fantasmes.

10.56 Yellowjackets
5.36 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

6.02 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

6.26 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

6.57 Fin des programmes
Fin

9.08 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
Pilote
En 1996, des lycéennes
américaines, membre d'une
équipe de football et rescapées
d'un accident d'avion, doivent
survivre seules dans la forêt
du Canada.

10.02 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
F#
Misty utilise ses compétences
en premier secours pour
soigner les blessés. Elle sauve
la vie de l'entraîneur adjoint en
amputant sa jambe avec
succès. De son côté, Travis
fait une horrible découverte. En

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
La maison de poupée
Taissa convainc le groupe de
faire une randonnée vers un
lac voisin. Alors que la tension
monte entre eux, le groupe
découvre une cabane
abandonnée.

11.50 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Jasmin Savoy Brown,
Sophie Thatcher
Saison 1
Se donner à fond
Le groupe trouve un fusil avec
une abondante réserve de
munitions à l'intérieur de la
cabane et expérimente le tir.
Natalie et Travis se révèlent
les plus aptes à manier l'arme
à feu. Ils se rapprochent en
chassant un cerf et en
récupérant une bague souvenir
sur le corps enterré du père de
Travis.

12.46 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Melanie Lynskey,
Ella Purnell, Christina Ricci,
Juliette Lewis, Sophie
Thatcher
Saison 1
La ruche ensanglantée
Lottie prend les derniers
médicaments qui lui restaient
pour juguler sa schizophrénie.
Des couples se forment dans
le groupe : Taissa sort avec
Van et Natalie avec Travis.
Plus tard, tous se livrent à une
séance de spiritisme. Ben est
délibérément empoisonné par
Misty mais parvient à s'en

sortir.

13.42 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
Les Saintes
Lottie se souvient de l'accident
mortel qu'elle a provoqué en
distrayant ses parents. Shauna
révèle à Taissa que le bébé est
celui de Jeff, petit ami de
Jackie à l'époque. Elles
envisagent de pratiquer un
avortement. Lottie a des
hallucinations et s'en confie à
Laura Lee qui veut la baptiser.

14.38 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
Pas de boussole
Taissa, Van, Misty, Akilah et
Mari montent une expédition
pour rejoindre un endroit
civilisé. Lottie leur annonce
qu'ils vont trouver une rivière
de sang. Effectivement, le
groupe tombe bientôt sur un
cours d'eau de couleur rouge.
Peu après, ils sont attaqués
par une meute de loups. Van
est blessé.

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
Apocalypse
Le groupe organise une fête à
la maison. Jackie et Travis
font l'amour malgré le fait que
Travis dise qu'il a toujours des
sentiments pour Natalie. Ben et
Natalie quittent la fête pour
parler seuls mais Misty les
suit. Après le départ de Natalie
pour retrouver Travis, Ben dit à
Misty qu'il est homosexuel. Le
reste du groupe consomme
accidentellement des
champignons hallucinogènes.

17.23 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
Sic Transit Gloria Mundi
Van commence à croire que
Lottie à des pouvoirs
surnaturels. Une idée qui
s'accentue quand Lottie réussit
à tuer un ours avec le couteau
de Shauna.

18.21 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

15.33 Yellowjackets
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Melanie Lynskey,
Tawny Cypress, Ella Purnell,
Sophie Nélisse, Jasmin
Savoy Brown
Saison 1
Le vol du bourdon
Le groupe retourne à la cabane
après que Van a repris
conscience. Natalie discute
avec Ben, qui lui donne des
conseils et lui annonce être
homosexuel.

16.28 Yellowjackets

19.03 L'hebd'Hollywood

Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2
Lalpha se rend à Marseille pour
un nouveau clip. Des menaces
pèsent sur le tournage, qui
pourrait bien être remis en
question. En tant que patron du
label Apash Music, William doit
prendre ses responsabilités et
tout mettre en oeuvre pour
assurer la protection de son
artiste.

19.58 Validé
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2
La notoriété de Lalpha atteint
un niveau qui lui vaut enfin
l'attention des médias. La jeune
femme, qui a longtemps tout
fait pour garder de lourds
secrets, va devoir maintenant
assumer son passé.

20.29 Validé
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2
Lalpha a finalement été
contrainte d'assumer son
passé. Elle est prête à
abandonner l'univers de la
musique, mais ne renoncera
jamais à assurer la protection
de sa famille.

21.03 La guerre des
mondes

Divertissement
Désordres date

19.28 Validé
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim

21.51 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Léa Drucker, Emilie De
Preissac, Ania Sowinski,
Pearl Chanda
Saison 3
Démuni face au plan d'Adina,
Bill Ward n'a d'autre choix que
de faire un pari risqué pendant
que ses camarades se
préparent à une fin brutale.
Dans l'espace, Richard
Gallagher et Juliet Arquette
réalisent à quel point l'humanité
est proche de
l'anéantissement, mais serontils capables d'aller jusqu'où
bout pour sauver la Terre ?

22.35 Mayans

Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

19.23 Le Plus

destructeur d'Adina que le
groupe de résistants affronte.
Il reste peu de temps au petit
groupe qui est obligé de
prendre des risques toujours
plus grands et toujours plus
dangereux et de faire des
sacrifices douloureux pour
sauver le monde. Vont-ils y
parvenir ?

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Léa Drucker, Emilie De
Preissac, Ania Sowinski,
Pearl Chanda
Saison 3
Catherine Durand communique
à Richard Gallagher des
informations vitales sur le trou
noir. De son côté, Martha
découvre bientôt le plan

Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Edward
James Olmos, Clayton
Cardenas, Alejandro
Cardenas, Alex Fernandez
Saison 4
A la mémoire de nos frères
Tandis qu'Adelita parvient à
retrouver son enfant, Angel ne
semble guère intéressé par
celui qu'attend Nails. Toujours
caché dans un couvent, Miguel
découvre grâce à sa tante une
vérité qu'il a longtemps
ignorée. Creeper en apprend
davantage sur Kody, tout
comme EZ à propos de Sofia,
la vétérinaire.

23.33 Mayans
Déconseillé aux moins de 10
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Sarah Bolger,
Michael Irby, Carla Baratta
Saison 4

Samedi 01 octobre 2022
Soif de vengeance
Marcus Alvarez est tiré de son
lit par un appel l'informant
qu'une attaque a eu lieu. Il se
précipite au club-house où il
retrouve EZ, Angel et Canche,
qui tentent de comprendre ce
qui s'est passé. Hank révèle
que cinq personnes sont
mortes, une nouvelle qui laisse
les Mayans pantois.

0.21 Validé
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2
Lalpha se rend à Marseille pour
un nouveau clip. Des menaces
pèsent sur le tournage, qui
pourrait bien être remis en
question. En tant que patron du
label Apash Music, William doit
prendre ses responsabilités et
tout mettre en oeuvre pour
assurer la protection de son
artiste.

0.52 Validé
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2
La notoriété de Lalpha atteint
un niveau qui lui vaut enfin
l'attention des médias. La jeune
femme, qui a longtemps tout
fait pour garder de lourds
secrets, va devoir maintenant
assumer son passé.

1.23 Validé
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2
Lalpha a finalement été
contrainte d'assumer son
passé. Elle est prête à
abandonner l'univers de la
musique, mais ne renoncera
jamais à assurer la protection

de sa famille.

1.55 Binge mania
Culture de Olivier Joyard,
2019
Le binge watching a
révolutionné les habitudes de
consommation et bouleversé
toute l'industrie de la télévision.
De l'écriture au financement en
passant par le tournage et la
livraison, cette pratique a
influencée en profondeur la
fabrication des séries aux
quatre coins du monde. Olivier
Joyard décrypte ce nouveau
système dans un documentaire
passionnant.

3.09 Profession :
photographe
Magazine de société
présenté par Antoine de
Caunes

4.08 Profession :
romancier.ère
Magazine de société
présenté par Antoine de
Caunes, Michel Denisot

Dimanche 02 octobre 2022
5.05 Profession :
pâtissier.ère
Magazine de société
présenté par Antoine de
Caunes

5.53 Profession :
acteur.trice
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Antoine de
Caunes

7.19 Fin des programmes
Fin

9.28 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Corey Stoll, Maggie Siff,
David Costabile, Condola
Rashad
Saison 6
Cannonade
Mike Prince est placé à la tête
de Axe Capital. Il est déterminé
à appliquer de nombreux
changements. Pendant ce
temps, Chuck Rhoades,
toujours convaincu que
personne ne devrait être aussi
riche ni aussi puissant, cherche
à provoquer sa chute. Les
deux partis cherchent de
nouvelles alliances.

10.17 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Corey Stoll, Maggie Siff,
David Costabile, Condola
Rashad
Saison 6
Lyin' Eyes
Prince donne de nouvelles
consignes concernant les
investissements boursiers,
accueillies avec scepticisme.
Taylor et Wendy tentent de
deviner quelles sont les
intentions de leur nouveau
patron. Wags a bien du mal à
dissimuler un conflit d'intérêt.
Chuck est prêt à s'attaquer à

tous les milliardaires.

11.04 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Corey Stoll, Maggie Siff,
David Costabile, Condola
Rashad
Saison 6
Sot
Alors que Prince oeuvre pour
s'assurer un soutien majeur
dans son investissement
concernant la tenue des Jeux
olympiques en 2028 à New
York, il découvre qu'un rival
semble très intéressé. Il
conseille à Tess Johnson de
s'opposer à la construction d'un
nouveau stade à Manhattan.
Kate Sacker découvre le rôle
de Todd Krakow.

11.50 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Corey Stoll, Maggie Siff,
David Costabile, Condola
Rashad
Saison 6
Taux de combustion
John Calipari, un entraîneur de
basket du Kentucky, est
embauché par Mike Prince pour
un discours destiné à
galvaniser ses troupes. Prince
tente de s'assurer l'appui
politique de Bob Sweeney,
mais le gouverneur est bien
décidé à faire monter les
enchères entre les deux
camps. Prince demande alors
conseil à Wendy.

12.36 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Corey Stoll, Maggie Siff,
David Costabile, Condola
Rashad
Saison 6
Coup d'oeil du pro
Prince débauche Philip, guère
apprécié par ses nouveaux
collègues. Scooter n'est par
ailleurs pas ravi par cette
manoeuvre. Une annonce
déstabilise également les
traders, qui craignent de perdre
leur portefeuille de clients. De
son côté, Chuck doit composer

avec

l'arrivée

de

son

père.

13.33 Billions
Série avec David Negri, Paul
Giamatti, Corey Stoll, Maggie
Siff, David Costabile
Saison 6
Ennemi de l'humanité
Après une importante donation
afin de moderniser les
transports en commun newyorkais, Prince n'a d'autre
choix que de faire appel à de
nouveaux investisseurs.
Malgré le scepticisme de son
équipe, Chuck cherche à
discréditer la générosité de son
rival. Par ailleurs, Dave et
Sacker se jaugent.

14.23 Billions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Paul Giamatti,
Corey Stoll, Maggie Siff,
David Costabile, Condola
Rashad
Saison 6
Le chapeau de Napoléon
Alors que la commission va
prochainement rendre son
verdict, Prince doit décider
jusqu'où il est prêt à aller pour
l'emporter. Toujours déterminé
à prendre son rival en faute,
Chuck suit une piste.Par
ailleurs Mase Carb développe
un nouvel algorithme que
Taylor décide d'utiliser à son
avantage.

15.16 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Corey Stoll, Maggie Siff,
David Costabile, Condola
Rashad
Saison 6
Le gros vilain
Au lendemain de la décision
rendue par la commission,
Prince encourage ses équipes
à trouver de nouveaux
investisseurs. Taylor, qui se
sent concurrencé depuis
l'arrivée de Philip, fait un pari
risqué en misant tout sur une
start-up. Rian trouve un
arrangement surprenant avec
Wags.

tensions entre Philip et Taylor.

16.04 Billions
Série avec Paul Giamatti,
Corey Stoll, Maggie Siff,
David Costabile, Condola
Rashad
Saison 6
Hindenburg
Furieux d'avoir perdu les Jeux
olympiques de New York ,
Mike Prince est déterminé à se
venger de Chuck Rhoades.
Conscient que son rival ne s'en
tiendra pas là, ce dernier ne
sais pas sur quel front va se
porter la contre-attaque. Par
ailleurs, Mafee et Dollar Bill
tentent de recruter Tuk et Ben
Kim.

16.56 Billions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Paul Giamatti,
Maggie Siff, David Costabile,
Condola Rashad, Daniel K.
Isaac
Saison 6
Johnny Favorite
Senior et les amis de Chuck
emmènent Chuck loin de
l'agitation pour se retrouver
tous ensemble. Prince cherche
à consolider ses victoires.
Wendy essaie de comprendre
la vision d'ensemble de Prince.
Enfin Sacker fait face à son
passé et à quelques mystères
non élucidés.

18.49 Billions
Série avec Damian Lewis,
Corey Stoll, Bradford
Drazen, Jose Guns Alves,
Shawn Jain
Saison 6
Stockage à froid
Découvrant le véritable projet
de Prince, Chuck est prêt à
prendre tous les risques pour
l'empêcher de parvenir à ses
fins. Dans ce face-à-face sans
merci, le perdant pourrait bien
se retrouver en prison.

19.47 House of Series
Cinéma de Didier Allouch,
2020
La Maison Blanche et ses
occupants fascinent et
constituent une manne
inépuisable d'histoires pour les
créateurs : comédies ou thriller,
drame ou soap, tout
fonctionne. Mais pourquoi
inspirent-ils tellement la fiction
et plaisent-ils autant au public ?
Ces séries politiques
participent-elles au mythe
américain ? "House of Series""
plonge dans les coulisses du
pouvoir américain et
notamment l'univers de la
fiction politique.

Série avec Geo Rodriguez,
Paul Giamatti, Corey Stoll,
Maggie Siff, David Costabile
Saison 6
Succession
Prince doit revoir ses projets
lorsqu'il est confronté à une
attaque de Chuck d'un genre
nouveau et qu'il n'avait donc
pas anticipé. Par ailleurs, une
découverte met tout Michael
Prince Capital en émoi :
Wendy a en effet déposer
plusieurs copies de son livre,
qui va prochainement sortir.
Une annonce de Prince
concernant sa succession
exacerbe au plus point les

21.44 This Is Us
Série avec Chrissy Metz,
Justin Hartley, Susan
Kelechi Watson, Chris
Sullivan, Jon Huertas
Saison 6
Kate & Toby
Après la blessure de Jack,
Toby accepte un travail moins
intéressant à Los Angeles et
commence une thérapie de
couple avec Kate. Pourtant,
dans l'année qui suit, leur
mariage s'effiloche. Ils
finissent par se résigner à
divorcer quand Jack leur
reproche leurs disputes. Toby
espère encore une
réconciliation.

22.27 Tokyo Vice

20.41 L'hebd'Hollywood
Magazine du cinéma
présenté par Didier Allouch

17.53 Billions

constante, organisent un
barbecue pour les 10 ans de
mariage de Rebecca et Miguel.

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ansel Elgort, Ken
Watanabe, Rachel Keller,
Hideaki Itô, Shô Kasamatsu
Saison 1
Everybody Pays
Lorsque Jake aide à révéler
l'identité de la taupe de ChiharaKai, il doit peser les risques
d'accepter une faveur en retour
d'Ishida. Samantha tente de
régler son problème avec
Matsuo. Le recrutement de
Sato se termine par une leçon
de loyauté dévastatrice.

23.28 Tokyo Vice

21.03 This Is Us
Série avec Sterling K.
Brown, Justin Hartley,
Susan Kelechi Watson,
Griffin Dunne, Jennifer
Morrison
Saison 6
Samedi au parc
Alors que Jack et Rebecca
fêtent leur dixième anniversaire
de mariage, Kevin et Randall
enferment leur baby-sitter dans
la salle de bain car elle a tenu
des propos blessants envers
Kate. Kate et Toby, en dispute

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Ansel Elgort, Ken
Watanabe, Rachel Keller,
Hideaki Itô, Shô Kasamatsu
Saison 1
The Information Business
Lors d'un sommet de la paix
improvisé par les différentes
organisations de yakuzas,
Tozawa se retrouve à la merci
de ses propres actions.
Samantha commence à régler
ses dettes avec Matsuo. Jake
Adelstein, déterminé à
connaître des informations plus
précises sur les sujets qu'il

Dimanche 02 octobre 2022
travaille, se met à la recherche
d'indices plus probants que
ceux déjà récoltés.

0.30 House of Series
Cinéma
2020

de

Didier

Allouch,

La Maison Blanche et ses
occupants fascinent et
constituent une manne
inépuisable d'histoires pour les
créateurs : comédies ou thriller,
drame ou soap, tout
fonctionne. Mais pourquoi
inspirent-ils tellement la fiction
et plaisent-ils autant au public ?
Ces séries politiques
participent-elles au mythe
américain ? "House of Series""
plonge dans les coulisses du
pouvoir américain et
notamment l'univers de la
fiction politique.

1.22 Eiffel
Biographie de Martin
Bourboulon, 2021 avec
Romain Duris, Emma
Mackey, Pierre
Deladonchamps, Armande
Boulanger, Bruno Raffaelli
A la fin du XIXe siècle,
Gustave Eiffel livre la Statue
de la Liberté. Après cette
oeuvre majeure, l'architecte
refuse de se lancer dans la
construction d'une tour prévue
pour l'exposition universelle de
1889. A la place, il se
passionne pour le projet de
métro parisien. Le hasard met
sur sa route un ancien amour,
Adrienne Bourgès...

3.06 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 50
Teleboubizes / Aspégix 3
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.08 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série

Saison 4, épisode 51
Nemo t'es Ken / Il était une
fois le vit
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.10 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 52
Fortnaze / Jimmy Lannister
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.11 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 53
Dessenaute / Stranger Thin
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.12 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 54
Jhanos : la gêne est dans le
pré
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.14 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 55
Hellbol / Totally spé
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.16 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10

Série
Saison 4, épisode 56
Jackyra
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.18 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 57
KK 2000 / Dumbof
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.20 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 58
Gora & Gadgette 2
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.21 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 59
Shrank & Sonya / Street
kasseur
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.23 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 60
Les z'amants / Naroute
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.24 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10

Série
Saison 4, épisode 61
Zelda / Jurasitcom
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.26 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 62
Les randonneurs blancs
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.28 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 63
Alladech / Le roi fion
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.30 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 64
Expandehpad
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.31 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 4, épisode 65
Super Smashos
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.33 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série

Saison 5
Les trolls / Questions pour
un fougasse
Derrière les héros qui ont bercé
notre enfance se cache une
réalité pas vraiment rose..., et
de là à dire que ce sont tous
des cas sociaux, il n'y a qu'un
pas. Heureusement, leur
assistante sociale est de retour
pour recueillir leurs doléances
et les conseiller.

3.34 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
La casa du papier A4
Derrière les héros qui ont bercé
notre enfance se cache une
réalité pas vraiment rose..., et
de là à dire que ce sont tous
des cas sociaux, il n'y a qu'un
pas. Heureusement, leur
assistante sociale est de retour
pour recueillir leurs doléances
et les conseiller.

3.37 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 5
Gaggum / T'es net ?
Derrière les héros qui ont bercé
notre enfance se cache une
réalité pas vraiment rose..., et
de là à dire que ce sont tous
des cas sociaux, il n'y a qu'un
pas. Heureusement, leur
assistante sociale est de retour
pour recueillir leurs doléances
et les conseiller.

3.39 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
Le Pokémouille légendaire
Derrière les héros qui ont bercé
notre enfance se cache une
réalité pas vraiment rose..., et
de là à dire que ce sont tous
des cas sociaux, il n'y a qu'un
pas. Heureusement, leur
assistante sociale est de retour
pour recueillir leurs doléances
et les conseiller.

3.40 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
Gladiator / Wall A
Derrière les héros qui ont bercé
notre enfance se cache une
réalité pas vraiment rose..., et
de là à dire que ce sont tous
des cas sociaux, il n'y a qu'un
pas. Heureusement, leur
assistante sociale est de retour
pour recueillir leurs doléances
et les conseiller.

3.42 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 5
Dirty fisting
Derrière les héros qui ont bercé
notre enfance se cache une
réalité pas vraiment rose..., et
de là à dire que ce sont tous
des cas sociaux, il n'y a qu'un
pas. Heureusement, leur
assistante sociale est de retour
pour recueillir leurs doléances
et les conseiller.

3.43 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
Fougasse 2.0 / conduire
Derrière les héros qui ont bercé
notre enfance se cache une
réalité pas vraiment rose..., et
de là à dire que ce sont tous
des cas sociaux, il n'y a qu'un
pas. Heureusement, leur
assistante sociale est de retour
pour recueillir leurs doléances
et les conseiller.

3.45 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
R.F.I.
Derrière les héros qui ont bercé
notre enfance se cache une
réalité pas vraiment rose..., et
de là à dire que ce sont tous
des cas sociaux, il n'y a qu'un
pas. Heureusement, leur
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assistante sociale est de retour
pour recueillir leurs doléances
et les conseiller.

3.47 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
Les simplon
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.49 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
Diesel sans Sansplomb /
Monsieur Invisible
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.51 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
Les scrims
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.53 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
Bagarre club
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.55 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
Kiné le survivant /
Chattewoman
Des personnages de dessins

animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.56 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
Coppycolo
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

3.58 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
C'est pas coupé
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

4.00 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 5
Hydroalcoolix
Des personnages de dessins
animés ou de films sont
tournés en dérision et affublés
des pires travers. Ils se
confient à l'assistance sociale.

4.02 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Pâté Patrouille / Le
Reviendant
Un criminel a osé déféquer
dans le bureau de l'assistante
sociale, qui d'autre que la Pate
Patrouille pour mener l'enquête
? Après des semaines passées
dans la forêt, le Reviendant
lance son business de prêt à
porter 100% animal.

4.04 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série

Saison 6
Concours d'anecdotes feat.
Le Patron de la Galaxie
C3PO et R2D2 défient
l'Empereur Dark Sidious dans
un défi d'anecdotes diffusé sur
leur chaîne YouTube.

4.06 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Planche Neige / Batman le
déni
Planche Neige vit avec 7
nains. Repassage, lessive,
ménage, etc. La charge
mentale, est trop forte elle est
au bord de la rupture. Avec le
deuil de ses parents, Batman
est totalement dispersé,
heureusement que l'assistante
sociale est là pour
l'accompagner dans cette dure
épreuve.

4.08 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Prince de Cu / Frankulin
Le Prince de Cu veut à tout
prix tremper son biscuit.
Frankulin la tortue est un peu
au ralenti, 32 ans et toujours en
classe de troisième, ses
parents ne savent plus quoi
faire de lui.

4.11 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Dessenaute 2
Après que Lumière a assassiné
Kevin grâce au pouvoir de son
cahier "dessenaute", L le
confronte. Mais qui aura le
dernier mot ?

4.13 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Suicide Quad / Sans Aucun
Proute

Un quad au bord du burn-out
n'en pneu plus de vivre.
Evelyn essaye tant bien que
mal de faire le moins de bruit
possible à cause de ses
voisins : les relous.

4.14 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Denver le dernier boomer /
Charlotte totalement aux
fraises
Denver le dernier dinosaure
n'arrive plus à vivre avec son
temps. Bah ouais, aujourd'hui
"on ne peut plus rien dire… ".
Charlotte aux fraises a rendezvous avec l'assistante sociale,
elle est totalement à côté de la
plaque.

4.16 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
ITI
Le dernier tube d'ITI, ça vient
tout droit des étoiles.

4.18 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Le Artiste / Père CasseCouille
Le Artiste, grande star
d'Hollywood, présente sa
compagne à l'assistante
sociale à qui il ne laisse pas en
placer une. Comme quoi,
même un acteur muet peut
faire du mansplaining. Père
Casse-Couille raconte avec
une grande nostalgie le temps
de la collaboration.

4.21 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 6
Lucky Cul / Goupine
Lucky-Cul défie son ombre à
celui qui tirera le plus vite...
sans pistolet. Un épisode en
stop motion tout mignon, dans

lequel Goupine vient voir
l'assistante sociale qui ne
comprend pas pourquoi le gentil
pingouin est tout ballonné.

4.23 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Naroute Contendeurs
Naroute et Sasouke se donnent
rendez-vous dans le bureau de
l'assistante sociale pour un rap
contenders de collégiens bien
énervés.

4.25 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Barby Body Positive / Kupla
The Movie
Depuis qu'elle a pris quelques
grammes en trop, Barbie est
devenue influenceuse body
positive sur les réseaux
sociaux. Après Lego The
Movie, découvrez la dernière
super production : Kupla the
Movie.

4.28 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Frankulin et les Tortues
Clodo / Herr Tatillon
L'assistante sociale ne peut
plus s'occuper de Frankulin. Ça
tombe bien, les Tortues Clodos
cherchent un remplaçant
depuis la disparition de leur ami
Nanard. Monsieur Tatillon a
rendez-vous avec l'assistante
sociale à la suite d'une plainte
déposée par les autres
Messieurs et Mesdames.

4.30 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Joséphine ange gardien de
la galaxie
Joséphine ange gardien vient
porter secours à un Janos
dépressif qui ne sait plus

comment gérer ses filles et qui
a perdu goût à la vie.

4.32 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Ratacouille / Barbafluide
Ratacouille, en fin gourmet qu'il
est, vient faire déguster ses
meilleures recettes parisiennes
à l'assistante sociale.
BarbaDominique demande de
l'aide à l'assistante social, il a
quelque chose à annoncer à
ses parents.

4.34 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
Aktion Man / Tiers Monde
Raider
Plongé dans l'oubli, Aktion Man
est devenu le plus grand héros
du quotidien : concierge. Lara
Croft rentre d'un voyage
autour du monde avec des
bagages bien remplis.

4.36 Les Kassos
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 6
CHA
Les Kassos sont de retour pour
une 6ème saison ! L'assistante
sociale retrouve son bureau et
voit défiler devant elle des
personnages culte de la popculture venus se confier sur
leurs problèmes et leurs
tourments. Certains
personnages des précédentes
saisons feront leur retour,
rejoints par des petits
nouveaux tout aussi givrés que
leurs aînés.

4.41 Profession :
musicien.ne
Magazine de société
présenté par Antoine de
Caunes
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5.33 Profession :
cavalier.e
Magazine de société
présenté par Antoine de
Caunes

6.25 Profession :
sportif.ve
Magazine de société
présenté par Antoine de
Caunes

7.21 Fin des programmes
Fin

9.29 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

10.11 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

de

Olivier

13.02 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 2
1932
Francis Laugier entre à
l'Elysée. Le secrétaire général
égrène les noms des ministres.
Philippe Rickwaert ne figure
pas sur la liste. Aucun
écologiste, et aucun
communiste n'a été désigné.
Rickwaert y voit une
manoeuvre pour l'écarter de sa
circonscription avant une
exclusion du parti. Loin de se
laisser intimider, il reprend les
armes...

13.53 Baron Noir

10.52 Binge mania
Culture
2019

Jupiter
En France, Philippe Rickwaert,
maire de Dunkerque, soutient
avec ferveur Francis Laugier,
le candidat de gauche à la
présidentielle. A quatre jours du
second tour, il apprend qu'une
perquisition va avoir lieu au
siège de l'office HLM de
Dunkerque qui a servi de
caisse noire pour financer la
campagne...

Joyard,

Le binge watching a
révolutionné les habitudes de
consommation et bouleversé
toute l'industrie de la télévision.
De l'écriture au financement en
passant par le tournage et la
livraison, cette pratique a
influencée en profondeur la
fabrication des séries aux
quatre coins du monde. Olivier
Joyard décrypte ce nouveau
système dans un documentaire
passionnant.

12.07 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 1

Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 3
Solférino
Sa santé étant de plus en plus
fragile, Alain Chistera, premier
secrétaire du Parti socialiste,
quitte Solférino. Laugier se met
immédiatement en quête de
son remplaçant. Une aubaine
pour Rickwaert qui se
rapproche de Daniel
Kahlenberg. La guerre de
succession fait rage. Amélie
Dorendeu s'y invite...

14.41 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo

Becker
Saison 1, épisode 4
Bleu
Laugier lance un plan
Education, pierre angulaire de
son quinquennat. Rickwaert
décide d'utiliser ce temps fort
politique comme levier pour
revenir dans l'arène en
conquérant. Pour y parvenir, il
utilise un mouvement lycéen
encore balbutiant et le pousse
dans la rue. Pas sûr qu'Amélie
apprécie la manoeuvre...

15.30 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 5
Grenelle
Après l'intervention très
remarquée de Rickwaert à
l'Assemblée nationale, les
manifestations lycéennes
remportent un vif succès. Mais
le gouvernement contreattaque et fourbit ses armes
pour étouffer le mouvement.
Rickwaert tente le tout pour le
tout en frayant parmi les
cadors de l'opposition...

16.26 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Astrid Whettnall,
Anna Mouglalis, Hugo Becker
Saison 1, épisode 6
Shutdown
Rickwaert occupe à présent le
poste de ministre du Travail,
mais la sombre affaire de
l'OHL de Dunkerque refait
surface. Un procureur zélé fait
pression sur Balleroy pour qu'il
dénonce les agissements de
Rickwaert. L'entrepreneur craint
que la nouvelle maire,
Véronique Bosso, se retourne
contre lui...

17.17 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker

Saison 1, épisode 7
Pianoforte
L'affaire de l'OHL de
Dunkerque menace
d'éclabousser aussi bien
Laugier que Rickwaert. Avant
que les médias en fassent
leurs choux gras, Rickwaert
suggère à Laugier d'engager un
bras de fer avec l'Europe sur la
question des déficits
excessifs. Le Président en
sortirait grandi face à l'opinion...

18.08 Baron Noir

Saison 8, épisode 2
Laure et Ali suspectent
Souleymane, un jeune migrant
proche de la victime.
Joséphine décide de le
défendre. Le dossier est
instruit par la juge Bourdieu,
également en charge de
l'affaire Gilou. Beckriche va
devoir gérer les relations avec
elle. En prison, Gilou se
rapproche de Cisco...

22.16 This Is Us

21.03 Breeders

Série avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis,
Astrid Whettnall, Hugo
Becker
Saison 1, épisode 8
Pardon
Acculé, Rickwaert prévient
Laugier qu'il n'hésitera pas à
utiliser les grands moyens s'il
tente une nouvelle fois de le
lâcher. Au pied du mur lui
aussi, Laugier tient plus que
tout à remporter la bataille
européenne afin de s'assurer
l'immunité sur le plan national.
Mais la vérité ne tarde pas à
éclater...

19.07 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Audrey Fleurot
Saison 8, épisode 1
Gilou attend son jugement en
prison, tandis que le groupe de
Laure, secondée par Ali
Amrani, est placardisé. Pour
redorer leur blason, ils se
battent pour obtenir une affaire
: l'homicide à Barbès d'un
mineur isolé marocain. Au
parloir, Brémont demande à
Gilou des informations sur un
codétenu, Ange Cisco...

20.04 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen

Paul et Ally parviennent à
panser leurs blessures
émotionnelles. Ils s'attaquent
ensuite à la résolution des
nouveaux problèmes d'Ava et
Luke.

Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Alex
Eastwood, Eve Prenelle, Alun
Armstrong
Saison 3
No Can Do
Ally met tout en oeuvre pour
sauver son entreprise et tente
de convaincre des
investisseurs potentiels. Elle
souhaite par ailleurs organiser
un anniversaire mémorable
pour sa fille Ava, alors que
l'adolescente n'y tient pas du
tout. Quant à Paul, il se voit
proposer une promotion qui ne
l'intéresse guère.

21.29 Breeders
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Alex
Eastwood, Eve Prenelle, Alun
Armstrong
Saison 3
No Show
Paul se voit chargé par
Brandon, son nouveau
responsable, de couper les
fonds de certains projets et de
l'annoncer lui-même. Alors
qu'une connaissance de Jackie
est mourante, Jim se lance
dans des travaux de peinture.
Ally pense pouvoir obtenir des
places pour le concert du
groupe préféré d'Ava.

21.54 Breeders
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Alex
Eastwood, Eve Prenelle,
Jordan A. Nash
Saison 3
No Failure

Série avec Sterling K.
Brown, Justin Hartley,
Susan Kelechi Watson,
Griffin Dunne, Jennifer
Morrison
Saison 6
Samedi au parc
Alors que Jack et Rebecca
fêtent leur dixième anniversaire
de mariage, Kevin et Randall
enferment leur baby-sitter dans
la salle de bain car elle a tenu
des propos blessants envers
Kate. Kate et Toby, en dispute
constante, organisent un
barbecue pour les 10 ans de
mariage de Rebecca et Miguel.

22.58 This Is Us
Série avec Chrissy Metz,
Justin Hartley, Susan
Kelechi Watson, Chris
Sullivan, Jon Huertas
Saison 6
Kate & Toby
Après la blessure de Jack,
Toby accepte un travail moins
intéressant à Los Angeles et
commence une thérapie de
couple avec Kate. Pourtant,
dans l'année qui suit, leur
mariage s'effiloche. Ils
finissent par se résigner à
divorcer quand Jack leur
reproche leurs disputes. Toby
espère encore une
réconciliation.

23.39 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Audrey Fleurot
Saison 8, épisode 1
Gilou attend son jugement en
prison, tandis que le groupe de
Laure, secondée par Ali
Amrani, est placardisé. Pour
redorer leur blason, ils se
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battent pour obtenir une affaire
: l'homicide à Barbès d'un
mineur isolé marocain. Au
parloir, Brémont demande à
Gilou des informations sur un
codétenu, Ange Cisco...

0.36 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8, épisode 2
Laure et Ali suspectent
Souleymane, un jeune migrant
proche de la victime.
Joséphine décide de le
défendre. Le dossier est
instruit par la juge Bourdieu,
également en charge de
l'affaire Gilou. Beckriche va
devoir gérer les relations avec
elle. En prison, Gilou se
rapproche de Cisco...

1.35 Licorice Pizza
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de Paul
Thomas Anderson, 2021 avec
Alana Haim, Cooper
Hoffman, Sean Penn, Tom
Waits, Bradley Cooper
Alana et Gary se rencontrent
par hasard le jour de la photo
de classe de l'adolescent, dans
son lycée. Alana, elle, n'est
plus lycéenne, et travaille en
tant qu'assistante du
photographe. Sous le charme,
Gary tente de séduire la jeune
fille. D'abord réticente, Alana
finit par se laisser convaincre...

3.43 Calls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Anaïs Demoustier,
Astrid Bergès-Frisbey,
Jacques Courtès
Saison 3
L'égarée
Alors qu'elle rentre chez elle, un
soir, en parlant au téléphone
avec sa petite amie qui
séjourne à l'autre bout du
monde, une femme est suivie
par trois hommes...

3.58 Calls, saison 3, le
making of
Culture de Timothée Hochet,
2020
Episode 1
La saison 1 de CALLS, créée
par Clémence Setti et Timothée
Hochet, avait fait l'événement
en 2017 par la saisissante
originalité de son dispositif.
Une seconde saison avait
suivi, tout aussi novatrice. Le
chapitre 3 de cette CRÉATION
DÉCALÉE CANAL+ poursuit et
clôt l'expérience avec sept
épisodes qui offrent une
nouvelle expérience sonore (et
un peu visuelle) portée par les
voix d'acteurs formidables.

4.06 Calls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alban Lenoir,
Clémence Setti, Constance
Labbé, Chloé Guillossou,
Adrien Menielle
Saison 3
Le lâche
Yvan, un homme d'une
soixantaine d'années, appelle
un centre de voyance et tombe
sur une parfaite inconnue.
L'homme tente alors de l'utiliser
pour se faire pardonner les
erreurs qu'il a pu commettre
dans sa vie...

4.17 Calls, saison 3, le
making of
Culture de Timothée Hochet,
2020
Episode 2
La saison 1 de CALLS, créée
par Clémence Setti et Timothée
Hochet, avait fait l'événement
en 2017 par la saisissante
originalité de son dispositif.
Une seconde saison avait
suivi, tout aussi novatrice. Le
chapitre 3 de cette CRÉATION
DÉCALÉE CANAL+ poursuit et
clôt l'expérience avec sept
épisodes qui offrent une
nouvelle expérience sonore (et
un peu visuelle) portée par les
voix d'acteurs formidables.

4.26 Calls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Anaïs Demoustier,
Jérôme Niel, Kaycie Chase,
Thomas Vernant
Saison 3
L'innocente
Un inconnu a hacké la caméra
de surveillance de la chambre
d'une petite fille. A peine sa
mère est-elle sortie pour la
soirée, il entre en contact avec
cette enfant...

4.41 Calls, saison 3, le
making of
Culture de Timothée Hochet,
2020
Episode 3
La saison 1 de CALLS, créée
par Clémence Setti et Timothée
Hochet, avait fait l'événement
en 2017 par la saisissante
originalité de son dispositif.
Une seconde saison avait
suivi, tout aussi novatrice. Le
chapitre 3 de cette CRÉATION
DÉCALÉE CANAL+ poursuit et
clôt l'expérience avec sept
épisodes qui offrent une
nouvelle expérience sonore (et
un peu visuelle) portée par les
voix d'acteurs formidables.

4.52 Calls
Série avec Anaïs Demoustier,
Swann Arlaud, Karin Viard,
Marie Kauffman, Anny
Duperey
Saison 3
La Cène
Lors d'un repas d'anniversaire
assez banal, sous fond de
relations familiales tendues et
toxiques et un coup de
téléphone fait tout déraper...
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5.03 Calls, saison 3, le
making of
Culture de Timothée Hochet,
2020
Episode 4
La saison 1 de CALLS, créée
par Clémence Setti et Timothée
Hochet, avait fait l'événement
en 2017 par la saisissante
originalité de son dispositif.
Une seconde saison avait
suivi, tout aussi novatrice. Le
chapitre 3 de cette CRÉATION
DÉCALÉE CANAL+ poursuit et
clôt l'expérience avec sept
épisodes qui offrent une
nouvelle expérience sonore (et
un peu visuelle) portée par les
voix d'acteurs formidables.

5.14 Calls
Série avec Anaïs Demoustier,
Marie Kauffman, Jérôme Niel,
Astrid Bergès-Frisbey,
Constance Labbé
Saison 3
L'oubliée
Une femme, dont la fille de six
ans a disparu il y a des
années, pense avoir retrouvé
sa trace. Elle est prête à tout
pour que cette désormais jeune
femme se souvienne d'elle...

5.27 Calls, saison 3, le
making of
Culture de Timothée Hochet,
2020
Episode 5
La saison 1 de CALLS, créée
par Clémence Setti et Timothée
Hochet, avait fait l'événement
en 2017 par la saisissante
originalité de son dispositif.
Une seconde saison avait
suivi, tout aussi novatrice. Le
chapitre 3 de cette CRÉATION
DÉCALÉE CANAL+ poursuit et
clôt l'expérience avec sept
épisodes qui offrent une
nouvelle expérience sonore (et
un peu visuelle) portée par les
voix d'acteurs formidables.

5.37 Calls
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Alban Lenoir,
Anaïs Demoustier, Swann
Arlaud, Mathieu Buscatto,
Lucas Pastor
Saison 3
Les écoutants
Un journaliste fait un reportage
sur une secte qui prétend que
les enregistrements du Rose
Institute sont le témoignage de
vies antérieures et qu'ils
révèlent l'imminence de la Fin
du Monde...

5.55 Calls, saison 3, le
making of
Culture de Timothée Hochet,
2020
Episode 6
La saison 1 de CALLS, créée
par Clémence Setti et Timothée
Hochet, avait fait l'événement
en 2017 par la saisissante
originalité de son dispositif.
Une seconde saison avait
suivi, tout aussi novatrice. Le
chapitre 3 de cette CRÉATION
DÉCALÉE CANAL+ poursuit et
clôt l'expérience avec sept
épisodes qui offrent une
nouvelle expérience sonore (et
un peu visuelle) portée par les
voix d'acteurs formidables.

6.05 Calls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Astrid BergèsFrisbey, Anaïs Demoustier,
Ian McCamy, Benoît Gourley,
Léopold Lemarchand
Saison 3
Les autres
Une femme à la tête du
service des recherches de vies
extraterrestres reçoit un signal
qui semble provenir d'une autre
planète...

6.27 Fin des programmes
Fin

9.00 The Responder
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Martin Freeman,
Adelayo Adedayo, Emily
Fairn, Ian Hart, Josh Finan

Saison 1
Chris Carson, officier de police
d'intervention à Liverpool, lutte
pour garder le contrôle de sa
santé mentale et de son
mariage. Un jour, on lui adjoint
Rachel, une coéquipière
honnête et qui veut exercer
son métier selon les règles. Le
salut de Chris va-t-il également
passer par un jeune addict aux
drogues dont il croise la route ?

9.56 The Responder
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Martin Freeman,
Adelayo Adedayo, Emily
Fairn, Ian Hart, Josh Finan
Saison 1
Chris Carson doit s'employer à
ménager Rachel Hargreaves,
sa nouvelle coéquipière,
lorsqu'ils sont confrontés à la
réalité du terrain. Chris part
aussi à la recherche de Casey,
une junkie qu'il a rencontré.
Cette dernière se cache de
Carl Sweeney, un dealer qui la
menace depuis quelques temps.

10.54 The Responder
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Martin Freeman,
Adelayo Adedayo, Emily
Fairn, Ian Hart, Josh Finan
Saison 1
Chris prévoit de remettre la
drogue, mais Carl lui fait une
offre qu'il ne peut refuser. De
son côté, Rachel conclut un
accord avec Raymond Mullen,
mais le comportement de Chris
la met en difficulté. Les
choses ne se passent pas
comme prévu pour Rachel et
pour Chris qui doivent rester
vigilants.

11.53 The Responder
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Martin Freeman,
Adelayo Adedayo, Emily
Fairn, Josh Finan, Philip
Shaun McGuinness
Saison 1
Chris est au plus mal. Kate se
demande si son incartade va
signer la fin de leur mariage.

Rachel, de son côté,
commence à se demander si
Mullen ne fait pas preuve de
duplicité. Casey et Marco ont
trouvé un acheteur. Diane
Gallagher charge Ian et Barry
de retrouver Casey et surtout
de récupérer la drogue qui a
disparu.

12.50 The Responder
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Martin Freeman,
Adelayo Adedayo, Emily
Fairn, Josh Finan, Philip
Shaun McGuinness
Saison 1
Pour Chris Carson, les choses
deviennent de plus en plus
compliquées. Le policier est
contraint de se mettre au
service d'un important dealer
pour rendre la drogue volée par
Casey. Quand Rachel le
sollicite de toute urgence, Chris
se retrouve à l'heure du choix.
Il doit décider à qui va sa
loyauté.

ennuis. De retour chez lui,
Adam ne trouve pas le
sommeil et veille jusqu'au
retour de Harry. A l'hôpital,
Adam veut faire passer un
scanner à une patiente qui se
plaint de douleurs abdominales.
Lockart s'y oppose.

15.20 This Is Going to Hurt
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Ambika Mod,
Michele Austin, Alex Jennings
Saison 1
Le coming out
Adam arrive en retard à
l'hôpital car Harry lui a
reproché d'avoir révélé leur
relation à sa mère. Il apprend
qu'un ministre va visiter les
lieux. Shruti prend en charge
une patiente qu'elle pense être
victime de violences
conjugales pendant qu'Adam
s'occupe de madame
Winnicka, qui souffre d'un
prolapsus.

13.50 This Is Going to Hurt 16.06 This Is Going to Hurt
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Ambika Mod,
Michele Austin, Alex Jennings
Saison 1
L'erreur médicale
Adam est un jeune médecin qui
travaille dans un service
d'obstétrique. Un matin alors
qu'il arrive en retard, il est
accosté par une femme en
plein travail et réalise que son
accouchement a déjà
commencé. C'est le début
d'une journée trépidante,
marquée par de nombreuses
interventions délicates.

14.36 This Is Going to Hurt
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Ambika Mod,
Michele Austin, Alex Jennings
Saison 1
La torsion annexielle
Adam est encore sous le choc
de son erreur. Tracy parvient
cependant à lui éviter des

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Ambika Mod,
Michele Austin, Alex Jennings
Saison 1
La déclaration
Alors que Lockart renonce à
punir Adam, ce denier envoie
son rapport disant que Lockart
était d'accord pour renvoyer
Erika chez elle. Cela met Shruti
dans une situation délicate :
elle risque de perdre son poste.
Tracy charge Adam d'une
mission qui laisse Shruti seule
pour accoucher des triplés.

16.49 This Is Going to Hurt
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Ambika Mod,
Michele Austin, Alex Jennings
Saison 1
La plainte anonyme
Le soir de la fête organisée
pour ses fiançailles, Adam n'a
pas la tête à faire la fête,
submergé et épuisé par le

stress qu'il subit
quotidiennement à l'hôpital. De
son côté, Shruti tente d'aborder
son travail selon une nouvelle
approche, mais sa stratégie ne
donne pas les résultats
escomptés...

17.35 This Is Going to Hurt
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Ambika Mod,
Michele Austin, Alex Jennings
Saison 1
Sous pression
Adam entame son premier jour
de travail dans une luxueuse
clinique privée. Lors d'un
accouchement difficile, il
réalise que l'établissement
n'est pas aussi bien équipé que
l'hôpital public, aux dépens de
la sécurité des patientes. De
son côté, Shruti assure une
garde de nuit longue que
stressante...

18.18 This Is Going to Hurt
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Ben Whishaw,
Harriet Walter, Ambika Mod,
Michele Austin, Alex Jennings
Saison 1
Le meilleur médecin du
monde
Deux mois ont passé. En deuil
et toujours en état de sidération
après le suicide de Shruti,
Adam doit en outre affronter la
justice. Son avenir
professionnel est en jeu.
Malgré tout, il rejette la
proposition de Lockhart, qui lui
suggère d'imputer sa faute à la
défunte afin de sauver sa
carrière. Parallèlement, le
médecin renoue avec Harry,
qu'il invite au mariage de Greg
et Emma...

19.05 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Audrey
Fleurot, Tewfik Jallab, Bruno
Debrandt
Saison 8, épisode 3
Laure et son équipe enquêtent
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à Barbès où des receleurs
utilisent les mineurs isolés
marocains. Joséphine marque
des points dans la défense de
Souleymane ; très impliquée,
elle délaisse Lola. Gilou passe
un deal : s'il réussit à infiltrer la
bande de Cisco, il sera
réintégré dans la police...

20.06 Engrenages

aucun retour en arrière
possible. Alors que la guerre
entre les Mayans et les Sons
of Anarchy a franchi un
nouveau palier, Alvarez n'a
d'autre choix que d'organiser
des représailles. Angel est ravi
qu'Adelita et son fils soient à
ses côtés.

22.38 Le cercle séries

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Audrey
Fleurot, Tewfik Jallab, Bruno
Debrandt
Saison 8, épisode 4
Laure brise l'interdiction de
revoir Gilou. Ce dernier se fait
embaucher comme vigile dans
la boîte de nuit de Cisco. Il y
rencontre son fils chargé de la
sécurité, Titi. Souleymane, lui,
est enlevé en pleine rue, tandis
que le groupe de Laure piste la
coke retrouvée sur la scène de
crime...

Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel présenté
par Renan Cros

23.24 Halo

21.03 Mayans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Edward James
Olmos, Clayton Cardenas,
Sarah Bolger, JD Pardo,
Michael Irby
Saison 4
Face au miroir
EZ est prêt à tout pour venger
la mort de son ami. Il envisage
une action d'envergure à
l'encontre des Sons of Anarchy
et demande à Sofia de garder
Sally. Il se rend avec Angel et
Manny à l'hôpital où séjourne
Packer. Bishop, de son côté,
ne comprend pas pourquoi
Alvarez refuse que les Mayans
ripostent.

21.49 Mayans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Edward
James Olmos, Clayton
Cardenas, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 4
La rage d'un homme
Après le terrible geste qu'il a
commis, EZ sais qu'il n'y a

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Pablo Schreiber,
Natascha McElhone, Jen
Taylor, Bokeem Woodbine,
Shabana Azmi
Saison 1
Héritage
Véritable phénomène du
gaming, icône de la franchise
Xbox avec 82 millions de
copies vendues depuis 2001,
HALO renaît en une série de
science-fiction ; neuf épisodes
au langage visuel bluffant,
centrés sur l'éthique, la soif de
liberté et la place de l'individu
dans une galaxie organisée
autour d'une supra Intelligence
Artificielle. Ils suivent les
combats militaires et
personnels du major John-117,
un super-humain-soldat,
qu'incarne Pablo Schreiber
(AMERICAN GODS). A ses
côtés, notamment, la docteure
Hasley/Natascha McElhone
(CALIFORNICATION), brillante
et insondable scientifique,
figure du démiurge en charge
de la survie de l'humanité. Une
saison 2 est déjà en production.

0.13 Halo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Pablo Schreiber,
Natascha McElhone, Jen
Taylor, Bokeem Woodbine,
Shabana Azmi
Saison 1
Allégeance
Véritable phénomène du

gaming, icône de la franchise
Xbox avec 82 millions de
copies vendues depuis 2001,
HALO renaît en une série de
science-fiction ; neuf épisodes
au langage visuel bluffant,
centrés sur l'éthique, la soif de
liberté et la place de l'individu
dans une galaxie organisée
autour d'une supra Intelligence
Artificielle. Ils suivent les
combats militaires et
personnels du major John-117,
un super-humain-soldat,
qu'incarne Pablo Schreiber
(AMERICAN GODS). A ses
côtés, notamment, la docteure
Hasley/Natascha McElhone
(CALIFORNICATION), brillante
et insondable scientifique,
figure du démiurge en charge
de la survie de l'humanité. Une
saison 2 est déjà en production.

0.58 Halo
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Pablo Schreiber,
Natascha McElhone, Jen
Taylor, Bokeem Woodbine,
Shabana Azmi
Saison 1
Transcendance
Véritable phénomène du
gaming, icône de la franchise
Xbox avec 82 millions de
copies vendues depuis 2001,
HALO renaît en une série de
science-fiction ; neuf épisodes
au langage visuel bluffant,
centrés sur l'éthique, la soif de
liberté et la place de l'individu
dans une galaxie organisée
autour d'une supra Intelligence
Artificielle. Ils suivent les
combats militaires et
personnels du major John-117,
un super-humain-soldat,
qu'incarne Pablo Schreiber
(AMERICAN GODS). A ses
côtés, notamment, la docteure
Hasley/Natascha McElhone
(CALIFORNICATION), brillante
et insondable scientifique,
figure du démiurge en charge
de la survie de l'humanité. Une
saison 2 est déjà en production.

1.47 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Audrey
Fleurot, Tewfik Jallab, Bruno
Debrandt
Saison 8, épisode 3
Laure et son équipe enquêtent
à Barbès où des receleurs
utilisent les mineurs isolés
marocains. Joséphine marque
des points dans la défense de
Souleymane ; très impliquée,
elle délaisse Lola. Gilou passe
un deal : s'il réussit à infiltrer la
bande de Cisco, il sera
réintégré dans la police...

2.48 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Audrey
Fleurot, Tewfik Jallab, Bruno
Debrandt
Saison 8, épisode 4
Laure brise l'interdiction de
revoir Gilou. Ce dernier se fait
embaucher comme vigile dans
la boîte de nuit de Cisco. Il y
rencontre son fils chargé de la
sécurité, Titi. Souleymane, lui,
est enlevé en pleine rue, tandis
que le groupe de Laure piste la
coke retrouvée sur la scène de
crime...

3.44 Magistral.e
Magazine culturel
Michel Hazanavicius

4.24 Magistral.e
Magazine culturel
Leila Slimani
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5.14 Magistral.e
Magazine culturel
Riad Sattouf

5.55 Magistral.e
Magazine culturel
Anne-Sophie Pic

6.30 Fin des programmes

9.38 WorkinGirls

Fin

8.59 WorkinGirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin,
Clémence Faure
Saison 3
Le suicide
Un salarié s'est défenestré.
Karine, Déborah et Nathalie
cherchent une explication à son
geste. Après son séjour à
Miami, Hélène a radicalement
changé. De plus, elle a
désormais un petit ami au sein
de l'entreprise. Nathalie, elle, a
quitté son mari. Karine milite
pour que ses employés
viennent à vélo...

9.12 WorkinGirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin,
Clémence Faure
Saison 3
Cellule psychologique
Une cellule de soutien
psychologique est mise en
place par le CE après le suicide
de Philippe. Venue pour aider
les salariés, la professeure
Rubenstein n'est pas au bout
de ses surprises. Une collègue
de Nathalie veut à tout prix
l'aider à surmonter sa
séparation. Pierrick et Hélène
s'affichent pour la première
fois ensemble à la cafétéria...

9.25 WorkinGirls
Série

Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin, Alice
Belaïdi
Saison 3
Le calendrier
Nathalie veut faire une surprise
à Karine pour ses 10 ans
d'ancienneté dans l'entreprise.
Elle mobilise ses collègues
pour réaliser un calendrier. De
son côté, Déborah craint de ne
plus avoir de désir...

avec

Claude

Perron,

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin,
Clémence Faure
Saison 3
Tolérance zéro
Recrudescence des vols de
chaises de bureau, racket des
hommes dans les WC : les
deux embrouilleuses de
l'accueil terrorisent le
personnel. Karine et Déborah
prennent les choses en main et
décident de recruter un vigile.
Elles trouvent la candidate
idéale : la très zélée Michèle
Coignard...

9.51 WorkinGirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin,
Clémence Faure
Saison 3, épisode 5
La rumeur
Sophie et Sophie tombent sur
le dossier psy de Karine, qui
mentionne des pulsions
homosexuelles refoulées. Elles
s'empressent de lancer la
rumeur. Comme, le même jour,
un salarié a aperçu Karine dans
une position équivoque avec
Michèle, ses préférences
sexuelles deviennent le sujet
de discussion du jour...

10.04 WorkinGirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin,
Clémence Faure
Saison 3, épisode 6

La saint-valentin
Le jour de la Saint-Valentin, une
déclaration enflammée
d'Hélène provoque des
incidents en cascade jusqu'à la
coupure d'électricité générale.
Les services techniques ne
pouvant intervenir
immédiatement, les salariés
cherchent des occupations qui
ne nécessitent ni ordinateur, ni
téléphone, ni aspirateur...

10.18 WorkinGirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin,
Clémence Faure
Saison 3, épisode 7
Stage de survie
Les employés se préparent
pour un stage de survie. A leur
grande surprise, il ne se
déroule pas en pleine nature,
mais au sein des locaux de
l'entreprise, que Karine ne veut
pas laisser vide. Commence
une journée de randonnées
pédestres, d'exercices
physiques et de découverte de
la "nature"...

10.31 WorkinGirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin,
Clémence Faure
Saison 3, épisode 8
Reportage
Mademoiselle Agnès, qui s'est
occupée du look d'Hélène, se
présente au bureau pour
vérifier les évolutions. Elle
constate qu'elle n'a pas
changé. Pendant ce temps,
Nathalie arrive au bureau avec
un chien. Karine manque de le
tuer, ce que réussit Michèle...

10.45 WorkinGirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin,
Clémence Faure
Saison 3
Le grand audit
Alors que Michèle tente de
piéger les réceptionnistes, des

Chinois, faisant partie des
actionnaires, se présentent au
bureau. Karine, paniquée,
commence à détruite des
documents et sonne le branlebas de combat pour ses
troupes. Lors d'une réunion de
direction, Karine s'en prend à
Déborah...

10.57 WorkinGirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin,
Clémence Faure
Saison 3
Restore hope
Pour oublier sa libido en berne,
Déborah se lance à corps
perdu dans le travail. Nathalie
propose de lui venir en aide et
organise un casting pour
réveiller le désir de sa collègue.
A l'accueil, les deux Sophie
sont surveillées de près par
une agente de sécurité qui les
soupçonne de vol...

11.10 WorkinGirls
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin,
Clémence Faure
Saison 3
Les investisseurs indiens
Le nouvel actionnaire indien
vient visiter l'entreprise. Karine
est bien décidée à faire bonne
impression en proposant une
image positive de la France et
de la société. Déborah et
Nathalie lui prêtent main forte
pour l'occasion, avec plus ou
moins de réussite...

11.23 WorkinGirls
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Blanche Gardin,
Clémence Faure
Saison 3
This is la fin
Les investisseurs indiens ont
finalement décidé de fermer
l'entreprise. Une mauvause
nouvelle pour les salariés. Mais

Karine a un plan pour sauver la
société et en fait part à ses
collègues. Par ailleurs, Pierrick
a une nouvelle à annoncer à
Hélène...

11.36 Workingirls à
l'hôpital
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 1
Le miraculé
Aux urgences de l'hôpital de
Brantes, le service chirurgie
enchaîne les opérations ratées.
Dirigé par Karine Brontier,
médecin insensible et
carriériste à l'extrême, le
département dégringole dans
les classements hospitaliers.
Pour sauver leur service, les
équipes sont prêtes à toutes
les bassesses...

11.49 Workingirls à
l'hôpital
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 2
La relève d'internes
Sophie et Sophie mettent en
place un trafic clandestin de
médicaments qu'elles vendent
en cachette aux patients.
Karine Brontier est convaincue
d'avoir détecté une maladie
rare chez une malade atteinte
de mutisme. Elle espère ainsi
décrocher de nouveaux
financements pour sauver le
service...

12.01 Workingirls à
l'hôpital
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 3
La guerre est déclarée
Les urgences accueillent un
homme brûlé au visage. Les
infirmières sont persuadées

qu'il s'agit d'un acteur de renom
qui aurait abusé de la lampe à
bronzer. Karine décide de
prévenir la presse et parvient à
décrocher une interview au
journal télévisé...

12.12 Workingirls à
l'hôpital
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 4
Le cas impossible
Déborah annonce à Sophie
qu'elle est atteinte d'une
tumeur au cerveau. L'aidesoignante et sa meilleure amie
décident alors de profiter au
maximum de la vie en
multipliant les excès. Abusant
une fois de trop de la drogue,
les deux jeunes femmes font
un arrêt cardiaque et se
retrouvent au purgatoire...

12.24 Workingirls à
l'hôpital
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 5
Nathalie sexuellement
transmissible
Emmené par Karine, une
chirurgienne carriériste, le
personnel des urgences de
l'hôpital De Brantes est prêt à
toutes les bassesses pour
protéger son travail.

12.37 Workingirls à
l'hôpital
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 6
Le VIP
Emmené par Karine, une
chirurgienne carriériste, le
personnel des urgences de
l'hôpital De Brantes est prêt à
toutes les bassesses pour
protéger son travail.

12.48 Workingirls à
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l'hôpital
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 7
Thérapies alternatives
Emmené par Karine, une
chirurgienne carriériste, le
personnel des urgences de
l'hôpital De Brantes est prêt à
toutes les bassesses pour
protéger son travail.

12.59 Workingirls à
l'hôpital
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 8
Une certaine Paulette
Emmené par Karine, une
chirurgienne carriériste, le
personnel des urgences de
l'hôpital De Brantes est prêt à
toutes les bassesses pour
protéger son travail.

13.10 Workingirls à
l'hôpital
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 9
La quarantaine
Emmené par Karine, une
chirurgienne carriériste, le
personnel des urgences de
l'hôpital De Brantes est prêt à
toutes les bassesses pour
protéger son travail.

13.19 Workingirls à
l'hôpital
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 10
Une tâche pour deux
Emmené par Karine, une
chirurgienne carriériste, le
personnel des urgences de
l'hôpital De Brantes est prêt à
toutes les bassesses pour

protéger son travail.

13.30 Workingirls à
l'hôpital
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 11
Le 31 décembre
Emmené par Karine, une
chirurgienne carriériste, le
personnel des urgences de
l'hôpital De Brantes est prêt à
toutes les bassesses pour
protéger son travail.

13.40 Workingirls à
l'hôpital
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claude Perron,
Laurence Arné, Vanessa
David, Alice Belaïdi
Saison 4, épisode 12
Nursing Dead
Emmené par Karine, une
chirurgienne carriériste, le
personnel des urgences de
l'hôpital De Brantes est prêt à
toutes les bassesses pour
protéger son travail.

13.53 Le Flambeau : les
aventuriers de
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1
Une nouvelle aventure
commence pour Marc. Mais,
cette fois-ci, les règles ont
changé. Il est juste un
concurrent parmi les autres, qui
devra survivre sur l'île
sauvage de Chupacabra. Marc
a la désagréable surprise de
retrouver quelques visages
qu'il connait bien. Qui sera
éliminé la premier ?...

14.30 Le Flambeau : les
aventuriers de

Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1
L'aventure vient à peine de
commencer et déjà, les deux
équipes souffrent de la faim.
Surtout Marc. Il trouve honteux
que leur soi-disant cheffe
"Anne" ne leur trouve pas à
manger. Il est déterminé à lui
montrer comment doit se
comporter un bon chef.

15.03 Le Flambeau : les
aventuriers de
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1
Marc est terrifié par le retour
d'Alexandra. A juste titre,
puisque cette candidate
éconduite avait tenté de le tuer
lors de "La Flamme". Mais sa
nouvelle coéquipière pourrait se
révéler une précieuse alliée
tandis que se profile la célèbre
épreuve des radeaux.

15.34 Le Flambeau : les
aventuriers de
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1
Marc, nouveau chef des
Nullos, entend mener son
équipe à la victoire lors de
l'épreuve de la chasse au
trésor. Alors que les candidats
s'enfoncent dans la jungle, les
secrets enfouis resurgissent au
grand jour. Et ce n'est pas
beau à voir.

16.07 Le Flambeau : les

aventuriers de
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1
La grande réunion des équipes
n'apporte pas la réconciliation
espérée. Le mot cohabitation
semble dépasser largement le
vocabulaire des candidats. Ils
vont pourtant devoir apprendre
à dépasser leurs différences
pour avoir une chance de
remporter l'épreuve du jour, un
talent show en duo.

16.43 Le Flambeau : les
aventuriers de
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1
Alors qu'Annick et Yvan
découvrent les délices de la
société de consommation, les
anciens Nullos vivent sous la
menace d'élimination par les
Mojitos. L'épreuve du jour leur
donnera la chance de
rééquilibrer le jeu, et,
accessoirement, de profiter de
quelques minutes de 4G.

17.17 Le Flambeau : les
aventuriers de
Chupacabra
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1
Marc a disparu. Cette nouvelle
dévastatrice passe
immédiatement au second plan
des préoccupations des autres
candidats. En effet, ils voient
débarquer sur l'île un inquiétant

"pâtissier" mexicain, déterminé
à retrouver sa précieuse
"Farina"…

17.55 Le Flambeau : les
aventuriers de
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1
Il ne reste plus qu'une poignée
de candidats, et c'est déjà leur
dernière nuit sur l'île. Dernier
dîner, dernière nuit sous les
étoiles, mais surtout dernière
épreuve. Les candidats
devenus amis pour la vie se
trahiront-ils les uns les autres ?
La réponse est un grand oui.

18.35 Le Flambeau : les
aventuriers de
Chupacabra
Série avec Jonathan Cohen,
Jérôme Commandeur, Leïla
Bekhti, Adèle
Exarchopoulos, Géraldine
Nakache
Saison 1

détenu par l'Alsacien, un
trafiquant de cocaïne. Le
groupe de Laure la suit à la
trace. Edelman remplace
Joséphine pour représenter
Lola au procès de son violeur.
Gilou découvre la bande de
Cisco, Titi le suspecte de ne
pas être clair...

20.06 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Laure et Ali identifient
l'Alsacien et travaillent sur une
balise découverte sous sa
voiture. Pensant qu'un autre
service est déjà sur la piste du
trafiquant, ils demandent à
Beckriche de faire en sorte que
le 2e DPJ obtienne la priorité.
Pour prouver sa loyauté à
Cisco, Gilou prend des
risques...

21.03 Bloodlands

Au revoir le sable fin de
Chupacabra, bonjour les
studios de Marne-la-Vallée. Les
candidats se retrouvent sous
les projecteurs avec émotion
après plusieurs semaines d'un
retour à la réalité qui a déjà
laissé des traces. Les deux
finalistes vont passer la plus
terrible des épreuves : le
regard de leurs ex-coéquipiers.
Il va falloir remporter leurs
suffrages pour gagner le jeu.

19.12 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Joséphine défend la mule
guyanaise en échange de la
libération de Souleymane

Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Nesbitt,
Lorcan Cranitch, Lisa Dwan,
Ian McElhinney, Charlene
McKenna
Saison 1
Pat Keenan, un criminel et
ancien membre de l'IRA, est
enlevé. Sur place, des indices
amènent Tom Brannick, un
commandant de la police nordirlandaise, à faire le lien avec
une ancienne affaire. Tom
suggère de rouvrir l'enquête,
mais Jackie Twomey se
montre réticent, suggérant de
laisser le passé derrière eux.

21.59 Bloodlands
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Nesbitt,
Lorcan Cranitch, Lisa Dwan,
Ian McElhinney, Charlene
McKenna
Saison 1
Tom Brannick est convaincu
que l'enlèvement de Pat
Keenan a un lien avec l'affaire
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du mystérieux tueur Goliath.
Vingt ans auparavant, ce
dernier était considéré comme
coupable de la disparition de
quatre personnes. Mais l'affaire
avait été étouffée. Trois
cadavres sont découverts sur
une île.

22.56 Brassic
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Joe Gilgun,
Michelle Keegan, Damien
Molony, Tom Hanson, Parth
Thakerar
Saison 4
An Unexpected Guest
Vinnie découvre une vieille
dame qui se cache dans la
forêt et décide de la prendre
sous son aile. Les choses se
compliquent lorsqu'il s'avère
que Davey MacDonagh est à
la recherche de sa protégée et
qu'il a de mauvaises intentions
à son égard. La bande décide
alors de la cacher au milieu de
ses plants de cannabis...

23.39 Brassic
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Joe Gilgun,
Michelle Keegan, Damien
Molony, Tom Hanson, Parth
Thakerar
Saison 4
Finale
Après avoir laissé filer son
prisonnier, le clan MacDonagh
est sur le sentier de la guerre.
Ils sont persuadés que la
bande de Vinnie n'est pas
étrangère à cette fuite. De son
côté, Vinnie tente de conclure
un accord avec Manolito pour
court-circuiter les MacDonagh,
mais se heurte à un obstacle
de taille...

0.25 Un triomphe
Déconseillé aux moins de 10
Comédie dramatique de
Emmanuel Courcol, 2020
avec Kad Merad, David Ayala,
Lamine Cissokho, Sofian
Khammes, Pierre Lottin
Étienne, un comédien en
manque de rôles, décide de

monter une célèbre pièce avec
des détenus finalement très
doués et impliqués de la prison
où il donne des cours de
théâtre. Commence alors une
tournée triomphale qui rend
chaque retour derrière les
barreaux de plus en plus
compliqué et pénible...

2.08 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Joséphine défend la mule
guyanaise en échange de la
libération de Souleymane
détenu par l'Alsacien, un
trafiquant de cocaïne. Le
groupe de Laure la suit à la
trace. Edelman remplace
Joséphine pour représenter
Lola au procès de son violeur.
Gilou découvre la bande de
Cisco, Titi le suspecte de ne
pas être clair...

3.02 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Laure et Ali identifient
l'Alsacien et travaillent sur une
balise découverte sous sa
voiture. Pensant qu'un autre
service est déjà sur la piste du
trafiquant, ils demandent à
Beckriche de faire en sorte que
le 2e DPJ obtienne la priorité.
Pour prouver sa loyauté à
Cisco, Gilou prend des
risques...

3.57 Hobbies
Société de Lise Akoka, 2019
Allez garçon !
David et son fils Mateo, 7 ans,
partagent la même passion : la
colombophilie. Ensemble, ils
élèvent et font concourir une
centaine de pigeons voyageurs
dans le Nord de la France. Une

histoire d'amour et de
transmission. Romane Guéret,
réalisatrice, et Lise Aoka,
psychologue et spécialiste du
casting et du coaching
d'enfants, ont été nommées
pour le César du meilleur court
métrage en 2017, pour "Chasse
royale".

4.10 Hobbies
Société de Yann Gross, 2019
Des aigles au-dessus de la
tête
Mitch s'approche de la
cinquantaine mais a gardé
l'esprit rebelle de son
adolescence. En constante
quête de liberté, il prépare son
"survival bike" et joue du
heavy metal au pied du Grand
Muveran. La perception de son
environnement change, lorsque
son ami Serge, un motard du
God's Squad, l'initie à la flûte
amérindienne. L'artiste suisse
Yann Gross, lauréat de
nombreux prix, consacre un
portrait à ce personnage
atypique.

4.26 Hobbies
Déconseillé aux moins de 10
Société de Nicolas Davenel,
2019
Le grand saut
A 22 ans, Alain est déjà une
légende marseillaise. De tous
les "minots" qui sautent de la
Corniche, il est le seul à
plonger tête et poing en avant,
pour "casser l'eau". Si le saut
lui permet de canaliser ses
pulsions, il sait qu'il ne pourra
pas braver éternellement le
vertige. Vanessa Dumont et
Nicolas Davenel, artiste
multidisciplinaires, consacrent
leur deuxième documentaire à
ce plongeur hors norme.

4.38 Hobbies
Société de Jérôme ClémentWilz, 2019
Nos cathédrales
Un jeune grimpeur retrouve
l'usage de ses membres, après
un accident d'escalade. Il

raconte le lien particulier qu'il
entretient entre sa foi et sa
pratique sportive. La nuit, il est
hanté par son double
escaladeur d'édifices religieux,
en quête de connexion avec
Dieu. Jérôme Clement-Wilz,
dont les précédents
documentaires ont été
sélectionnés et primés dans de
nombreux festivals, consacre
un portrait à ce grimpeur
mystique.

4.50 Hobbies
Société de Colin Solal
Cardo, 2019
Adrienne
C'est à l'âge de 30 ans, alors
qu'elle attend son premier
enfant, qu'Adrienne commence
à se passionner pour la "pole
dance", qu'elle découvre sur
Internet. Dès son premier
cours, elle réalise que cette
discipline va lui apporter bien
plus que ce qu'elle avait prévu.
Après la naissance de son
enfant, elle reprend la
discipline, avec une motivation
sans faille.
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5.03 Hobbies
Société de Vincent Weber,
2019
Garde la pêche
Hugo, Constant et Alexis sont
passionnés de pêche. A Paris,
ils arpentent joyeusement les
bords de Seine et traquent
obstinément les poissons. Mais
c'est la fin de l'été et les
touches se font rares. Pour fuir
l'enfer de la bredouille, ils
décident de partir pour une
dernière session en Loire.
Vincent Weber, primé pour son
court métrage "DETER" au
festival Premiers Plans
d'Angers, suit leur périple.

5.17 Hobbies
Société de Héléna Klotz, 2019
Les sirènes du Chesnay
Laurine et Alison sont membres
de l'équipe de France féminine
de hockey subaquatique. A
moins de 30 ans, elles sont
mobilisées pour que cette
discipline sorte de l'inconnu et
pour inscrire leur équipe dans la
postérité. Mais plus que leur
sport, plus que leur équipe,
c'est leur complicité à toute
épreuve qui se joue. Héléna
Klotz, réalisatrice notamment
d'un clip pour Philippe Katerine,
met leur passion en image.

5.31 Hobbies
Société de Sarah Al Atassi,
2019
Excalibur
La famille Hue pratique le
"Tracteur Pulling" depuis deux
générations. Leur engin : un
tracteur surdimensionné, une
machine de guerre nommée
Excalibur. Leur objectif : tracter
sur plus de cent mètres une
remorque de plusieurs tonnes,
sans casser leur précieux
moteur. De la Normandie à la
Bretagne, plongée au coeur de
cette fratrie unie autour de la
mécanique, sous le regard de
la réalisatrice Sarah Al Atassi.

5.45 Hobbies

Société de Cyprien ClémentDelmas, 2020
Différent
Chacun a son "hobby", et il
existe autant de passe-temps
que d'être humain. Mais le
hobby se pratique souvent loin
des regards et demeure peu
valorisé par la société. Huit
réalisateurs d'horizons
différents sont partis à la
découverte de passionnées
afin de mettre en exergue ce
qui les anime. L'occasion de
découvrir des pratiques
méconnues et étonnantes.

5.56 Hobbies
Société de Louise Hémon,
2020
Salomé sur sa slackline
Découverte intime des divers
hobbies, dont certains peu
valorisés par la société et
souvent méconnus, se
pratiquent loin des regards.
Pour éclairer ces parts
d'ombres, huit réalisateurs
partent à la rencontre de
personnes qui exercent des
passe-temps atypiques et
étonnants.

6.10 Hobbies
Société de Gabrielle
Stemmer, 2020
Bolly Coco
À première vue, Bolly Coco est
une influenceuse comme les
autres ; une jeune femme de
plus à poster des photos
glamours de son quotidien sur
Instagram et à vanter des
produits sur sa chaîne
YouTube. Sauf que ses photos
sont celles d'une créature
virtuelle, un avatar de Second
Life, un réseau social virtuel
survivant des années 2000.
Bolly Coco raconte son
quotidien sur le réseau et peu à
peu, les contours de sa "vraie"
personnalité se dessinent.

6.23 Hobbies
Société de Aude Lea Rapin,
2020
Fortune

Découverte intime des divers
hobbies, dont certains peu
valorisés par la société et
souvent méconnus, se
pratiquent loin des regards.
Pour éclairer ces parts
d'ombres, huit réalisateurs
partent à la rencontre de
personnes qui exercent des
passe-temps atypiques et
étonnants.

6.33 Hobbies
Société de Adrien Landre,
2020
Western
Immersion au cœur des divers
et variés hobbies. Cette fois-ci
direction les hauteurs de
Pontarlier, dans les collines du
Haut-Doubs, où vit la famille
Vivot, bercée par l'amour du
cheval, qui se transmet de
génération en génération. Cette
famille de paysan.ne.s est
passionnée d'équitation
Western. Alex et Hélène
partagent leur mode de vie et
leur philosophie avec leurs
quatre filles ; Lara, Elsa, Suzie
et Romane. Leur seul leitmotiv
: la liberté.

6.47 Hobbies
Société de Jean-Charles
Paugam, 2020
Démon
Grégory Schneider a une vie
bien remplie. Il y a les enfants
à emmener à l'école, les
réunions avec son équipe
d'expert.e.s-comptables, les
visites de chantier, les
entraînements de Fitness, ou
encore les séances de tir. Mais
c'est à bord de sa voiture de
sport que Grégory dépasse ses
limites et mène un véritable
bras de fer avec l'existence.
Mais après tout, quoi de plus
normal pour un champion de
bras de fer ?

6.59 Hobbies
Société de Bérangère
McNeese, 2020
Bangers
Elles s'appellent Ambre,

Charlotte ou Océane et n'ont
qu'une seule passion : le stockcar. Au volant de leurs bolides,
elles se lancent sur le circuit
dont elles font leur terrain de
jeu. Ces courses d'autostamponneuses grandeur nature
sont une tradition familiale,
dont elles forment la relève.

7.14 Hobbies
Société de Julien Guetta,
2020
Bike Life
Yanis, 16 ans, et sa bande de
copains partagent la même
passion pour le vélo : à 30 ou à
200, elles et ils roulent
ensemble d'un bout à l'autre de
Paris.

7.29 Fin des programmes
Fin

11.01 L'effondrement
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Philippe Rebbot,
Naël Malassagne, Étienne
Ménard, Christelle Cornil,
Stéphane Malassagne
Saison 1, épisode 2
La station-service (J+5)
Alors que s'aggrave la pénurie,
les propriétaires d'une stationservice tentent de s'organiser
pour faire face à un siège
constant de la part de
désespérés qui ne savent plus
comment faire pour trouver du
carburant. Déterminés, tous
deux se constituent un stock
de vivres en faisant du troc :
nourriture contre essence.
L'arrivée d'un policier fait
basculer une situation déjà très
tendue...

11.17 L'effondrement
9.17 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

9.58 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

10.40 L'effondrement
Série avec Bellamine
Abdelmalek, Alex Chevaleyre,
Adrien Melin, Roxane Bret,
Ernst Umhauer
Saison 1, épisode 1
Le supermarché (J+2)
Alors que la civilisation
s'effondre lentement, Omar,
jeune caissier de supermarché,
fait face à d'innombrables
problèmes
d'approvisionnement. Sa petite
amie arrive sur place avec
quelques amis afin de
rassembler des provisions. Elle
propose à Omar de fuir la ville
avant qu'il ne soit trop tard...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thibault de
Montalembert, Michaël
Abiteboul, Pierre Rousselet,
Pauline Huruguen
Saison 1, épisode 3
L'aérodrome (J+6)
Malgré la situation
catastrophique, une compagnie
d'assurance propose une prise
en charge totale de ses
souscripteurs. Or, le plan
d'évacuation est activé. Pris
de court, un homme
bénéficiant de ce contrat fait
tout pour ne pas laisser passer
cette dernière chance, quitte à
s'arranger avec sa
conscience...

11.39 L'effondrement
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marie Bouvet,
Audrey Fleurot, Stéphane
Malassagne, Cyril Gueï,
Titouan Laporte
Saison 1, épisode 4
Le hameau (J+25)
Des citadins ayant fui la
civilisation unissent leurs
efforts et arrivent dans un
hameau. Là, ils découvrent une
communauté qui s'est

retranchée sur place. Or, ces
gens sont coupés du monde et
vivent en autonomie. Le petit
groupe de citadins réalise qu'ils
n'ont aucune envie de les
accueillir...

12.01 L'effondrement
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Samir Guesmi,
Marie Kauffmann, Caroline
Piette, Alicia Hava
Saison 1, épisode 5
La Centrale (J+45)
Un ex-ingénieur nucléaire prend
conscience d'un risque de
catastrophe nucléaire
imminente. Mais refroidir le
combustible d'une centrale
s'avère un défi permanent.
Epaulé par de nombreux
volontaires, il se mobilise dans
le but d'éviter une explosion
dont les conséquences seraient
irréversibles...

12.19 L'effondrement
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Claire Guillon,
Naël Malassagne, Philippe
Rebbot, Catherine Salviat,
Bastien Ughetto
Saison 1, épisode 6
La maison de retraite (J+50)
Alors que l'effondrement de la
société se poursuit
inexorablement, les
pensionnaires d'une maison de
retraite ont la chance de
toujours bénéficier de soins.
Or, la provision de vivres
s'amenuise de manière
étrange. Le généreux aidesoignant qui continue d'assurer
ses tâches quotidiennes sur
place essaie de comprendre où
les provisions sont passées...

12.40 L'effondrement
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Lubna Azabal
Saison 1, épisode 7
L'île (J+170)
Seule à bord d'un voilier, une
femme tente de rallier une île à
part : il s'agit d'une
construction insulaire de haute
technologie conçue pour une
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clientèle fortunée. Elle est
persuadée qu'une place lui a
été réservée sur cet îlot de
civilisation. Or, elle ignore la
position exacte de ce territoire
secret...

13.07 L'effondrement
Série avec Yannick Choirat,
Lubna Azabal, Jules
Dousset, Quentin Faure,
Bertrand Usclat
Saison 1, épisode 8
L'émission (J-5)
Alors que se profile un rapide
effondrement de la civilisation,
un éminent scientifique et des
militants écologistes
échafaudent un plan pour faire
irruption sur un plateau de
télévision. Leur but :
interrompre en plein direct une
émission à succès afin d'y
délivrer un message
susceptible d'interpeller la
ministre de l'écologie...

13.29 L'effondrement
Série
Saison 1
Making of
Cette nouvelle mini-série de
huit épisodes évoque le
quotidien d'univers familiers
quelques jours après
l'écroulement du système et
l'effondrement de la civilisation.

14.21 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel présenté
par Renan Cros

15.07 La meilleure version
de moi-même
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1
Voulant régler un problème
digestif chronique, l'humoriste
Blanche Gardin consulte un
naturopathe. Celui-ci lui
explique que la véritable cause
de son mal est la moquerie

qu'elle inflige aux autres et à
elle-même. Ce diagnostic est
un choc pour Blanche qui
annonce à son compagnon, le
comique Louis CK, qu'elle va
immédiatement renoncer à sa
carrière d'humoriste.

qui lui font prendre conscience
du patriarcat qui règne dans la
société. C'est une révélation
pour Blanche. Elle en parle
aussitôt avec son compagnon,
Louis, et lui reproche de
prendre trop de place dans leur
relation, car il est un homme.

15.34 La meilleure version
16.49 La meilleure version
de moi-même
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1
Blanche fait part à sa famille
de son décision. Elle se confie
aussi à ses amis humoristes et
explique à tous les préceptes
de la pensée positive qui la
guident désormais : être
bienveillant avec soi-même et
avec les autres. Pour mettre
toutes les chances de son
côté, soutenue par son
assistant personnel, Tintin, elle
entame aussi un régime sans
gluten.

15.57 La meilleure version
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1
Les crises intestinales de
Blanche continuent. Pour enfin
en venir à bout, elle consulte
d'autres spécialistes et change
à plusieurs reprise de régime
alimentaire. Elle commence à
partager son expérience sur les
réseaux sociaux.

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1
Blanche découvre qu'elle est
"haut potentiel". Ce qui peut
expliquer son excessive
sensibilité. D'autre part, pour
trouver une solution à ses
problèmes intestinaux, elle
rencontre un chamane qui
pratique sur elle de la chirurgie
spirituelle et la pousse à
rompre avec tous les hommes
de son entourage.

17.21 La meilleure version
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1
Dans une ferme, perdue en
pleine campagne, Blanche
anime une réunion réservée
aux femmes. Elle propose aux
participantes de discuter de
leur rapport à la féminité, de
renouer contact avec les
autres et aussi avec la nature.
Afin de se mettre dans de
bonnes dispositions, le groupe
débute le séjour avec un jeûne.

16.20 La meilleure version
de moi-même
17.51 La meilleure version
Déconseillé aux moins de 10
de moi-même
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1
Blanche rencontre des
colleuses d'affiches féministes

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1

Le groupe des femmes se
réveille affamé et frigorifié : la
cheminée de la maison ne
fonctionne pas. Blanche fait
appel à un ramoneur. L'irruption
de cet homme dans une
retraite exclusivement féminine
vient perturber l'esprit de
sororité que Blanche tente de
maintenir avec beaucoup
d'autorité. De son côté, Nadine
a bien du mal à suivre le
rythme de ses consoeurs.

18.10 La meilleure version
de moi-même
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1
Après une analyse de son ADN
faite aux Etats-Unis, Blanche
découvre qu'elle a des
ancêtres navajos. Une
information qu'elle s'empresse
de partager avec ses
"followers". Louis s'inquiète que
Blanche ne se nourrisse plus
que de lumière, prônant sur sa
chaîne l'abandon complet des
aliments solides. Il est encore
plus troublé par la nouvelle
annonce que lui fait Blanche.

18.35 La meilleure version
de moi-même

19.20 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Gilou aide la bande de Cisco à
se procurer des armes. Laure
le filoche et le confronte.
Edelman défend Lola avec brio
et bouleverse Joséphine. Ali
découvre que Titi est le lien
entre les mineurs marocains et
la bande de Cisco. Il se fait
menacer par son indic...

22.55 Désordres

20.13 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Laure se confie à Ali : Gilou est
infiltré dans la bande de Cisco.
Il faut temporiser leur enquête
pour le protéger. Mais la juge
ordonne d'arrêter Titi pour
prélever son ADN. Pendant ce
temps, Joséphine prend une
nouvelle fois la défense de
Souleymane et part chercher
Youssouf, le fère de son
protégé, bloqué en Espagne...

21.03 Baron Noir

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Blanche Gardin,
Paul Moulin, Louis C.K.,
Françoise Gazio, Laetitia
Spigarelli
Saison 1
Voici enfin le jour où se tient la
cérémonie de mariage, un peu
particulière, de Blanche. Elle a
invité ses amis et sa famille à
l'événement. Louis a accepté
de faire garçon d'honneur, à
distance. Inquiété par le
comportement de Blanche
depuis quelques mois, il
interpelle les invités pour qu'ils
l'aident. Il demande notamment
le soutien de la mère de
Blanche.

Mouglalis, François Morel,
Patrick Mille, Astrid Whettnall
Saison 3, épisode 8
Ahou !
Le Conseil constitutionnel
annonce l'annulation inédite de
l'élection présidentielle et dans
un même temps l'organisation
d'un nouveau scrutin dans un
délai très court. Philippe décide
de se présenter mais fait face
à Mercier qui a su séduire très
largement au point de
rassembler des apparents
contraires...

Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, François Morel,
Patrick Mille, Astrid Whettnall
Saison 3, épisode 7
Bruder
Philippe poursuit ses ambitions
politiques et espère bien être
nommé Premier ministre par
Amélie. Cette hypothèse
fantaisiste alerte son
entourage. Pourtant, alors que
la victoire paraît promise à la
présidente sortante, un
rebondissement va provoquer
un tsunami politique
redistribuant toutes les cartes...

21.55 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna

Série avec Florence Foresti,
Béatrice Facquer, Laëtitia
Vercken, Anouk Feral,
Clément Bresson
Saison 1
Florence, Béatrice, Manue et
Julia n'ont pas la garde de leurs
enfants et se retrouvent pour
une soirée arrosée. Mais le
lendemain, c'est la déprime
pour Florence. Seule dans son
nouvel appartement, elle et n'a
pas le temps d'écrire son
prochain spectacle. En se
promenant, elle tombe sous le
charme d'un vendeur.

23.26 Désordres
Série avec Florence Foresti,
Béatrice Facquer, Laëtitia
Vercken, Anouk Feral,
Clément Bresson
Saison 1
Florence essaye tant bien que
mal de se mettre à l'écriture de
son spectacle avec Pascal.
Elle décide de reprendre sa vie
en main en s'inscrivant à un
cours de yoga. Mais la Mort
s'invite chez elle sous les traits
d'un homme étrange. Alors que
Florence anime une vente de
charité pour la lutte contre le
cancer du sein, le jeune
vendeur lui propose de venir
dîner chez lui.

23.55 Les coulisses d'une
création originale
Culture, 2022
Désordres, Part 1

Jeudi 06 octobre 2022
intemporelle
La série documentaire "Les
coulisses d'une création
originale" permet d'entrer dans
les coulisses et de voir
comment les équipes de
tournage parviennent à créer
des merveilles qui ravissent et
divertissent. Les interviews
des acteurs et de l'équipe
technique donnent un aperçu
de l'importance du travail en
commun, des bonnes relations
et d'une atmosphère positive
sur le plateau de tournage.

0.08 House of Gucci
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Ridley Scott, 2021
avec Lady Gaga, Adam
Driver, Al Pacino, Jeremy
Irons, Jared Leto
Seul à la tête d'un empire
colossal, Maurizio Gucci mène
fermement la barque, aidé par
Patrizia, sa femme à ses côtés
depuis plus d'une décennie et
aussi impliquée qu'ambitieuse.
Le rêve de cette dernière vole
en éclats quand Maurizio,
prétextant un voyage
d'affaires, quitte le domicile
conjugal...

2.41 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Gilou aide la bande de Cisco à
se procurer des armes. Laure
le filoche et le confronte.
Edelman défend Lola avec brio
et bouleverse Joséphine. Ali
découvre que Titi est le lien
entre les mineurs marocains et
la bande de Cisco. Il se fait
menacer par son indic...

3.34 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8

Laure se confie à Ali : Gilou est
infiltré dans la bande de Cisco.
Il faut temporiser leur enquête
pour le protéger. Mais la juge
ordonne d'arrêter Titi pour
prélever son ADN. Pendant ce
temps, Joséphine prend une
nouvelle fois la défense de
Souleymane et part chercher
Youssouf, le fère de son
protégé, bloqué en Espagne...

4.22 Les Paris du globecooker
Gastronomie de Olivia
Chiché, 2018
Les Grecs et les Maliens
Dans cet épisode parisien,
Fred Chesneau redonne ses
lettres de noblesse à l'une des
cuisines les plus anciennes du
monde, la cuisine grecque,
réputée pour ses vertus. Feta,
moussaka, salade grecque,
feuilles de vigne farcies, olives
ou brochettes, plus rien n'aura
de secret pour lui. Le globecooker met également à
l'honneur la cuisine malienne,
typique du continent africain et
de ses ressources.
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5.19 Les Paris du globecooker
Gastronomie de Olivia
Chiché, 2018
Les Serbes et les Espagnols
Fred Chesneau part à la
conquête des traditions
culinaires des communautés
serbes et espagnoles de la
capitale. A Paris, il existe une
petite Serbie, cachée aux
confins du 18e arrondissement
dans la rue du Simplon. Sur
une centaine de mètres, cette
petite artère regorge
d'épiceries, de marchands de
journaux et de restaurants
serbes. A Paris existe
également une communauté
espagnole très importante et
fort bien intégrée.

6.17 Les Paris du globecooker
Gastronomie de Olivia
Chiché, 2018
Les Libanais et les
Vietnamiens
Après une première saison
réussie, Fred Chesneau a
choisi de reprendre ses
couverts et son sac à dos pour
découvrir les traditions
culinaires de douze nouvelles
communautés installées à
Paris. Dans cet épisode, le
gastronome s'intéresse au
Liban et au Viêtnam. Il met
particulièrement à l'honneur la
gastronomie vietnamienne, qui
fait partie des cuisines
asiatiques favorites des
Français. L'occasion de
découvrir des plats méconnus,
mais aussi des particularités
nationales, voire locales.

7.15 Fin des programmes
Fin

8.38 Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sean Bean,
Stephen Graham, Kadiff
Kirwan, James NelsonJoyce, Bobby Schofield

Saison 1
Mark Cobden a été condamné
à quatre ans de prison. Alors
qu'il est tourmenté par son
crime, il doit s'adapter à un
environnement violent. Il
partage sa cellule avec un
jeune parricide souffrant
d'attaques de paniques.
Pendant ce temps, Eric
McNally, un gardien
bienveillant, est victime de
menaces.

9.26 Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sean Bean,
Stephen Graham, James
Nelson-Joyce, Shaun Mason,
Jack McMullen
Saison 1
Eric apprend que son fils a été
battu et envoyé à l'hôpital. Il
cède aux menaces et accepte
de faire entrer de la drogue
dans la prison pour éviter
d'autres représailles sur son
enfant. Mark envisage d'écrire
à la femme de sa victime et
découvre que son compagnon
de cellule est un de ses
anciens étudiants. Il est par
ailleurs sollicité par un autre
prisonnier qui souhaite
apprendre à lire.

10.11 Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sean Bean,
Stephen Graham, Lee Morris,
Hannah Walters, Brian
McCardie
Saison 1
Toujours victime des
agressions de Johnno, Mark se
tourne vers le chef d'un gang
de la prison pour obtenir sa
protection. On le met à
l'épreuve en lui demandant de
se battre. Le fils d'Eric apprend
comment son père a obtenu sa
sécurité et que cela lui risque
d'autres ennuis dans sa prison.

10.54 Time
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sean Bean,
Stephen Graham, James

Nelson-Joyce, Shaun Mason
Saison 1
Après avoir assisté aux
funérailles de son père par
vidéo, Mark retourne en prison.
Son comportement exemplaire
lui vaut d'intervenir lors d'un
séminaire sur la réhabilitation.
Quand le chef de gang de la
prison lui demande de
récupérer de la drogue, Mark
refuse. Cela lui vaut d'être
passé à tabac.

11.38 ZeroZeroZero
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Andrea
Riseborough, Dane DeHaan,
Gabriel Byrne, Pablo Abitia,
Terese Aiello
Saison 1, épisode 1
La cargaison
Don Minu, parrain de la mafia
calabraise, projette d'acheter
une imposante cargaison de
cocaïne en provenance du
Mexique. Là-bas, des soldats
dirigés par Manuel Contreras
traquent les frères Leyra,
chefs d'un puissant cartel.
Entre ces deux parties, la
famille Lynwood, basée à La
Nouvelle-Orléans, joue les
intermédiaires...

12.35 ZeroZeroZero
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Andrea
Riseborough, Dane DeHaan,
Gabriel Byrne, Pablo Abitia,
Terese Aiello
Saison 1, épisode 2
Soutien mexicain
La famille Lynwood se trouve
au coeur des luttes intestines
qui agitent la 'Ndrangheta.
Après le voyage dramatique
qui s'est déroulé au Mexique,
Chris Lynwood décide
d'assumer l'héritage de son
père. Afin de tenir les
engagements de sa famille visà-vis de Don Minu, le jeune
homme embarque sur le cargo
chargé de convoyer la cocaïne
depuis le Mexique jusqu'au port
italien de Gioia Tauro...

13.42 ZeroZeroZero
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Andrea
Riseborough, Dane DeHaan,
Gabriel Byrne, Harold
Torres, Giuseppe De
Domenico
Saison 1, épisode 3
Le Miranda
Au Mexique, Manuel Contreras
et ses hommes rencontrent les
frères Leyra pour leur proposer
leur collaboration. Chris est
toujours sur le cargo chargé de
convoyer la drogue. Il
découvre que quelqu'un a tenté
de saboter les machines. Après
avoir confondu le coupable, il
s'en ouvre à François...

14.39 ZeroZeroZero
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Andrea
Riseborough, Dane DeHaan,
Gabriel Byrne, Harold
Torres, Giuseppe De
Domenico
Saison 1, épisode 4
Escale forcée
Monterrey, au Mexique. Une
cargaison de drogue arrive.
Dans la nuit, un escadron
d'hommes armés et masqués
investit le quartier pour mettre
les trafiquants au pas.
L'entreprise des frères Leyra et
de Manuel Contreras étend son
emprise par la terreur. Seul sur
le cargo, Chris finit par être
secouru. Il arrive au Sénégal...

15.27 ZeroZeroZero
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Andrea
Riseborough, Dane DeHaan,
Giuseppe De Domenico,
Francesco Colella, Nika
Perrone
Saison 1, épisode 5
Otages
Les luttes de pouvoir et les
trahisons se multiplient au sein
de la 'Ndrangheta et pourraient
faire perdre de son leadership à
Don Minu. Pendant ce temps,
au Mali, Chris, Emma, et leur
fixeur sénégalais doivent

passer la frontière malienne.
Au milieu du désert, ils sont
escortés par un groupe de
djihadistes...

16.17 ZeroZeroZero
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Andrea
Riseborough, Dane DeHaan,
Gabriel Byrne, Harold
Torres, Giuseppe De
Domenico
Saison 1, épisode 6
Domination
Alors que Chris et Emma
approchent avec leur cargaison
de la frontière marocaine et de
leur destination, Casablanca,
au Mexique Manuel Contreras
rassemble une armée pour
défendre les intérêts du cartel
des frères Leyra. Pour rompre
avec l'univers d'une extrême
violence dans lequel il évolue
quotidiennement, Manuel tente
de se construire une vie
privée...

17.12 ZeroZeroZero
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Andrea
Riseborough, Dane DeHaan,
Gabriel Byrne, Harold
Torres, Giuseppe De
Domenico
Saison 1, épisode 7
Les liens du sang
En Calabre, les ennemis de
Don Minu planifient de stopper
à tout prix le cargo des
Lynwood pour avoir une
chance de déstabiliser le chef
de la 'Ndrangheta. Pendant ce
temps, à Casablanca, Chris et
Emma se croient enfin tirés
d'affaires et ne se doutent ni
l'un ni l'autre du danger
imminent qui les guette...

18.08 ZeroZeroZero
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Andrea
Riseborough, Dane DeHaan,
Gabriel Byrne, Harold
Torres, Giuseppe De
Domenico
Saison 1, épisode 8
Pacte de sang

Suite à leur périple, Chris et sa
soeur, Emma, sont contraints
d'assumer les conséquences et
leur statut de trafiquants de
drogue. Pendant ce temps,
Don Minu doit lui aussi
répondre de ses actes. Le
patriarche doit prendre une
décision difficile s'il veut
maintenir sa mainmise sur la
'Ndrangheta. A des milliers de
kilomètres de là, au Mexique,
Manuel doit faire face au
même genre de dilemme...

19.00 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8, épisode 9
Alors que Joséphine Karlsson
revient à Paris avec Youssouf,
Souleymane disparaît. Gilou
est lâché par le juge Vargas qui
instruit l'affaire liée à son
infiltration. Pourtant, avec
l'appui de Laure et de ses
anciens collègues, il est
déterminé à aller au bout de sa
mission pour résoudre leur
enquête...

19.55 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8, épisode 10
Le jour du braquage, un
changement de dernière minute
provoque le chaos. Voyous et
policiers se retrouvent sur le
site du braquage. Laure met
tout en oeuvre pour sauver
Gilou, quitte à prendre de très
gros risques. De son côté,
Joséphine réussit à faire parler
un mineur isolé, contribuant elle
aussi à la résolution de l'affaire.

21.03 Soupçons (The
Staircase)
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Jean-Xavier De
Lestrade, 2004

Vendredi 07 octobre 2022
Crime ou accident ?
Le journaliste Jean-Xavier de
Lestrade a suivi dans les
détails le procès de Michael
Peterson, un écrivain
soupçonné du meurtre de sa
femme, Kathleen. Avant tout
verdict de culpabilité ou
d'innocence, l'interrogation
majeure porte sur la nature de
l'événement. S'agit-il d'un
crime ou d'un accident ?
Kathleen est décédée après
une chute dans un escalier et
les faits contredisent la thèse
d'un meurtre.

pratiquer une nouvelle autopsie.

23.22 Bloodlands

21.50 Soupçons (The
Staircase)
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Jean-Xavier De
Lestrade, 2004
Secrets et mensonges
Quelques mois après la mort
de Kathleen, sa fille Caitlin
change d'avis et prend
publiquement position contre
son beau-père Michael. Sa
volte-face peut s'expliquer par
la découverte d'une face
cachée de la vie de Michael. La
police a en effet déniché des
preuves de sa bisexualité. Il
voyait occasionnellement des
jeunes hommes qu'il payait.
Que connaissait Kathleen des
relations homosexuelles de son
mari ?

22.35 Soupçons (The
Staircase)
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Jean-Xavier De
Lestrade, 2004
Une coïncidence troublante
L'accusation découvre qu'en
1985, alors que le couple
Peterson vivait en Allemagne,
une bonne amie de Michael,
Elizabeth Ratliff, a été
retrouvée morte au bas d'un
escalier. Pour la police, Michael
Peterson est un tueur. Alors
que les autorités allemandes
avaient conclu à une mort
accidentelle, le procureur
décide d'exhumer le corps
d'Elizabeth Ratliff et de

Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Nesbitt,
Lorcan Cranitch, Lisa Dwan,
Ian McElhinney, Charlene
McKenna
Saison 1
Pat Keenan, un criminel et
ancien membre de l'IRA, est
enlevé. Sur place, des indices
amènent Tom Brannick, un
commandant de la police nordirlandaise, à faire le lien avec
une ancienne affaire. Tom
suggère de rouvrir l'enquête,
mais Jackie Twomey se
montre réticent, suggérant de
laisser le passé derrière eux.

0.18 Bloodlands
Déconseillé aux moins de 10
Série avec James Nesbitt,
Lorcan Cranitch, Lisa Dwan,
Ian McElhinney, Charlene
McKenna
Saison 1
Tom Brannick est convaincu
que l'enlèvement de Pat
Keenan a un lien avec l'affaire
du mystérieux tueur Goliath.
Vingt ans auparavant, ce
dernier était considéré comme
coupable de la disparition de
quatre personnes. Mais l'affaire
avait été étouffée. Trois
cadavres sont découverts sur
une île.

1.15 Lui
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Guillaume Canet,
2021 avec Guillaume Canet,
Virginie Efira, Mathieu
Kassovitz, Laetitia Casta,
Nathalie Baye
Epuisé, un compositeur
quadragénaire décide de partir
se ressourcer loin de sa
femme et de ses enfants sur
une île bretonne reculée. Il ne
tarde pas à perdre pied, épié
par des autochtones étranges
et curieux dans la bâtisse
isolée où il se rend, elle-même
nichée dans un environnement
hostile...

2.41 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8, épisode 9
Alors que Joséphine Karlsson
revient à Paris avec Youssouf,
Souleymane disparaît. Gilou
est lâché par le juge Vargas qui
instruit l'affaire liée à son
infiltration. Pourtant, avec
l'appui de Laure et de ses
anciens collègues, il est
déterminé à aller au bout de sa
mission pour résoudre leur
enquête...

3.37 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8, épisode 10
Le jour du braquage, un
changement de dernière minute
provoque le chaos. Voyous et
policiers se retrouvent sur le
site du braquage. Laure met
tout en oeuvre pour sauver
Gilou, quitte à prendre de très
gros risques. De son côté,
Joséphine réussit à faire parler
un mineur isolé, contribuant elle
aussi à la résolution de l'affaire.

4.43 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
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5.12 Groland le replait
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour

5.39 Fin des programmes
Fin

8.14 Partisan
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Fares Fares,
Johan Rheborg, Anna Björk,
Sofia Karemyr, Ylvali Rurling
Saison 1
Tais-toi, Johnny !
Johnny est en route pour
Jordnära, une communauté
fermée à la tête d'une ferme
biologique où il a été embauché
comme chauffeur routier. En
chemin, il prend à son bord
deux adolescentes. Sur place,
à première vue, tout semble
paisible et idyllique. Mais le
conducteur se retrouve
rapidement amené à creuser
une tombe.

8.59 Partisan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Fares Fares,
Johan Rheborg, Anna Björk,
Sofia Karemyr, Ylvali Rurling
Saison 1
Acouphène
Les filles sont présentées à
l'équipe de gymnastique de la
communauté, mais Nicole
refuse d'en faire partie. De son
côté, Johnny tente de
s'acquitter de sa mission, mais
un événement inattendu va l'en
détourner. La communauté
intéresse la police qui la
soupçonne de cacher un
réseau de blanchiment d'argent.

9.45 Partisan
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Fares Fares,
Johan Rheborg, Anna Björk,
Sofia Karemyr, Ylvali Rurling
Saison 1
Jaune du Doubs
Johnny continue à fouiller dans

les secrets de la communauté
de Jordnära. Victor, gardien de
l'entrée principale, et Nicole se
rapprochent, sans mesurer le
danger aussi bien pour eux que
pour les autres.

10.32 Partisan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Fares Fares,
Johan Rheborg, Anna Björk,
Sofia Karemyr, Ylvali Rurling
Saison 1
Disparues
Les drogues se dissipent ;
Nicole se réveille et reprend
ses esprits. Au petit matin,
Maria remarque l'absence de sa
soeur et fait part de son
inquiétude à Johnny. Alors
qu'une importante livraison est
programmée, Johnny s'arrange
pour que Kent lui confie le
volant du camion à la place
des chauffeurs polonais.

11.18 Partisan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Fares Fares,
Johan Rheborg, Anna Björk,
Sofia Karemyr, Ylvali Rurling
Saison 1
Tu es poussière, tu
redeviendras poussière
L'heure de la grande fête de la
moisson approche ; la
communauté attend l'arrivée de
participants venus de toute
l'Europe. Maud s'attache à ce
que tout soit parfait, mais Kent
lui révèle le pot aux roses
concernant Johnny. Dans la
panique, Maud ordonne à Kent
de se débarrasser d'un
maximum de preuves.

12.06 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mickey Leon, Tali
Sharon, Romi Aboulafia,
Ohad Knoller, Yoav Levi
Saison 3
Les employés d'une entreprise
israélienne de haute
technologie sont réunis dans un
hôtel à Chypre pour un
séminaire. Lors d'une soirée, ils
sont victimes d'un

empoisonnement collectif. Un
logiciel de renseignement
israélien met en évidence trois
suspects. L'inspecteur Eitan
Koppel est envoyé sur place
pour enquêter...

12.58 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mickey Leon, Tali
Sharon, Romi Aboulafia,
Ohad Knoller, Yoav Levi
Saison 3
Une personne suspecte se
faufile dans l'hôpital où les
victimes de l'attentat ont été
admises et tente de tuer Dafna
Mishor. Korin Abadi, de son
côté, est sollicitée pour
identifier le corps de son frère.
Eitan, lui, découvre que
l'empoisonnement visait une
cible spécifique, parmi les trois
blessés graves...

13.42 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mickey Leon, Tali
Sharon, Romi Aboulafia,
Ohad Knoller, Yoav Levi
Saison 3
A Chypre, l'enquête se poursuit
sans les Israéliens, qui ont été
rapatriés chez eux. Eitan tente
de découvrir qui a donné
l'antidote à Shimi Dekel et
comment. L'argent pour
l'opération de Lev tarde à
arriver, ce qui oblige Anna à
faire appel à une personne
douteuse. Tamar se rapproche
des enquêteurs du Shin Bet...

14.22 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mickey Leon, Tali
Sharon, Romi Aboulafia,
Ohad Knoller, Yoav Levi
Saison 3
Après les funérailles de Didier,
Korin découvre un message
surprenant dans les toilettes.
Une confrontation entre Yaya
et Tamar révèle que Dani Harel
et Dafna Mishor avaient une
liaison, et que Yaya était au
courant. L'empoisonnement
était-il un acte passionnel ?

Eitan tente de découvrir ce que
Neri lui cache...

15.10 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mickey Leon, Tali
Sharon, Alexander
Senderovich, Yoav Levi, Ori
Yaniv
Saison 3
Alors que Simone affronte Ofir,
Avi part à sa recherche. Anna
et Lev pénètrent dans le chalet
de la société avec l'espoir de
trouver quelque chose de
précieux à monnayer pour
financer l'opération de Lev.
Dans un coffre-fort, Anna
subtilise une clé USB
contenant des informations
importantes...

15.52 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mickey Leon, Tali
Sharon, Ohad Knoller, Yoav
Levi, Ori Yaniv
Saison 3
La blessure d'Avi renforce la
détermination de Kochavi à
retrouver Ofir Korman. De son
côté, Eitan veut se concentrer
sur Shimi Dekel et son lien
avec l'empoisonnement de
Chypre. Pendant ce temps,
Alex enlève Lev dans le but de
faire pression sur Anna pour
qu'elle lui donne la clé USB.
Lev semble sur le point d'étre
sauvé et Alex capturé...

16.32 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mickey Leon, Tali
Sharon, Romi Aboulafia,
Ohad Knoller, Ori Yaniv
Saison 3
Anna a été appréhendée et
Evgeni décide d'extorquer à
Neri le contenu de la clé USB.
Déguisé en juif orthodoxe,
Didier parvient à passer la
frontière et découvre sa famille
en plein deuil. A l'aide d'un
message anonyme, Eitan
conduit Yaya Mishor jusqu'à
Shimi Dekel. Neri tente de
quitter le pays...

17.19 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mickey Leon, Tali
Sharon, Romi Aboulafia,
Ohad Knoller, Yoav Levi
Saison 3
Shimi Dekel lance sa
campagne pour devenir
Premier ministre. Eitan réalise
que toutes les pistes le
ramènent à Neri et aux
Russes. Craignant que celui-ci
ne mette leur opération en péril,
les Russes demandent à Neri
de surveiller Eitan, mais
redoutent qu'elle ne fasse volteface. Une mise à jour du
logiciel de l'entreprise ouvre la
voie aux Russes...

18.13 Israël, terre de séries
Déconseillé aux moins de 10
Culture de Olivier Joyard,
2019

De nouvelles révélation
confortent Brahim dans sa
certitude sur l'identité de
l'assassin d'Apash. Il est
fermement décidé à venger
son ami. William, mis au
courant, se lance à sa
recherche pour éviter un
nouveau drame.

20.27 Validé
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2
La maison de disque finalise
les détails du lancement de
l'album de Lalpha, qui est
prévu pour les prochains jours.
C'est alors que de nouvelles
menaces ciblant la jeune artiste
sont rendues publiques.

21.03 Désordres

Immersion au coeur des séries
israéliennes, de "On The
Spectrum" à "Just for Today"
en passant par "Nehama" ou
encore "Our Boys", dans une
réalité intense.

19.26 Validé
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Adel Bencherif,
Bosh, Rayan Bouazza,
Brahim Bouhlel, Franck
Gastambide
Saison 2
Après avoir surmonté la crise,
Lalpha se reprend. Fermement
décidée à ne plus se laisser
faire, elle imagine un moyen
pour revenir au premier plan
sur la scène musicale. Sno
offre une instru prometteuse à
Sara. De son côté, Yamar
continue de surfer sur le
succès. William fait une
proposition à Mounir.

19.58 Validé
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2

Série avec Florence Foresti,
Béatrice Facquer, Laëtitia
Vercken, Anouk Feral,
Clément Bresson
Saison 1
Florence, Béatrice, Manue et
Julia n'ont pas la garde de leurs
enfants et se retrouvent pour
une soirée arrosée. Mais le
lendemain, c'est la déprime
pour Florence. Seule dans son
nouvel appartement, elle et n'a
pas le temps d'écrire son
prochain spectacle. En se
promenant, elle tombe sous le
charme d'un vendeur.

21.34 Désordres
Série avec Florence Foresti,
Béatrice Facquer, Laëtitia
Vercken, Anouk Feral,
Clément Bresson
Saison 1
Florence essaye tant bien que
mal de se mettre à l'écriture de
son spectacle avec Pascal.
Elle décide de reprendre sa vie
en main en s'inscrivant à un
cours de yoga. Mais la Mort
s'invite chez elle sous les traits
d'un homme étrange. Alors que
Florence anime une vente de

Samedi 08 octobre 2022
charité pour la lutte contre le
cancer du sein, le jeune
vendeur lui propose de venir
dîner chez lui.

22.02 Les coulisses d'une
création originale
Culture, 2022
Désordres, Part 1
intemporelle
La série documentaire "Les
coulisses d'une création
originale" permet d'entrer dans
les coulisses et de voir
comment les équipes de
tournage parviennent à créer
des merveilles qui ravissent et
divertissent. Les interviews
des acteurs et de l'équipe
technique donnent un aperçu
de l'importance du travail en
commun, des bonnes relations
et d'une atmosphère positive
sur le plateau de tournage.

22.16 Mayans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Edward James
Olmos, Clayton Cardenas,
Sarah Bolger, JD Pardo,
Michael Irby
Saison 4
Face au miroir
EZ est prêt à tout pour venger
la mort de son ami. Il envisage
une action d'envergure à
l'encontre des Sons of Anarchy
et demande à Sofia de garder
Sally. Il se rend avec Angel et
Manny à l'hôpital où séjourne
Packer. Bishop, de son côté,
ne comprend pas pourquoi
Alvarez refuse que les Mayans
ripostent.

23.02 Mayans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Edward
James Olmos, Clayton
Cardenas, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 4
La rage d'un homme
Après le terrible geste qu'il a
commis, EZ sais qu'il n'y a
aucun retour en arrière
possible. Alors que la guerre

entre les Mayans et les Sons
of Anarchy a franchi un
nouveau palier, Alvarez n'a
d'autre choix que d'organiser
des représailles. Angel est ravi
qu'Adelita et son fils soient à
ses côtés.

23.50 Validé
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Adel Bencherif,
Bosh, Rayan Bouazza,
Brahim Bouhlel, Franck
Gastambide
Saison 2
Après avoir surmonté la crise,
Lalpha se reprend. Fermement
décidée à ne plus se laisser
faire, elle imagine un moyen
pour revenir au premier plan
sur la scène musicale. Sno
offre une instru prometteuse à
Sara. De son côté, Yamar
continue de surfer sur le
succès. William fait une
proposition à Mounir.

0.23 Validé
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2
De nouvelles révélation
confortent Brahim dans sa
certitude sur l'identité de
l'assassin d'Apash. Il est
fermement décidé à venger
son ami. William, mis au
courant, se lance à sa
recherche pour éviter un
nouveau drame.

0.51 Validé
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Laetitia Kerfa,
Saïdou Camara, Brahim
Bouhlel, Franck Gastambide,
Sabrina Ouazani
Saison 2
La maison de disque finalise
les détails du lancement de
l'album de Lalpha, qui est
prévu pour les prochains jours.
C'est alors que de nouvelles
menaces ciblant la jeune artiste
sont rendues publiques.

1.26 Des gens bien
ordinaires
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jérémy Gillet,
Raïka Hazanavicius, Agathe
Bonitzer, Sophie-Marie
Larrouy, Romane Bohringer
Saison 1
Romain, étudiant en sociologie
de 18 ans, pousse pour la
première fois les portes d'un
tournage de films pour adultes.
Dans ce milieu, totalement aux
mains des femmes, il est
partagé entre fascination et
désillusion. Il découvre des
individus hauts en couleur,
fatigués de leurs vies et de
leurs métiers...

1.40 Des gens bien
ordinaires
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jérémy Gillet,
Raïka Hazanavicius, Agathe
Bonitzer, Sophie-Marie
Larrouy, Romane Bohringer
Saison 1
Sur le chemin de la fac,
Romain se découvre nu en
couverture d'un magazine : le
film dans lequel il a tourné est
sorti en VHS. Il comprend que
son image commence à
circuler et que les ennuis vont
commencer. Sur le campus, il
retrouve Isaure, sa meilleure
amie, qui se montre critique
face à son expérience
pornographique...

1.50 Des gens bien
ordinaires
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jérémy Gillet,
Raïka Hazanavicius, Agathe
Bonitzer, Sophie-Marie
Larrouy, Romane Bohringer
Saison 1
Malgré les réticences d'Isaure
et la jalousie de Linda, Romain
accepte de participer à un
second tournage. L'équipe est
convoquée dans un château
pour tourner un film au
scénario encore plus

improbable que le précédent.
Dylan, qui a déjà une centaine
de films à son actif, prend
Romain sous son aile.

2.03 Des gens bien
ordinaires
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jérémy Gillet,
Raïka Hazanavicius, Agathe
Bonitzer, Sophie-Marie
Larrouy, Romane Bohringer
Saison 1
La nouvelle petite notoriété de
Romain commence à lui causer
du tort. Il annonce son activité
à ses parents. Isaure s'inquiète
des répercussions sur ses
actions militantes. Romain
tente de la convaincre de la
portée politique de l'oeuvre de
Josette Rigaud, chez qui il a
rendez-vous pour un casting.

2.19 Des gens bien
ordinaires
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jérémy Gillet,
Raïka Hazanavicius, Agathe
Bonitzer, Sophie-Marie
Larrouy, Romane Bohringer
Saison 1
Romain part en tournage à la
campagne sur le film de
Josette Rigaud. Roméo, un
acteur-star vieillissant, est
contraint de faire son retour
dans le milieu du X. Romain
remarque la présence de deux
acteurs hongrois. Prétextant un
"plantage" de dernière minute,
Josette annonce à Romain qu'il
ne tournera pas avec l'actrice
prévue mais avec Sandy, une
performeuse malsaine.

2.35 Des gens bien
ordinaires
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jérémy Gillet,
Raïka Hazanavicius, Agathe
Bonitzer, Sophie-Marie
Larrouy, Romane Bohringer
Saison 1
Une épidémie de syphilis s'est
abattue sur le milieu du porno.
En attendant de trouver le

patient zéro, un gel des
productions est annoncé,
plongeant les performeurs dans
la précarité. Romain, lui,
rencontre d'autres difficultés.
Sa compagne Linda ne sait
plus comment gérer sa jalousie
et devient violente...

2.45 Des gens bien
ordinaires
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jérémy Gillet,
Raïka Hazanavicius, Agathe
Bonitzer, Sophie-Marie
Larrouy, Romane Bohringer
Saison 1
Andrée aide Romain à se
libérer de sa relation toxique
avec Linda. Ils deviennent
colocataires et se développe
alors entre eux une forme de
camaraderie. Romain et Andrée
découvrent qu'ils sont nommés
aux Awards du X remis à
Cannes. Romain imagine une
action coup de poing devant
les caméras...

2.59 Des gens bien
ordinaires
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Jérémy Gillet,
Raïka Hazanavicius, Agathe
Bonitzer, Sophie-Marie
Larrouy, Romane Bohringer
Saison 1
Romain se rend à son premier
festival de Cannes pour le
grand rassemblement annuel
des professionnels du X. Dans
le secret de leur chambre
d'hôtel, Andrée, Isaure et
Romain préparent leur coup
d'éclat militant et leurs
revendications. Mais, à la
dernière seconde, Romain n'est
plus certain de s'en sentir
capable...

3.14 Les coulisses d'une
création décalée
Déconseillé aux moins de 12
Culture, 2022
Des gens bien ordinaires
(version intemporelle)
Le processus de réalisation

d'un documentaire, le travail de
l'équipe technique, les
interviews avec les acteurs,
l'importance du travail d'équipe,
tout ce qui se passe dans les
coulisses et contribue à la
création d'un film.

3.49 Profession : cinéaste
Magazine de société
présenté par Michel Denisot

4.44 Profession : seul(e)
en scène
Magazine de société
présenté par Michel Denisot

