Jeudi 06 mai 2021
9.43 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

10.25 Les Sauvages
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Shaïn
Boumedine
Saison 1, épisode 3
Fouad s'est laissé convaincre
par Marion de retourner à SaintEtienne pour y enquêter sur
l'implication éventuelle de Nazir
dans l'attentat. De son côté,
Jasmine apprend dans les
médias que le Conseil
constitutionnel envisage de
lancer une procédure
d'empêchement contre son
père. Elle décide d'intervenir...

11.19 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Souheila
Yacoub
Saison 1, épisode 4
Le président Chaouch sort du
coma. Jasmine veut assurer
son avenir politique : elle
organise immédiatement le
retour à la maison de son père
et une rencontre avec le
président du Sénat pour mettre
un terme à la procédure
d'empêchement. A SaintEtienne, Fouad s'interroge sur
l'entourage de Louna...

12.17 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 4
Mauvaises rencontres
Anat parvient à entrer en
contact avec Sagi et le
prévient du danger qui les
menace. Duvduv fouille
l'appartement de Dikla sans

succès et séquestre Miriam,
espérant s'en servir comme
monnaie d'échange. Amir
réussit à faire passer un
message à Mika par
l'intermédiaire de Clara...

12.59 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 5
Incompréhension générale
Anat et Amir enquêtent sur
Dikla Levi, une nouvelle
suspecte, et essaient de
découvrir le plus rapidement
possible qui elle est et
comment elle pourrait être liée
à l'explosion. La photo d'Amir
est révélée aux médias et Mika
doit faire face à son nouveau
statut : "la petite amie du
terroriste"...

13.39 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 6
Décodage en cours
Anat est obligée de se déguiser
pour rendre visite à son fils
blessé à l'hôpital. Plus tard, elle
retrouve Amir à la cachette et
décide d'envoyer à Eitan les
documents qu'elle a apportés
de Moscou. Eitan retourne au
centre de crise pour se rendre
compte que la guerre contre
Hizb-Alla a commencé...

14.20 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel

Saison 6, épisode 9
Résurrection
Arrivés en Islande, Ubbe et
Torvi font la connaissance d'un
mystérieux errant. Pendant ce
temps, Erik revient d'une
mission de reconnaissance
avec des informations
inquiétantes, ce qui décide
Bjorn à dresser la liste de ses
ennemis. Ce dernier espère
convaincre le roi Harald de
s'allier à lui...

15.46 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Høgh Andersen
Saison 6, épisode 10
Le meilleur des stratagèmes
Ivar et Igor continuent de
comploter contre Oleg tout en
planifiant de quitter Kiev afin
d'envahir la Scandinavie. Le roi
Harald, de son côté, prépare
une invasion avec l'aide de
Bjorn afin d'affronter Rus...

15.02 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alexander
Ludwig, Katheryn Winnick,
Moe Dunford, Darren Cahill,
Alex Høgh Andersen

18.09 Les Sauvages
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Shaïn
Boumedine
Saison 1, épisode 3
Fouad s'est laissé convaincre
par Marion de retourner à SaintEtienne pour y enquêter sur
l'implication éventuelle de Nazir
dans l'attentat. De son côté,
Jasmine apprend dans les
médias que le Conseil
constitutionnel envisage de
lancer une procédure
d'empêchement contre son
père. Elle décide d'intervenir...

19.03 Les Sauvages

16.36 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexander
Ludwig, Alex Høgh
Andersen, Steven Berkoff,
Andrei Claude, Amy De Bhrún
Saison 6
Le roi des rois
Les Rus occupent Tamdrup et
se préparent à attaquer
Kattegat. En attendant, ils
mettent à mort le roi Olaf, ce
qui permet à Harald de s'enfuir.
Bjorn a survécu à la bataille
mais est gravement blessé.
Pendant ce temps, en Islande,
Ubbe prépare son expédition et
Othere révèle de destin de la
famille d'Eyyvind.

17.21 Vikings

Oleg rentre à Kiev après sa
défaite. Il s'en prend à Igor,
qu'il accuse d'être trop mou, et
fait exécuter ses officiers.
Pendant ce temps, à Kattegat,
Erik va voir successivement
Ingrid et Gunnhild et leur
suggère de chercher à se faire
élire reines. Les deux femmes
se montrent sensible à sa
proposition.

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Souheila
Yacoub
Saison 1, épisode 4
Le président Chaouch sort du
coma. Jasmine veut assurer
son avenir politique : elle
organise immédiatement le
retour à la maison de son père
et une rencontre avec le
président du Sénat pour mettre
un terme à la procédure
d'empêchement. A SaintEtienne, Fouad s'interroge sur
l'entourage de Louna...

20.02 Le bureau des
légendes

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alex Høgh
Andersen, Andrei Claude,
Tim Fellingham, Eric
Johnson, Danila Kozlovsky
Saison 6
Le jeu des princes

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret Caille
Saison 5

Marina est envoyée sur le
terrain pour venir en aide à
Mille Sabords qui commence à
se rapprocher d'un agent du
Renseignement saoudien.
L'agent trouve un levier de
recrutement. Pendant ce temps
en Russie, Pavel qui passe de
plus en plus de temps avec
Nadia, fournit un dossier à
Karlov. JJA se sent trahit et
Ponte refuse de valider son
recrutement...

20.53 Le bureau des
légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret Caille
Saison 5
Marina est envoyée sur le
terrain pour venir en aide à
Mille Sabords qui commence à
se rapprocher d'un agent du
Renseignement saoudien.
L'agent trouve un levier de
recrutement. Pendant ce temps
en Russie, Pavel qui passe de
plus en plus de temps avec
Nadia, fournit un dossier à
Karlov. JJA se sent trahit et
Ponte refuse de valider son
recrutement...

21.46 Mayans
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 3
Après avoir découvert la vérité
à propos de la mort de leur
mère, EZ et Angel, sont plus
proches que jamais et ont pris
une décision cruciale pour
assurer la protection de leur
père. Suite à l'attaque de leur
club par les Vatos Malditos, les
Mayans veulent se venger. De
son côté, Adelita est toujours
détenue par le gouvernement
fédéral.

22.49 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Geraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia

Saison 1, épisode 3
Le GEPAN se prépare aux
grandes rencontres ufologiques
où l'équipe doit faire bonne
figure. Didier se résout à
accepter un marché avec la
commandante Delbrosse.
Marcel se confie à Didier : les
cartes postales envoyées par
l'ancien directeur du GEPAN
permettent d'identifier des
témoins d'un phénomène
inconnu.

23.22 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Geraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia
Saison 1, épisode 2
Didier doit composer avec sa
nouvelle équipe : Marcel croit
que les cartes postales
envoyées par l'ancien directeur
sont codées, Rémy
s'enthousiasme d'un potentiel
atterrissage extraterrestre et
Véra répond aux appels de
témoins de phénomènes nonidentifiés. Une commission
enquête sur l'explosion de la
fusée CRISTAL.

23.55 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Geraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia
Saison 1, épisode 3
Le GEPAN se prépare aux
grandes rencontres ufologiques
où l'équipe doit faire bonne
figure. Didier se résout à
accepter un marché avec la
commandante Delbrosse.
Marcel se confie à Didier : les
cartes postales envoyées par
l'ancien directeur du GEPAN
permettent d'identifier des
témoins d'un phénomène
inconnu.

0.23 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Géraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia
Saison 1, épisode 4

Vendredi 07 mai 2021
La disparition de Hatchepsout,
le flamant rose, plonge Didier
et Véra dans le désarroi. Ils
restent incapables de
comprendre où il est passé.
Marcel, lui, est persuadé que la
disparition de quatre témoins
est le résultat d'un complot
militaire. Didier réalise qu'il a
été pris dans une distorsion
temporelle.

0.52 Place des victoires
Comédie dramatique de
Yoann Guillouzouic, 2019
avec Guillaume de
Tonquédec, Piti Puia,
Richard Bohringer, Clara
Ponsot, Gwendolyn
Gourvenec
Bruno, la quarantaine, est au
bout du rouleau. Il a divorcé de
sa femme Sandrine et a perdu
son entreprise. Il vit désormais
dans un appartement miteux
dont il ne parvient pas à payer
le loyer. Une nuit, il se fait
voler son téléphone portable
par Gagic, un petit garçon de la
rue. Bruno le rattrape et le
ramène chez lui afin de
récupérer son bien...

2.33 Les Sauvages
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Shaïn
Boumedine
Saison 1, épisode 3
Fouad s'est laissé convaincre
par Marion de retourner à SaintEtienne pour y enquêter sur
l'implication éventuelle de Nazir
dans l'attentat. De son côté,
Jasmine apprend dans les
médias que le Conseil
constitutionnel envisage de
lancer une procédure
d'empêchement contre son
père. Elle décide d'intervenir...

3.28 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Souheila
Yacoub
Saison 1, épisode 4

Le président Chaouch sort du
coma. Jasmine veut assurer
son avenir politique : elle
organise immédiatement le
retour à la maison de son père
et une rencontre avec le
président du Sénat pour mettre
un terme à la procédure
d'empêchement. A SaintEtienne, Fouad s'interroge sur
l'entourage de Louna...

4.09 Fin des programmes
Fin

Vendredi 07 mai 2021
8.52 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

9.33 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

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

10.26 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Shaïn
Boumedine
Saison 1, épisode 5
Déguisé en pompier, Nazir
parvient à quitter la prison,
avec la complicité d'un
membre du groupuscule d'ultradroite. Dévasté par la
découverte du cancer de sa
mère, Fouad, de son côté,
tente de se rapprocher d'elle.
Marion, qui n'a plus aucune
nouvelle de Fouad, commence
à se méfier de lui...

11.16 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Sofiane
Zermani
Saison 1, épisode 6
Prisonnier de son frère, Fouad
assiste, impuissant, aux
préparatifs de l'attentat. Marion
tente d'alerter ses anciens
collègues du danger qui plane
toujours, mais en vain.
L'équipe d'Idder Chaouch fête
la réussite de la première
apparition publique du président
qui a su s'imposer au stade...

12.17 False Flag

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Mickey Leon, Einat
Saruf, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid
Saison 2, épisode 7
Agents dormants
La ministre Mali Marom fait son
entrée dans la salle de guerre
et affirme que le document
qu'on leur a fourni a été
falsifié. Les conséquences ne
se font pas attendre : le
Mossad est aussitôt dessaisi
de l'enquête, et Eitan se
retrouve contraint de prendre
congé. Celui qui passait pour le
meilleur enquêteur du dossier
aurait-il des choses à cacher
?...

12.58 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 8
Sans ménagement
Eitan parvient à persuader Anat
et Amir de se rendre à la police
afin d'éviter d'être pris pour
cible. Ces derniers résistent
aux interrogatoires, refusant de
reconnaître leur implication
dans l'explosion de l'oléoduc.
Sean Tilson, pressé de quitter
le pays, tente par tous les
moyens de récupérer son
argent auprès de Jo, la petite
amie de Dikla...

13.41 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 9
Témoins gênants
Eitan livre Jo au Shin Beth
ainsi que ses aveux consignés
sur une clé USB. Il apprend
que Miriam a été relâchée et
que des hommes de main l'ont
fait monter de force dans une
voiture dans laquelle l'attendait
un certain Brian. Anat et Amir

sont finalement libérés...

14.24 False Flag
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Hanna Azoulay
Hasfari, Hani Furstenberg,
Yousef Sweid, Yoram
Toledano, Yiftach Klein
Saison 2, épisode 10
Instinct maternel
Amir et Eitan réussissent à
convaincre Anat de se faire
passer pour une femme
enceinte à la clinique où Lenny
doit passer une échographie.
Mais Amir, qui attend dans la
voiture, se fait prendre en
otage par Sean. Anat est
contrainte d'enlever Lenny pour
négocier un échange...

15.08 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alex Høgh
Andersen, Andrei Claude,
Eric Johnson, Danila
Kozlovsky, Lucy Martin
Saison 6
Quand tout bascule
Alors que leur expédition est en
pleine mer, les Vikings sont
frappés par une terrible
tempête. Les flots furieux
emportent la fille de Torvi et
Ubbe. Gunhild convoque une
assemblée pour élire la
nouvelle reine. Ingrid fait valoir
qu'elle porte l'enfant de Bjorn,
ce qui ferait d'elle la candidate
la plus légitime au trône...

15.52 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Andrei Claude,
Isabelle Connolly, Eric
Johnson, Lenn Kudrjawizki,
Lucy Martin
Saison 6
Les âmes perdues
Ivar, Igor et Katia réussissent
à s'enfuir. Ils vont se réfugier
chez Dir, qui n'attendait que ça
pour attaquer Kiev, et
renverser Oleg. Celui-ci, fou de
rage, s'enferme dans sa folie.
Harald, lui, de retour à
Kattegat, prépare son
couronnement. Ubbe, Kjetill et

tous ceux qui les ont suivis
débarquent sur une terre
ingrate qui ne ressemble en
rien à la Terre d'Or décrite pas
Ottar...

16.38 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alex Høgh
Andersen, Marco Ilsø, Jordan
Patrick Smith, Georgia Hirst,
Ragga Ragnars
Saison 6
L'appel du large
Les armées de Dir marchent
sur Kiev, dont les garnisons se
rendent sans combattre. Oleg,
qui perd pied avec la réalité,
plaide la clémence auprès de
son peuple. A Kattegat, le
mariage de Harald et Ingrid se
prépare. Kjetill, lui, ne veut pas
partager la baleine qui s'est
échouée sur ses côtes.

17.23 Vikings

droite. Dévasté par la
découverte du cancer de sa
mère, Fouad, de son côté,
tente de se rapprocher d'elle.
Marion, qui n'a plus aucune
nouvelle de Fouad, commence
à se méfier de lui...

18.59 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Sofiane
Zermani
Saison 1, épisode 6
Prisonnier de son frère, Fouad
assiste, impuissant, aux
préparatifs de l'attentat. Marion
tente d'alerter ses anciens
collègues du danger qui plane
toujours, mais en vain.
L'équipe d'Idder Chaouch fête
la réussite de la première
apparition publique du président
qui a su s'imposer au stade...

20.02 La guerre des
mondes

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alex Høgh
Andersen, Marco Ilsø, Jordan
Patrick Smith, Georgia Hirst,
Peter Franzén
Saison 6
Le coup de grâce
En pleine mer, Ubbe et les
siens se retrouvent à la merci
des éléments, avec des
provisions d'eau et de
nourriture qui ne vont qu'en
diminuant. Ivar et Hvitserk
sont de retour à Kattegat, où il
sont considérés comme des
traîtres. Lors d'un festin,
Harald prononce un discours
pour convaincre les plus
réticents de pardonner aux
deux frères.

18.10 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Shaïn
Boumedine
Saison 1, épisode 5
Déguisé en pompier, Nazir
parvient à quitter la prison,
avec la complicité d'un
membre du groupuscule d'ultra-

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1, épisode 5
Bill et Helen rejoignent
finalement le petit groupe mené
par Ash et Kariem. Au premier
abord, Bill semble intrigué par
le cas d'Emily. De son côté,
Sacha semble de plus en plus
perturbé. Avec l'aide de
Catherine, le colonel Mokrani et
ses hommes s'efforcent de
remonter la piste des aliens...

20.49 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1, épisode 6
Alors que le comportement de
Sacha devient de plus en plus
inquiétant, Bill fait une
découverte très surprenante.

Par ailleurs, l'anniversaire de
Tom offre au groupe la
première occasion de faire la
fête et de célébrer la vie
humaine. Si ce moment de
répit fait du bien à tout le
monde, il pourrait hélas se
payer au prix fort...

21.37 Mayans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 1
Sang pour sang
Ezekiel Reyes, alias EZ,
ancien golden boy fraîchement
sorti de prison, tente de faire
ses preuves pour intégrer le
Mayans, MC rival des Sons,
qui sévit à la frontière
mexicaine sous la direction
d'Obispo "Bishop" Losa,
vétéran de la guerre d'Irak...

22.42 Mayans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 1
Scorpion
Les motards du Mayans
cherchent des réponses à leurs
questions auprès des membres
d'un gang local. Les deux côtés
de la frontière entrent en
collision, déstabilisant l'équilibre
instauré par les Galindo, qui
tiennent le réseau...

23.35 Tout simplement noir
Comédie de Jean-Pascal
Zadi, 2020 avec Jean-Pascal
Zadi, Caroline Anglade,
Omar Sy, Mathieu Kassovitz,
Stéfi Celma
JP enchaîne les castings mais
ne parvient pas à faire décoller
sa carrière de comédien. Pour
faire parler de lui, il décide
d'être le Martin Luther King
français en montant une
marche des Noirs. Sauf que
rien ne se passe comme

Vendredi 07 mai 2021
prévu. Ses rencontres avec
des comédiens connus et
influentes tournent au fiasco...

1.01 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Shaïn
Boumedine
Saison 1, épisode 5
Déguisé en pompier, Nazir
parvient à quitter la prison,
avec la complicité d'un
membre du groupuscule d'ultradroite. Dévasté par la
découverte du cancer de sa
mère, Fouad, de son côté,
tente de se rapprocher d'elle.
Marion, qui n'a plus aucune
nouvelle de Fouad, commence
à se méfier de lui...

1.51 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Sofiane
Zermani
Saison 1, épisode 6
Prisonnier de son frère, Fouad
assiste, impuissant, aux
préparatifs de l'attentat. Marion
tente d'alerter ses anciens
collègues du danger qui plane
toujours, mais en vain.
L'équipe d'Idder Chaouch fête
la réussite de la première
apparition publique du président
qui a su s'imposer au stade...

2.50 Fin des programmes
Fin

Samedi 08 mai 2021
8.04 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1
Annie
Un matin, Annie, qui espère
bien percer dans l'univers du
journalisme, découvre qu'elle
est enceinte. Elle décide de
peser le pour et le contre afin
de voir si elle va garder le bébé
et se demande si son meilleur
copain excentrique, ferait un
bon père...

8.32 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1
Rencard
Tout va pour le mieux pour
Annie. Alors qu'elle rédige un
premier article consacré au
buffet du club de striptease,
Ryan lui propose un vrai
premier rendez-vous. Malgré
quelques différents avec son
patron, Gabe, la jeune femme
semble plus épanouie que
jamais et ne compte plus se
laisser marcher sur les pieds,
jusqu'à ce qu'un "troll" fasse
son apparition sur Internet...

8.59 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1
Crayon
Annie n'a pas l'intention de se
laisser intimider par le "troll" qui
pollue ses pages Internet avec
des messages désobligeants.
Au contraire, elle est bien
décidée à fêter la publication
de son premier article qui a
déjà enregistré près de 10 000
vues. Elle invite donc son petit
ami, Ryan, à l'accompagner à
une soirée pour le travail dans
le but d'officialiser leur union...

9.24 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1
Pool Party
Annie et Fran assistent à la Fat
Babe Pool Party. Annie est si
enthousiasmée par cette
expérience et tellement
furieuse contre son patron,
Gabe, qu'elle poste un article
sur le "body positive" sur le
site du journal. Elle y raconte
en détail ce que c'est d'être
une femme obèse dans la
société actuelle...

9.47 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1
Article
Alors qu'Annie doit gèrer les
conséquences de son article
intitulé "Bonjour, je suis
grosse", publié sur le site du
journal, elle tente de s'expliquer
auprès de Gabe et subit les
remarques du "troll" sur
Internet. Pendant ce temps,
Ryan fait un bad trip après
avoir pris des champignons...

10.10 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1
Troll
Annie se retrouve embarquée
dans une tornade
d'événements imprévisibles et
tente de mettre de l'ordre dans
ses relations avec son petit
ami, son patron, sa colocataire
et le mystérieux "troll"...

10.34 Shrill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2
Camping

Annie et son petit ami Ryan
échappent à la colère
potentielle des Trolls et
décident de partir camper. Mais
le projet s'écroule lorsqu'Annie
découvre que sa mère, avec
qui elle entretient des rapports
compliqués, a quitté la ville
pour Vancouver, laissant son
père seul...

10.58 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2
Kevin
Après avoir quitté son travail,
Annie commence sa carrière de
journaliste indépendante en
interviewant le fameux Troll.
Toutefois, lorsqu'elle s'aperçoit
que personne ne lit son article,
elle réalise que travailler à son
compte n'est pas aussi facile
que ce qu'elle pensait...

11.19 Shrill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2
Roller
Après avoir passé un mois
toute seule, Annie commence à
craquer. La jeune femme peine
à retrouver un nouveau travail
et ses anciens amis de "The
Thorne" lui manquent
cruellement. Ryan accepte de
l'accompagner à la fête
d'anniversaire de patinage à
roulettes de Ruthie dans
l'espoir de renouer avec ses
anciens amis...

11.43 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2
Timbré
Après avoir compris qu'il n'était
pas facile de retrouver du
travail, Annie revient à "The

Thorn", mais la jeune femme
se trouve reléguée à la rubrique
" Freak of the Week ". En
parallèle, elle propose à son
petit-ami Ryan de dîner avec
ses parents. Pendant ce
temps, Fran, fraîchement
célibataire compte bien en
profiter et décide de sortir en
solo...

12.06 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2
Mariage
Annie accompagne son amie,
Fran, au mariage traditionnel
nigérian de son cousin. Sur
place, Fran se réconcilie avec
ses parents et subit au
passage leurs problèmes.
Annie, de son côté, se
rapproche de Lamar et
commence à douter du bienfondé de sa relation avec son
petit-ami Ryan...

12.26 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2
Fasom
Après des semaines à avoir
couvert des évènements
insignifiants, Gabe donne enfin
à Annie l'opportunité de rédiger
un article important à propos
d'une convention de femmes
d'affaires. D'abord très
impressionnée par la tâche,
Annie se rend compte
rapidement qu'il s'agit d'un
moyen de monétiser le
féminisme...

12.49 Shrill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2
Salon
Annie est invitée au salon

mensuel organisé par son
patron Gabe. La jeune femme
y rencontre l'éditeur de The
Thorn qui se montre
particulièrement impressionné
par son travail. Annie réalise
soudain qu'elle doit apprendre à
mieux se vendre et se
valoriser dans sa vie
professionnelle comme dans
sa vie amoureuse...

13.13 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2
Relation humaine
Forte de ses récents succès,
Annie décide d'affronter enfin
les problèmes qui lui
pourrissent la vie à savoir
Ryan et sa propre mère. De
son côté, Fran se rend compte
qu'elle n'a pas besoin d'être
aussi dépendante dans ses
relations avec les autres...

13.38 Pose
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Billy Porter, Indya
Moore, Sandra Bernhard, Mj
Rodriguez, Dominique
Jackson
Saison 3
On the Run
En 1994, le virus du sida fait
des ravages. Blanca s'investit
dans son travail comme aidesoignante au sein de l'hôpital
Roosevelt, où elle travaille aux
côtés de Christopher. L'arrivée
d'un patient qu'elle a connu par
le passé se révèle une
épreuve. Par ailleurs, Lemar
prend la tête de la Maison de
Khan.

14.30 Pose
Déconseillé aux moins de 10
Série avec J. Cameron
Barnett, Leiomy Maldonado
Saison 3
Intervention
Le penchant prononcé de Pray
Tell pour la bouteille entraîne
des conséquences prévisibles

qui poussent Blanca à
intervenir. Celle-ci est par
ailleurs nerveuse à l'idée de
rencontrer les parents de
Christopher.

15.23 Breeders
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Alun
Armstrong, Joanna Bacon
Saison 2
No Friends
Paul et Ally gardent toujours
leurs distances. Paul renoue
alors avec une vieille amitié,
ce qui ne sera pas sans
répercussions sur Ava. Luke
surprend tout le monde en se
trouvant un meilleur ami. Jim
et Jackie, malgré leur âge, se
voient contraints de
déménager...

15.44 City on a Hill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kevin Bacon,
Aldis Hodge, Lauren E.
Banks, Amanda Clayton,
Matthew del Negro
Saison 2
Don't Go Sayin Last Words
Alors qu'Anton est en cavale,
Kelvin a bien du mal à gérer les
agissements des Baxton Boys.
Jackie profite de l'occasion
pour se concentrer sur Grace,
convaincu qu'elle cache
quelque chose. Mis sur la
touche de l'enquête, Decourcy
n'est plus en phase avec
Siobhan. L'arrangement entre
Isaac et Cathy n'aboutit pas.

16.37 Mayans
Déconseillé aux moins de 12
Série
Saison 3
Après avoir découvert la vérité
à propos de la mort de leur
mère, EZ et Angel, sont plus
proches que jamais et ont pris
une décision cruciale pour
assurer la protection de leur
père. Suite à l'attaque de leur
club par les Vatos Malditos, les
Mayans veulent se venger. De
son côté, Adelita est toujours
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détenue par le gouvernement
fédéral.

17.30 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel

18.13 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...

19.04 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Alice Belaïdi, Karim Leklou,
Anne Consigny, Théo
Navarro-Mussy
Saison 2
Hugo trouve 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.

20.00 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Géraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia
Saison 1, épisode 1
Didier Mathure, brillant
ingénieur spatial, ne s'est pas
encore remis de l'explosion de
sa fusée CRISTAL qu'il est
nommé contre son gré à la tête
du GEPAN, groupe d'étude des
phénomènes aérospatiaux nonidentifiés. Une pluie de
flamants roses est à l'origine
du premier mystère qu'il doit

élucider.

20.32 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Geraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia
Saison 1, épisode 2
Didier doit composer avec sa
nouvelle équipe : Marcel croit
que les cartes postales
envoyées par l'ancien directeur
sont codées, Rémy
s'enthousiasme d'un potentiel
atterrissage extraterrestre et
Véra répond aux appels de
témoins de phénomènes nonidentifiés. Une commission
enquête sur l'explosion de la
fusée CRISTAL.

21.05 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Geraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia
Saison 1, épisode 3
Le GEPAN se prépare aux
grandes rencontres ufologiques
où l'équipe doit faire bonne
figure. Didier se résout à
accepter un marché avec la
commandante Delbrosse.
Marcel se confie à Didier : les
cartes postales envoyées par
l'ancien directeur du GEPAN
permettent d'identifier des
témoins d'un phénomène
inconnu.

21.32 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Géraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia
Saison 1, épisode 4
La disparition de Hatchepsout,
le flamant rose, plonge Didier
et Véra dans le désarroi. Ils
restent incapables de
comprendre où il est passé.
Marcel, lui, est persuadé que la
disparition de quatre témoins
est le résultat d'un complot
militaire. Didier réalise qu'il a
été pris dans une distorsion
temporelle.

22.01 Shrill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aidy Bryant
Saison 3
Annie, une jeune femme en
surpoids, essaie de devenir
une journaliste à succès. Elle
doit gérer ses relations, ses
parents malades et un patron
exigeant.

22.28 Shrill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aidy Bryant
Saison 3
Annie, une jeune femme en
surpoids, essaie de devenir
une journaliste à succès. Elle
doit gérer ses relations, ses
parents malades et un patron
exigeant.

22.55 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1, épisode 5
Bill et Helen rejoignent
finalement le petit groupe mené
par Ash et Kariem. Au premier
abord, Bill semble intrigué par
le cas d'Emily. De son côté,
Sacha semble de plus en plus
perturbé. Avec l'aide de
Catherine, le colonel Mokrani et
ses hommes s'efforcent de
remonter la piste des aliens...

23.44 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1, épisode 6
Alors que le comportement de
Sacha devient de plus en plus
inquiétant, Bill fait une
découverte très surprenante.
Par ailleurs, l'anniversaire de
Tom offre au groupe la
première occasion de faire la

fête et de célébrer la
humaine. Si ce moment
répit fait du bien à tout
monde, il pourrait hélas
payer au prix fort...

vie
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0.33 Le bureau des
légendes
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret Caille
Saison 5
Marina est envoyée sur le
terrain pour venir en aide à
Mille Sabords qui commence à
se rapprocher d'un agent du
Renseignement saoudien.
L'agent trouve un levier de
recrutement. Pendant ce temps
en Russie, Pavel qui passe de
plus en plus de temps avec
Nadia, fournit un dossier à
Karlov. JJA se sent trahit et
Ponte refuse de valider son
recrutement...

1.25 Le bureau des
légendes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret Caille
Saison 5
Marina est envoyée sur le
terrain pour venir en aide à
Mille Sabords qui commence à
se rapprocher d'un agent du
Renseignement saoudien.
L'agent trouve un levier de
recrutement. Pendant ce temps
en Russie, Pavel qui passe de
plus en plus de temps avec
Nadia, fournit un dossier à
Karlov. JJA se sent trahit et
Ponte refuse de valider son
recrutement...

2.16 Get up ! stand up !
Culture de Florent Bodin,
2018
Jamel Debbouze, Gad Elmaleh,
Malik Bentalha, Blanche Gardin,
Fadily Camara, Ahmed Sylla,
Kyan Khojandi, Kevin Razy,

Roman Frayssinet ou encore
Fary invitent à découvrir les
coulisses du stand up,
discipline la plus "pure" de
l'humour, et à décrypter son
écriture, son rythme, sa
grammaire, ses thèmes de
prédilection.

3.47 Fin des programmes
Fin
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7.30 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Philippe Rebbot
Saison 1, épisode 1
Vernon Subutex, disquaire
parisien au chômage,
s'enfonce dans la précarité
depuis que sa boutique a
fermé. En quête d'un endroit où
dormir après avoir été expulsé
de son appartement, Vernon
sollicite d'anciens amis. L'un
d'eux meurt d'une overdose et
lui laisse, en guise de
testament, trois cassettes
vidéo...

8.07 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Philippe Rebbot
Saison 1, épisode 2
A la rue, sans un sou, Vernon
tente de trouver un endroit où
résider. Xavier, devenu un
scénariste raté, lui laisse son
appartement pendant qu'il se
rend au Festival de Cannes.
Au cours d'une fête, Xavier se
vante de posséder le
testament vidéo de Bleach.
Quand Dopalet, un producteur
très influent, l'apprend, il
charge La Hyène et Anaïs de
le retrouver...

8.45 Vernon Subutex
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Philippe Rebbot
Saison 1, épisode 3
Contraint de quitter
l'appartement de Xavier,
Vernon se rend sans prévenir
chez Emilie. Partagée entre
rancune et tendresse, elle
accepte néanmoins de
l'héberger. Ensemble, ils se
remémorent le passé. Au
matin, elle lui signifie qu'il ne
peut pas rester : Emilie a trop
souffert d'avoir été "oubliée"

par la bande. Elle a désormais
besoin de se protéger...

9.17 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Philippe Rebbot
Saison 1, épisode 4
La Hyène poursuit son enquête
pour identifier Xavier. Elle suit
une piste jusqu'à Barcelone,
avec sur ses talons, Aïcha, la
fille de Vodka Satana, ancienne
star du X et ex d'Alex Bleach
morte d'une OD. De son côté,
Vernon atterrit chez Sylvie,
autre ex d'Alex. Les
retrouvailles avec Vernon sont
torrides mais c'est sans
compter sur les névroses de
Sylvie...

9.53 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Calypso Valois
Saison 1, épisode 5
Aïcha suit La Hyène dans son
enquête à Barcelone. Elle est
confrontée à un monde qu'elle
n'aurait même pas osé
imaginer, rencontre les anciens
amis de sa mère, qu'elle n'a
pas connue. A Paris, Vernon
rencontre Lydia Bazooka, une
journaliste indépendante qui
veut écrire une biographie sur
Alex. Elle tombe sous son
charme...

10.29 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Philippe Rebbot
Saison 1, épisode 6
Traqué par Sylvie, Vernon doit
oublier Lydia. Il trouve refuge
auprès de Gaëlle, qui l'introduit
chez Kiko, trader cocaïnomane
déjanté. Vernon, promu DJ,
mixe les sons d'Alex à sa
sélection, et la soirée prend

une toute autre dimension. La
Hyène a enfin trouvé Xavier.
Ensemble, ils se mettent en
quête des cassettes contenant
le testament de Bleach...

11.03 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Philippe Rebbot
Saison 1, épisode 7
Vernon tombe éperdument
amoureux de Marcia,
Brésilienne fascinante, chasse
gardée de Kiko. Il se retrouve
une fois de plus à la rue. Anaïs
tente de s'introduire dans le
monde de La Hyène, tandis
que Pamela Kant débarque à
Paris pour découvrir à son tour
ce que cache le testament
d'Alex...

11.39 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Philippe Rebbot
Saison 1, épisode 8
Xavier pense voir enfin le bout
du tunnel quand il retrouve
Vernon. Mais, nouveau coup du
sort, il se fait agresser.
Gravement blessé, il est
conduit de toute urgence à
l'hôpital accompagné par
Vernon et Pamela Kant.
Pendant ce temps, La Hyène
retrouve enfin les cassettes
d'Alex Bleach...

12.10 Vernon Subutex
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Romain Duris,
Céline Sallette, Laurent
Lucas, Flora Fischbach,
Philippe Rebbot
Saison 1
Vernon a choisi de couper les
liens avec ses proches et de
poursuivre ses errances dans
la rue. Pamela Kant, Xavier,
Emilie et Sylvie, décidés à ne
pas le laisser sombrer, partent
à sa recherche. Plutôt que de

donner les cassettes d'Alex
Bleach à Laurent Dopalet, La
Hyène décide d'en révéler leur
contenu...

12.48 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1
De nos jours, des astronomes
détectent des transmissions
qui parviennent d'une autre
galaxie. Ces signaux sont
assez forts pour accréditer la
thèse d'une vie extraterrestre
puissante. Quelques jours plus
tard, la quasi totalité de
l'humanité est détruite et on
dénombre peu de survivants...

13.37 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1
Après la violente attaque
extraterrestre, les survivants
se cachent et tentent de
comprendre ce qui se trame
alors que la surface de la
planète est dévastée. Ils
découvrent alors des
vaisseaux extraterrestre dans
le ciel et commencent à
s'interroger sur les mystères
cachés autour de cette
invasion...

14.25 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1
Catherine découvre avec effroi
le rôle qu'elle a joué dans
l'attaque des extraterrestres.
De leur côté, Helen et Bill

partent à la recherche de leur
fils Dan. Emily, quant à elle,
recouvre la vue. Ce miracle
doit-il être considéré comme
une chance, ou bien n'est-il pas
plutôt une malédiction ?...

15.14 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1
Le colonel Mokrani passe à
l'offensive contre les aliens.
Ash, de son côté, doit prendre
la décision la plus difficile de
sa vie, tandis que Chloé est
rattrapée par un passé qui
menace l'apparente normalité à
laquelle elle s'accroche
pourtant désespérément. Mais
l'heure n'est plus à sauver les
apparences...

16.03 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1, épisode 5
Bill et Helen rejoignent
finalement le petit groupe mené
par Ash et Kariem. Au premier
abord, Bill semble intrigué par
le cas d'Emily. De son côté,
Sacha semble de plus en plus
perturbé. Avec l'aide de
Catherine, le colonel Mokrani et
ses hommes s'efforcent de
remonter la piste des aliens...

16.52 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1, épisode 6
Alors que le comportement de
Sacha devient de plus en plus
inquiétant, Bill fait une

découverte très surprenante.
Par ailleurs, l'anniversaire de
Tom offre au groupe la
première occasion de faire la
fête et de célébrer la vie
humaine. Si ce moment de
répit fait du bien à tout le
monde, il pourrait hélas se
payer au prix fort...

17.39 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1, épisode 7
Les priorités de Catherine
changent avec l'arrivée de
Sophia, tandis que les choses
se compliquent entre Jonathan
et Sacha. De son côté, Emily a
pris le parti de savourer son
bonheur d'avoir recouvré la
vue sans se poser plus de
questions. Mais d'autres
personnes dans le groupe
s'interrogent encore...

18.29 La guerre des
mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1, épisode 8
Mokrani et Catherine se
préparent à livrer le combat de
leur vie. De son côté Emily
cherche des réponses à ses
nombreuses interrogations,
même si elle sait que les
conséquences de la vérité
pourraient luinuire. Par ailleurs,
les visions de Sacha se
poursuivent, projetant une
image confuse de ce que
pourrait être l'avenir de
l'Humanité...

19.17 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel
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20.00 Ten Days in the
Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kyra Sedgwick,
Adewale Akinnuoye-Agbaje,
Abigail Pniowsky, Kick
Gurry, Erika Christensen
Saison 1, épisode 1
Jour 1 : Fondu
Scénariste pour la télévision,
Jane Sadler récupère sa fille,
Lake, de retour d'un week-end
avec son père, Pete, dont elle
est divorcée. Appelée en
urgence par son réalisateur,
elle doit s'absenter pour les
besoins d'une scène. A son
retour, tard dans la nuit, elle
découvre que Lake a été
enlevée...

20.42 Ten Days in the
Valley
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kyra Sedgwick,
Adewale Akinnuoye-Agbaje,
Kick Gurry, Mark L Young,
Erika Christensen
Saison 1, épisode 2
Jour 2 : Entre vérité et fiction
Bird montre la photo de PJ à
vélo à l'entourage de Jane,
mais personne ne semble le
connaître. Inquiète des
conséquences de son entrevue
de la veille, Jane quitte la
maison en cachette pour
retrouver le jeune homme. Il lui
apprend qu'il a aperçu une
voiture noire devant chez elle
le soir de l'enlèvement...

21.25 A Teacher
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Rya Kihlstedt,
Cameron Moulène, Devon
Bostick
Saison 1
En 2014, Eric étudie à
l'université et espère intégrer la
fraternité Omega Kappa Beta,
où sa réputation l'a précédé.
Tous sont également au
courant des déboires de Claire,
qui a été incarcérée. Eric ne

parvient pas à oublier la jeune
femme et confie à Cody qu'il
culpabilise d'avoir ruiné la vie
de Claire.

21.49 A Teacher
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Adam David
Thompson, Jana Peck, M.C.
Gainey
Saison 1
Son frère Nate et son père
Wyatt, avec lequel elle est en
froid depuis longtemps,
viennent chercher Claire à sa
sortie de prison. Elle s'installe
chez Nate, mais sa belle-soeur
Lisa ne lui réserve pas le
meilleur accueil. Claire se met
aussitôt à la recherche d'un
emploi, mais sa réputation de
prédatrice sexuelle la précède.

22.09 A Teacher
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Devon Bostick,
Hannah Duke, M.C. Gainey
Saison 1
Claire fait la connaissance d'un
homme sur un site de
rencontres. Elle travaille à
présent dans la petite
entreprise de son père mais a
encore du mal à accepter son
aide. De son côté, Eric n'arrive
plus à faire face. Ses
nombreuses absences risquent
de lui faire perdre sa bourse
universitaire.

22.38 A Teacher
Série avec Kate Mara, Nick
Robinson, Julian Acosta,
M.C. Gainey, Logan Gervais
Saison 1
Dix ans se sont écoulés.
Claire, qui vit à Houston, s'est
remariée et est la maman de
deux petites filles. Eric, lui,
anime des stages
thérapeutiques pour des
enfants en difficulté. Alors qu'il
revient à Austin pour des
retrouvailles d'anciens élèves
du lycée, ils se croisent par
hasard dans un supermarché.
Cette rencontre les ébranle, et

ils se retrouvent pour discuter
autour d'un déjeuner.

23.02 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel

23.44 Je ne rêve que de
vous
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Laurent
Heynemann, 2019 avec Elsa
Zylberstein, Hippolyte
Girardot, Emilie Dequenne,
Mathilda May, Philippe
Torreton
Depuis ses 16 ans, Jeanne
Reichenbach, qui a été mariée
à Henry Torrès puis à Henri
Reichenbach, est amoureuse
de Léon Blum. Peu importe
pour elle leur différence d'âge.
Quand le père du Front
populaire est envoyé dans les
camps, elle brave les interdits
pour l'accompagner dans son
infortune...

1.24 Coeur
Culture de David Gray
Artistes d'univers distincts,
Alain Passard et Xavier Veilhan
ne se connaissent pas mais
vouent une passion secrète au
domaine et au travail de l'autre.
L'artiste plasticien Xavier
Veilhan aime profondément la
cuisine. Le chef trois étoiles
Alain Passard, le dessin et le
collage. Une œuvre commune
naît de leur rencontre : Veilhan
esquisse un dessin que
Passard va transformer en plat.

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

2.25 Fin des programmes
Fin

Lundi 10 mai 2021
8.55 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

9.36 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

10.18 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 1
Jeune française expatriée en
Israël, Natalie vit le plus beau
jour de sa vie : elle se marie
avec Eran. Mais au cours de la
cérémonie, Eran est
mortellement poignardé. Natalie
est alors accusée de l'avoir
assassiné. Karim Taleb,
diplomate français, est chargé
d'assister la jeune femme qui
refuse de parler à la police...

11.10 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 2
Les lieutenants Esti et Raffi
organisent une première
reconstitution sur les lieux du
crime, à laquelle Karim assiste.
Cependant, les souvenirs de
Natalie sont confus. Karim
décide de poursuivre sa
mission auprès de la jeune
femme, contre l'avis de sa
hiérarchie. C'est alors que
plusieurs indices mènent les
enquêteurs sur les traces de
Salim, un des employés de la
cérémonie…

12.01 Possessions
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Reda Kateb, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo, Ariane
Ascaride
Saison 1, épisode 3
Karim demande à l'un de ses
amis français de chercher des
informations sur le passé de
Natalie, notamment lorsque
celle-ci habitait à Nice. C'est
alors que Karim doit faire face
à de troublantes découvertes.
Natalie, quant à elle, est
assignée à résidence. Pendant
ce temps, la mère de la jeune
femme tente de conjurer le sort
tandis que son père cherche un
moyen de lui faire quitter le
pays...

12.50 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 1
En famille
Deux ans après la naissance
de Frankie, Sharon et Rob
attendent un deuxième enfant.
Les parents se disputent au
sujet du prénom irlandais de
leur petite fille. Famille et amis
sont réunis pour fêter l'arrivée
du bébé. Le père de Sharon en
profite pour faire un discours
qui met tout le monde mal à
l'aise...

13.14 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 2
Baby blues
Sharon, en plein baby blues,
consulte une thérapeute. Elle
adhère également à
l'association "Maman et moi",
mais se fait rapidement
détester des autres jeunes
mères à cause de son
comportement. Elle n'arrête
pas de harceler Sam, une amie
qui a repris le travail. Une

nouvelle recrue, Olivia
Vasseur, est embauchée dans
l'entreprise de Rob...

13.38 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 3
Week-end à Paris
Sharon sort lentement de sa
dépression, mais sa relation
avec Rob, qui a largement
souffert de cet état, ne
s'arrange pas. Ils décident de
partir en voyage à Paris pour
sauver leur couple.
Parallèlement, Fran confie à
Sharon qu'elle a pris un amant,
tandis que Chris s'épanche
auprès de Rob, lui avouant ses
tendances homosexuelles...

14.02 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 4
Passage à l'acte
Sharon et Rob font le point sur
leurs trois années de mariage
et décident de fêter
l'événement. Chris tente une
expérience tarifée avec une
transsexuelle, tandis que
Patrick demande Fran en
mariage. Dave est amoureux
d'une jeune fille au passé
douteux qui l'invite à une soirée
entre amis...

14.27 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Gail Brady, Andrei
Claude, Desmond Eastwood,
Eric Johnson, Lucy Martin
Saison 6
Le radeau de la méduse
Harald prend le large avec sa
flotte, laissant la régence à
Erik. Ce dernier montre
aussitôt son ambition d'être
couronné roi. Ingrid, devenue
sa maîtresse, le maudit en

secret. Pendant ce temps, Ivar
déplace la flotte norvégienne
devant Edington et lance de
nombreux raids pour attirer
Alfred.

15.10 Vikings
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Russell Balogh,
Steve Cash, Andrei Claude,
Eric Johnson, Phillip
Lewitski
Saison 6
Les traces des invisibles
Ubbe et son équipage
découvrent que les terres où ils
viennent d'arriver sont fertiles,
ont déjà été visitées par des
vikings et habitées par des
peuplades discrètes. En
Angleterre, Ivar veut tendre
une embuscade aux troupes
d'Alfred. Pendant ce temps,
Erik, lui, tombe sous l'autorité
d'Ingrid.

15.54 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Russell Balogh,
Steve Cash, Andrei Claude,
Eric Johnson, Phillip
Lewitski
Saison 6
Ce que le seigneur donne...
Dans le pays inconnu, les
guerriers autochtones se
montrent amicaux avec les
Vikings et les invitent à
partager leur repas. A cette
occasion, Othere et Ubbe
découvrent qu'ils connaissent
quelques mots de leur langue.
Pendant ce temps, en
Angleterre, les troupes d'Alfred
tombent dans une embuscade.

16.38 Vikings
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Steve Cash,
Andrei Claude, Eric
Johnson, Phillip Lewitski,
Lucy Martin
Saison 6
La nouvelle ère
Ubbe et Torvi apprennent de
Floki comment il a atteint cette
région après avoir quitté
l'Islande. Pendant ce temps,

Naad part en quête d'or. En
Angleterre, Ivar et Alfred
entament des négociations, qui
achoppent rapidement. L'armée
norvégienne reprend les
hostilités et attaque les Anglais.

17.28 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 1
Jeune française expatriée en
Israël, Natalie vit le plus beau
jour de sa vie : elle se marie
avec Eran. Mais au cours de la
cérémonie, Eran est
mortellement poignardé. Natalie
est alors accusée de l'avoir
assassiné. Karim Taleb,
diplomate français, est chargé
d'assister la jeune femme qui
refuse de parler à la police...

Natalie, notamment lorsque
celle-ci habitait à Nice. C'est
alors que Karim doit faire face
à de troublantes découvertes.
Natalie, quant à elle, est
assignée à résidence. Pendant
ce temps, la mère de la jeune
femme tente de conjurer le sort
tandis que son père cherche un
moyen de lui faire quitter le
pays...

20.00 PEN15

18.21 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 2
Les lieutenants Esti et Raffi
organisent une première
reconstitution sur les lieux du
crime, à laquelle Karim assiste.
Cependant, les souvenirs de
Natalie sont confus. Karim
décide de poursuivre sa
mission auprès de la jeune
femme, contre l'avis de sa
hiérarchie. C'est alors que
plusieurs indices mènent les
enquêteurs sur les traces de
Salim, un des employés de la
cérémonie…

19.11 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo, Ariane
Ascaride
Saison 1, épisode 3
Karim demande à l'un de ses
amis français de chercher des
informations sur le passé de

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Mutsuko
Erskine, Melora Walters,
Brady Allen
Saison 2
Pool
Maya et Anna sont toutes les
deux invitées à une fête au
bord de la piscine d'Alex. Bien
qu'elles ne veuillent pas y aller,
elles se retrouvent néanmoins
sur place et s'amusent. Anna
est bien décidée à révéler à
Sam qui se cache derrière le
pseudonyme Flymiamibro22 et
Maya tente d'avoir une
discussion avec Brendan, mais
les choses ne se déroulent pas
comme prévu.

20.25 PEN15
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Jonah Beres,
Taj Cross, Isaac Edwards
Saison 2
Wrestle
Ne parvenant pas à discuter
avec Brandt, Maya décide de
s'inscrire au cours de lutte
dans l'unique but de le battre.
Après avoir vu des
professionnels à la télé, Anna
veut également se mettre à
cette discipline. Le coach voit
d'un mauvais oeil l'arrivée des
filles au sein de son équipe.

20.54 PEN15
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Mutsuko
Erskine, Richard Karn,
Taylor Nichols

Lundi 10 mai 2021
Saison 2
Wendy Wiccany
Maya constate qu'Anna a bien
du mal à accepter le divorce de
ses parents et leur relation
conflictuelle, aussi décide-t-elle
de faire croire à son amie
qu'elle a des dons de voyance.
Les adolescentes décident
d'utiliser ce pouvoir pour obliger
les garçons à les apprécier.

21.23 Two Weeks to Live
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maisie Williams,
Sian Clifford, Mawaan
Rizwan, Taheen Modak,
Thalissa Teixeira
Saison 1, épisode 4
Alors que Jay et Brooke
semblent tenir une piste, Tina
propose à Kim de se rendre à
une fête foraine avant de
repartir en Ecosse. La jeune
fille découvre qu'on lui a menti
et décide d'ignorer les menaces
proférées par la mystérieuse
fille de Jimmy. Elle réalise par
ailleurs, qu'il est temps pour
elle de tourner la page et de
commencer à faire le deuil de
son père...

21.50 Two Weeks to Live
Série avec Maisie Williams,
Sian Clifford, Mawaan
Rizwan, Taheen Modak,
Thalissa Teixeira
Saison 1, épisode 5
Kim apprend qu'elle a été
trompée par sa mère et va tout
mettre en œuvre pour la faire
payer, tout en se rapprochant
de Nicky. Tina, de son côté,
décide de conclure un accord.
Pendant ce temps, les
associés criminels de Jimmy
sont toujours à leur poursuite et
Jay qui décide de garder
l'argent, semble de plus en plus
proche de Beth...

22.15 Two Weeks to Live
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maisie Williams,
Sian Clifford, Mawaan
Rizwan, Taheen Modak,
Thalissa Teixeira

Saison 1, épisode 6
Alors que la tension est à son
comble entre Nicky et Kim,
cette dernière, sur le point de
faire face à sa trahison,
découvre que Beth a été
piégée. Jay, de son côté,
décide de s'ouvrir un peu plus.
Pendant ce temps, Brooks est
toujours sur leurs traces. Enfin,
l'identité de Tina est sur le point
d'être révélée ainsi que les
secrets qu'elle conserve…

22.40 Fear the Walking
Dead
Déconseillé aux moins de 16
Série
Saison 6
A Los Angeles, une épidémie
ravageuse transforme les gens
en zombies affamés et
agressifs : une mère de famille
et ses enfants tentent de
survivre.

23.28 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 1
Jeune française expatriée en
Israël, Natalie vit le plus beau
jour de sa vie : elle se marie
avec Eran. Mais au cours de la
cérémonie, Eran est
mortellement poignardé. Natalie
est alors accusée de l'avoir
assassiné. Karim Taleb,
diplomate français, est chargé
d'assister la jeune femme qui
refuse de parler à la police...

0.21 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 2
Les lieutenants Esti et Raffi
organisent une première
reconstitution sur les lieux du
crime, à laquelle Karim assiste.
Cependant, les souvenirs de

Natalie sont confus. Karim
décide de poursuivre sa
mission auprès de la jeune
femme, contre l'avis de sa
hiérarchie. C'est alors que
plusieurs indices mènent les
enquêteurs sur les traces de
Salim, un des employés de la
cérémonie…

1.11 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo, Ariane
Ascaride
Saison 1, épisode 3
Karim demande à l'un de ses
amis français de chercher des
informations sur le passé de
Natalie, notamment lorsque
celle-ci habitait à Nice. C'est
alors que Karim doit faire face
à de troublantes découvertes.
Natalie, quant à elle, est
assignée à résidence. Pendant
ce temps, la mère de la jeune
femme tente de conjurer le sort
tandis que son père cherche un
moyen de lui faire quitter le
pays...

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

2.28 Fin des programmes
Fin

Mardi 11 mai 2021
8.59 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

9.40 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 6
La lieutenante Esti interroge la
mère de Natalie. Son père, lui,
implore Karim de ramener sa
fille, restée dans un curieux
village où une femme prétend
avoir la clé du cercle infernal
dont Natalie est prisonnière.
Mais la mécanique est lancée
et atteint son paroxysme. Les
lieutenants Esti et Raffi
abattent leur dernière carte...

12.47 Catastrophe
10.22 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo, Ariane
Ascaride
Saison 1, épisode 4
Karim informe la police de la
présence dans la région de l'ex
de Natalie, Alex Perretti, qu'il
pense être l'auteur du meurtre
d'Eran. Alors totalement
perdue, Natalie, dont le corps
présente de mystérieuses
entailles, cherche à
comprendre ce qui lui arrive.
Elle se met en tête de
retrouver Alex, qui s'est enfui
en territoire palestinien...

11.09 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 5
Natalie ne trouve pas les
réponses qu'elle cherche mais
ne baisse pas les bras pour
autant. Serait-elle victime d'une
punition comme le prétend sa
mère ? De son côté, Karim,
persuadé que sa fascinante
protégée est maltraitée, sort de
son rôle de diplomate, quitte à
se mettre lui-même en danger...

11.58 Possessions
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 5
Retour et départ
Les parents de Sharon
souhaitent s'installer à Londres
mais la nouvelle de leur arrivée
potentielle est accueillie
fraîchement. Rob rêve de
devenir père au foyer afin
d'éviter de croiser sa collègue
Olivia, qui a cherché à le
séduire. De son côté, Fergal se
trouve dans l'impossibilité de
rendre l'argent qu'il a emprunté,
en secret, à Rob...

13.11 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 2, épisode 6
Rupture
Après les accusations de
harcèlement sexuel proférées à
son encontre par Olivia, Rob
est mis à pied. Sharon,
furieuse, le chasse de la
maison. Il trouve refuge chez
Dave, qui a replongé dans la
drogue. En désespoir de cause,
il s'installe à l'hôtel. Pour
oublier, Sharon s'embarque
quant à elle dans une folle
tournée des bars...

13.39 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Eileen Walsh
Saison 3, épisode 1
Plan B
Rob découvre que Sharon a
acheté la pilule du lendemain
sans le lui dire et qu'elle a fait
appel à quelques soins
esthétiques inhabituels. Il la
soupçonne de le tromper. De
son côté, Sharon essaie de
retrouver la mémoire : qu'a-telle fait avec ce jeune inconnu
le soir où elle avait trop bu ?...

14.05 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Domhnall Gleeson, Jonathan
Forbes
Saison 3, épisode 2
Entretien
Rob cherche désespérément
du travail, mais, bien trop fier,
il ne veut pas accepter l'offre
d'Harita. Les finances du
couple sont au plus bas.
Sharon reprend son ancien
poste d'institutrice. La relation
s'améliore, mais Rob éprouve
encore quelques réticences à
reprendre une vie de couple
normale...

14.30 Dead Pixels
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Mumeni,
Will Merrick, Charlotte
Ritchie, Sargon Yelda, Alexa
Davies
Saison 1
Ours
Meg fait la connaissance d'un
nouveau collègue, Russel.
Capable d'écourter un rendezvous ou une partie de
badminton pour rentrer chez
elle et défendre son héros,
Castle Blackfinger, elle invite
Russel à jouer à son jeu en
ligne préféré, "Kingdom
Scrolls", qui se déroule dans un
univers peuplé de créatures
fantastiques...

14.53 Dead Pixels

Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Mumeni,
Alexandra Davies, Will
Merrick, Charlotte Ritchie,
Sargon Yelda
Saison 1
Tana del
Une adaptation au cinéma de
"Kingdom Scrolls" a été
annoncée mais Meg et Nicky
sont scandalisés par le choix
de l'acteur principal : Vince
Vaughn pour incarner TannaDel
est un très mauvais choix
selon eux...

15.17 Dead Pixels
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Mumeni,
Will Merrick, Charlotte
Ritchie, Sargon Yelda,
Noush Skaugen
Saison 1, épisode 3
Fiançailles
Meg et Nicky décident de se
marier virtuellement, mais les
choses se compliquent
rapidement, Nicky étant attirée
par Meg dans la vraie vie. Par
ailleurs, ils sont furieux après
Alison, qui a gâché leur partie
en voulant améliorer la
décoration du salon...

15.39 Dead Pixels
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Mumeni,
Will Merrick, Charlotte
Ritchie, Sargon Yelda, Alexa
Davies
Saison 1, épisode 4
Big Nose
Après la mort d'un joueur de
"Kingdom Scrolls", qui proposait
aux internautes de suivre ses
parties en direct, Meg envisage
de prendre sa suite. Nicky de
son côté traverse une crise
existentielle. Quant à Alison,
elle organise une soirée qui
rappelle à ses colocataires
combien il est compliqué pour
eux d'interagir avec d'autres
personnes en dehors de leur
univers virtuel préféré...

16.03 Dead Pixels
Déconseillé aux moins de 12

Série avec David Mumeni,
Will Merrick, Charlotte
Ritchie, Sargon Yelda, Alexa
Davies
Saison 1, épisode 5
Patricide
Pour se rapprocher de son fils,
le père de Nicky se lance dans
"Kingdom Scrolls". Alison
présente Spencer à ses
colocataires. Usman se réjouit
d'être débarrassé de certaines
responsabilités...

16.27 Dead Pixels
Déconseillé aux moins de 10
Série avec David Mumeni,
Will Merrick, Charlotte
Ritchie, Sargon Yelda, Alexa
Davies
Saison 1, épisode 6
La reine mère
Alors que la fin de "Kingdom
Scrolls" approche pour Meg,
Nicky et Usman, les trois
joueurs décident de célébrer
l'événement en lui dédiant un
week-end complet et en se
déguisant pour le dernier
niveau...

16.51 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel

17.35 Possessions

Natalie ne trouve pas les
réponses qu'elle cherche mais
ne baisse pas les bras pour
autant. Serait-elle victime d'une
punition comme le prétend sa
mère ? De son côté, Karim,
persuadé que sa fascinante
protégée est maltraitée, sort de
son rôle de diplomate, quitte à
se mettre lui-même en danger...

19.10 Possessions
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 6
La lieutenante Esti interroge la
mère de Natalie. Son père, lui,
implore Karim de ramener sa
fille, restée dans un curieux
village où une femme prétend
avoir la clé du cercle infernal
dont Natalie est prisonnière.
Mais la mécanique est lancée
et atteint son paroxysme. Les
lieutenants Esti et Raffi
abattent leur dernière carte...

20.00 Snowfall

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo, Ariane
Ascaride
Saison 1, épisode 4
Karim informe la police de la
présence dans la région de l'ex
de Natalie, Alex Perretti, qu'il
pense être l'auteur du meurtre
d'Eran. Alors totalement
perdue, Natalie, dont le corps
présente de mystérieuses
entailles, cherche à
comprendre ce qui lui arrive.
Elle se met en tête de
retrouver Alex, qui s'est enfui
en territoire palestinien...

18.22 Possessions

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 5

Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Isaiah John, Amin Joseph,
Nyaling Marenah, Michael
Hyatt
Saison 3
Pièges
Andre se trouve obligé de
demander le secours de
Franklin, ce qui ne l'enchante
pas. Julia se présente devant
Teddy avec un nouveau plan.
De son côté, Gustavo élargit
sa propre vision des choses et
tente de se faire entendre...

20.44 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Isaiah John, Amin Joseph,
Nyaling Marenah, Michael

Mardi 11 mai 2021
Hyatt
Saison 3
Confessions
Alton décide de confronter
Franklin. Il l'interroge au sujet
de son alliance avec le
gouvernement. Parallèlement,
Julia aide Teddy à répondre
aux demandes formulées par
Rigo, tandis que Gustavo se
montre déterminé et pro-actif...

21.30 City on a Hill
Série avec Kevin Bacon,
Aldis Hodge, Lauren E.
Banks, Amanda Clayton,
Matthew del Negro
Saison 2
Apophasis
Jackie affronte Grace, qui ne
peut plus faire semblant
d'ignorer les activités
criminelles de son fils. Malgré
son ressentiment, DeCourcy
trouve un peu de réconfort
dans la force de Siobhan, qui
parvient à garder la tête haute
après la tagédie. De son côté,
Jenny insiste pour apporter son
aide à Maeve...

22.23 Pose
Série avec Leiomy
Maldonado, Nomi Ruiz
Saison 3
The Trunk
Arrêtée par les forces de l'ordre
sous un prétexte fallacieux,
Elektra tente de convaincre
Blanca de l'aider. Elle lui
demande de se débarrasser
d'un coffre caché dans son
placard avant que la police ne
le découvre.

23.16 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel

23.59 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.

1.14 Le Capital au XXIe
siècle
Film documentaire de Justin
Pemberton, 2019 avec
Vanessa Redgrave, Kate
Williams, Faiza Shaheen,
Gillian Tett, Thomas Piketty
Le réalisateur donne sa lecture
visuelle du traité d'économie de
Thomas Piketty. Vendu à plus
de 3 millions d'exemplaires et
plébiscité à travers le monde,
l'ouvrage décrypte la répartition
des richesses et l'augmentation
des inégalités depuis le XIXe...

2.54 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo, Ariane
Ascaride
Saison 1, épisode 4
Karim informe la police de la
présence dans la région de l'ex
de Natalie, Alex Perretti, qu'il
pense être l'auteur du meurtre
d'Eran. Alors totalement
perdue, Natalie, dont le corps
présente de mystérieuses
entailles, cherche à
comprendre ce qui lui arrive.
Elle se met en tête de
retrouver Alex, qui s'est enfui
en territoire palestinien...

3.41 Possessions
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 5
Natalie ne trouve pas les
réponses qu'elle cherche mais
ne baisse pas les bras pour
autant. Serait-elle victime d'une
punition comme le prétend sa

mère ? De son côté, Karim,
persuadé que sa fascinante
protégée est maltraitée, sort de
son rôle de diplomate, quitte à
se mettre lui-même en danger...

4.29 Possessions
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Reda Kateb,
Nadia Tereszkiewicz, Noa
Koler, Dominique Valadié,
Tchéky Karyo
Saison 1, épisode 6
La lieutenante Esti interroge la
mère de Natalie. Son père, lui,
implore Karim de ramener sa
fille, restée dans un curieux
village où une femme prétend
avoir la clé du cercle infernal
dont Natalie est prisonnière.
Mais la mécanique est lancée
et atteint son paroxysme. Les
lieutenants Esti et Raffi
abattent leur dernière carte...

Mercredi 12 mai 2021
5.18 Fin des programmes
Fin

9.31 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

10.12 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

10.53 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

11.34 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sandra Oh, Jodie
Comer, Fiona Shaw, Catalina
Cazacu, Ralph Maystone
Saison 3, épisode 1
Comme un petit singe
Vilanelle est persuadée d'avoir
tué l'agent Eve Polastri.
L'assassin psychopathe se
retrouve soudainement sans
emploi, l'objet de son
obsession ayant finalement
disparu. Mais Eve, après avoir
survécu, se cache de son
entourage afin que personne ne
découvre la vérité. Les deux
jeunes femmes finissent
pourtant par se recroiser...

12.16 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sandra Oh, Jodie
Comer, Fiona Shaw, Danny
Sapani, Kim Bodnia
Saison 3, épisode 2
Période d'apprentissage
Vilanelle est persuadée d'avoir
tué l'agent Eve Polastri.
L'assassin psychopathe se
retrouve soudainement sans

emploi, l'objet de son
obsession ayant finalement
disparu. Mais Eve, après avoir
survécu, se cache de son
entourage afin que personne ne
découvre la vérité. Les deux
jeunes femmes finissent
pourtant par se recroiser...

12.57 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sandra Oh, Jodie
Comer, Fiona Shaw, Eulàlia
Ballart, Elisabeth Bonjour
Saison 3, épisode 3
Pas de réunion sans biscuits
Vilanelle est persuadée d'avoir
tué l'agent Eve Polastri.
L'assassin psychopathe se
retrouve soudainement sans
emploi, l'objet de son
obsession ayant finalement
disparu. Mais Eve, après avoir
survécu, se cache de son
entourage afin que personne ne
découvre la vérité. Les deux
jeunes femmes finissent
pourtant par se recroiser...

13.40 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sandra Oh, Jodie
Comer, Fiona Shaw, Owen
McDonnell, Anita Poddebniak
Saison 3, épisode 4
Savoir-faire
Vilanelle est persuadée d'avoir
tué l'agent Eve Polastri.
L'assassin psychopathe se
retrouve soudainement sans
emploi, l'objet de son
obsession ayant finalement
disparu. Mais Eve, après avoir
survécu, se cache de son
entourage afin que personne ne
découvre la vérité. Les deux
jeunes femmes finissent
pourtant par se recroiser...

14.22 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sandra Oh, Jodie
Comer, Fiona Shaw
Saison 3, épisode 5
Bienvenue à Grizmet
Vilanelle est de retour en
Russie, sa mère patrie. A la
recherche de sa famille, la

tueuse voit dans ces
retrouvailles l'opportunité
d'obtenir des réponses sur son
enfance. Elle espère que cette
nouvelle connection avec ses
proches et ses racines lui
permettra de trouver ce qui lui
manque cruellement dans son
existence. Mais ces réponses
pourraient la faire sombrer
dans une spirale infernale...

15.03 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sandra Oh, Jodie
Comer, Fiona Shaw
Saison 3, épisode 6
Fin de la partie
Vilanelle est persuadée d'avoir
tué l'agent Eve Polastri.
L'assassin psychopathe se
retrouve soudainement sans
emploi, l'objet de son
obsession ayant finalement
disparu. Mais Eve, après avoir
survécu, se cache de son
entourage afin que personne ne
découvre la vérité. Les deux
jeunes femmes finissent
pourtant par se recroiser.

15.44 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sandra Oh, Jodie
Comer, Fiona Shaw
Saison 3, épisode 7
Un monstre magnifique
Vilanelle est persuadée d'avoir
tué l'agent Eve Polastri.
L'assassin psychopathe se
retrouve soudainement sans
emploi, l'objet de son
obsession ayant finalement
disparu. Mais Eve, après avoir
survécu, se cache de son
entourage afin que personne ne
découvre la vérité. Les deux
jeunes femmes finissent
pourtant par se recroiser.

16.26 Killing Eve
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sandra Oh, Jodie
Comer, Fiona Shaw, Kim
Bodnia
Saison 3, épisode 8
Qui mène la danse?
Vilanelle est persuadée d'avoir

tué Eve et se retrouve
soudainement sans emploi,
l'objet de son obsession ayant
disparu, mais Eve, qui a
survécu, se cache.

17.09 L'effondrement
Série avec Bellamine
Abdelmalek, Alex Chevaleyre,
Adrien Melin, Ernst
Umhauer, Roxanne Bret
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...

17.30 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...

17.47 L'effondrement
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...

18.08 L'effondrement
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marie Bouvet,
Audrey Fleurot, Cyril Gueï,
Titouan Laporte, Stéphane
Malassagne
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...

19.10 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
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...

19.38 L'effondrement

18.31 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...

18.49 L'effondrement

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...

Série avec Yannick Choirat,
Lola Burbail, Lubna Azabal,
Jules Dousset, Quentin Faure
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...

20.00 Mayans

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)

Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 1
Affaires internes
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Le jeu des alliances mis en
place par le Mayans est mis à
rude épreuve, et la situation
prend une tournure inattendue,
ce qui pourrait avoir des
conséquences importantes.
Parallèlement, la famille
Galindo se voit contrainte
d'adopter des méthodes très
peu conventionnelles afin de
parvenir à ses fins...

20.51 Mayans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 1
Les guerriers
Une nouvelle menace à Santo
Padre place les Mayans face à
de nouveaux obstacles. Cette
situation plutôt complexe à
aborder n'est toutefois pas
sans leur permettre de
développer de nouvelles
stratégies. Ils pourraient même
en recueillir certains
avantages. Les uns et les
autres tentent de se
positionner...

21.49 Breeders
Série
Saison 2
Jim et Jackie célèbrent leurs
noces d'or, en compagnie de
leur famille et leurs amis. Une
panne de courant plonge toute
l'assemblée dans le noir. Dans
ce contexte particuliers, les
tensions entre Paul et Luke
connaissent une escalade
dangereuse...

22.11 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Isaiah John, Amin Joseph,
Nyaling Marenah, Michael
Hyatt
Saison 3
Pièges
Andre se trouve obligé de
demander le secours de
Franklin, ce qui ne l'enchante
pas. Julia se présente devant

Teddy avec un nouveau plan.
De son côté, Gustavo élargit
sa propre vision des choses et
tente de se faire entendre...

22.54 Snowfall
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Damson Idris,
Isaiah John, Amin Joseph,
Nyaling Marenah, Michael
Hyatt
Saison 3
Confessions
Alton décide de confronter
Franklin. Il l'interroge au sujet
de son alliance avec le
gouvernement. Parallèlement,
Julia aide Teddy à répondre
aux demandes formulées par
Rigo, tandis que Gustavo se
montre déterminé et pro-actif...

23.39 Le cercle séries
Déconseillé aux moins de 10
Magazine culturel

0.21 Notre Dame
Comédie de Valérie Donzelli,
2019 avec Valérie Donzelli,
Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca, Bouli
Lanners, Virginie Ledoyen
Maud Crayon, architecte et
mère de famille débordée,
remporte de façon totalement
inattendue un concours
concernant la rénovation du
parvis de Notre-Dame de
Paris. Dans le même temps,
elle croise Bacchus, un amour
de jeunesse perdu de vue, et
découvre qu'elle est enceinte
de quatre mois...

1.48 L'effondrement
Série avec Bellamine
Abdelmalek, Alex Chevaleyre,
Adrien Melin, Ernst
Umhauer, Roxanne Bret
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...

2.09 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...

2.25 L'effondrement
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...

2.47 L'effondrement
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marie Bouvet,
Audrey Fleurot, Cyril Gueï,
Titouan Laporte, Stéphane
Malassagne
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...

3.09 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...

3.27 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...

3.49 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
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...

4.16 L'effondrement
Série avec Yannick Choirat,
Lola Burbail, Lubna Azabal,
Jules Dousset, Quentin Faure
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...

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

4.54 Fin des programmes
Fin

Jeudi 13 mai 2021
9.07 Clique X
Divertissement

9.34 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
Alyson, étudiante en médecine,
découvre son lieu de travail, un
hôpital public de périphérie, en
compagnie des deux autres
internes affectés au service,
Hugo et Chloé. Tous les
titulaires sont confinés chez
eux à la suite de mesures
sanitaires. En leur absence, ils
doivent s'occuper seuls des
malades...

10.27 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
La mise à l'écart des médecins
a été prolongée jusqu'à nouvel
ordre, un agent pathogène non
identifié ayant été détecté au
cours de l'autopsie du patient
décédé. Arben Bascha est
aussitôt détaché de son
service pour rejoindre les
maigres effectifs de médecine
interne, gagnés par la fatigue
et la panique...

11.19 Ten Days in the
Valley
Série
La vie personnelle et
professionnelle d'une
productrice et scénariste de
séries télévisées est
bouleversée après la disparition
de sa fille.

12.01 Ten Days in the
Valley
Série
La vie personnelle et
professionnelle d'une

productrice et scénariste de
séries télévisées est
bouleversée après la disparition
de sa fille.

12.42 Ten Days in the
Valley
Série
La vie personnelle et
professionnelle d'une
productrice et scénariste de
séries télévisées est
bouleversée après la disparition
de sa fille.

13.24 Ten Days in the
Valley
Série
La vie personnelle et
professionnelle d'une
productrice et scénariste de
séries télévisées est
bouleversée après la disparition
de sa fille.

14.05 Ten Days in the
Valley
Série
La vie personnelle et
professionnelle d'une
productrice et scénariste de
séries télévisées est
bouleversée après la disparition
de sa fille.

14.46 Ten Days in the
Valley
Série
La vie personnelle et
professionnelle d'une
productrice et scénariste de
séries télévisées est
bouleversée après la disparition
de sa fille.

15.28 Ten Days in the
Valley
Série
La vie personnelle et
professionnelle d'une
productrice et scénariste de
séries télévisées est
bouleversée après la disparition
de sa fille.

16.09 Ten Days in the
Valley
Série
La vie personnelle et
professionnelle d'une
productrice et scénariste de
séries télévisées est
bouleversée après la disparition
de sa fille.

16.51 Ten Days in the
Valley
Série

La mise à l'écart des médecins
a été prolongée jusqu'à nouvel
ordre, un agent pathogène non
identifié ayant été détecté au
cours de l'autopsie du patient
décédé. Arben Bascha est
aussitôt détaché de son
service pour rejoindre les
maigres effectifs de médecine
interne, gagnés par la fatigue
et la panique...

20.01 Le bureau des
légendes

La vie personnelle et
professionnelle d'une
productrice et scénariste de
séries télévisées est
bouleversée après la disparition
de sa fille.

17.32 Ten Days in the
Valley
Série
La vie personnelle et
professionnelle d'une
productrice et scénariste de
séries télévisées est
bouleversée après la disparition
de sa fille.

18.14 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
Alyson, étudiante en médecine,
découvre son lieu de travail, un
hôpital public de périphérie, en
compagnie des deux autres
internes affectés au service,
Hugo et Chloé. Tous les
titulaires sont confinés chez
eux à la suite de mesures
sanitaires. En leur absence, ils
doivent s'occuper seuls des
malades...

19.07 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret Caille
Saison 5
Marina est envoyée sur le
terrain pour venir en aide à
Mille Sabords qui commence à
se rapprocher d'un agent du
Renseignement saoudien.
L'agent trouve un levier de
recrutement. Pendant ce temps
en Russie, Pavel qui passe de
plus en plus de temps avec
Nadia, fournit un dossier à
Karlov. JJA se sent trahit et
Ponte refuse de valider son
recrutement...

20.56 Le bureau des
légendes
Série avec Mathieu
Kassovitz, Mathieu Amalric,
Sara Giraudeau, Jonathan
Zaccaï, Florence Loiret Caille
Saison 5
Marina est envoyée sur le
terrain pour venir en aide à
Mille Sabords qui commence à
se rapprocher d'un agent du
Renseignement saoudien.
L'agent trouve un levier de
recrutement. Pendant ce temps
en Russie, Pavel qui passe de
plus en plus de temps avec
Nadia, fournit un dossier à
Karlov. JJA se sent trahit et
Ponte refuse de valider son
recrutement...

21.56 This Is Us
Série
Saison 5

The Music and the Mirror
Alors que Kevin, Randall et
Kate se préparent à fêter leur
40 ans, de nouveaux
traumatismes vont ressurgir.
Après leur dispute au sujet de
Rebecca, Kevin et Randall
doivent affronter une fois de
plus les fantômes du passé.
Randall traverse une autre
crise identitaire. Kevin
s'apprête à être papa.

22.39 Mayans M.C.
Série avec Alex Fernandez,
Vanessa Giselle, Spenser
Granese, Roel Navarro,
Wilson Ramirez
Saison 3
La phase finale du plan de
Bishop pour devenir le seul roi
est prêt à être enclanché.
Désormais, il est prêt à agir,
quelles qu'en soient les
conséquences.

23.32 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Géraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia
Saison 1, épisode 5
Déçue, Véra démissionne du
GEPAN et se tourne vers
Zorel, fondateur de l'Ordre
Cosmique. Didier et Marcel
tentent de retrouver une
cassette vidéo montrant les
événements survenus à
Gondrecourt. Rémy, lui,
enquête sur un étang dont l'eau
a été transformée en un
gigantesque tas de chaussures.

23.58 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Géraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia
Saison 1, épisode 6
Didier se retrouve face à la
commission d'enquête chargée
d'évaluer sa responsabilité
dans le désastre de la fusée
CRISTAL. Il constate que son
ancienne épouse, Elise, en fait
partie. Pendant ce temps, Zorel
se dit prêt à livrer au GEPAN le

film recherché par l'armée, qui
serait la preuve d'un
phénomène ovni, à condition
que Didier l'aide à prendre la
fuite.

0.29 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Géraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia
Saison 1
Les témoins disparus refont
surface tandis que Didier
s'interroge sur ce phénomène
inconnu qui génère des
perturbations
électromagnétiques et influe le
cours du temps. Véra et Rémy
tentent de percer le mystère de
l'étang de chaussures. L'étau
se resserre autour de Didier :
s'il veut rejoindre Elise et
travailler sur le projet
aérospatial ARIANE, il a un
mois pour fermer le GEPAN...

0.58 Ovni(s)
Série avec Melvil Poupaud,
Michel Vuillermoz, Géraldine
Pailhas, Quentin Dolmaire,
Daphné Patakia
Saison 1
Le commandant Delbrosse
pose à Didier un ultimatum
pour qu'il prouve que la
menace ovni est bien réelle.
Elise et Didier se remettent à
travailler ensemble mais Elise
s'inquiète en voyant que Didier
commence à croire à la
possibilité d'une vie
extraterrestre. Véra va à la
rencontre d'un des témoins qui
a été en contact avec le
phénomène pour comprendre
ce qu'il a vécu...

1.30 Les coulisses d'une
création originale
Culture, 2020
Ovni(s) Version longue
Les coulisses du tournage de la
série "Ovni(s)", qui raconte les
aventures des membres d'un
groupe d'étude des ovnis,
inspiré d'un véritable service
du CNES.
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2.53 Le bureau des ovnis
Découvertes
Filhol, 2020

de

Dominique

A Toulouse, au sein du Centre
National d'Etudes Spatiales, il
existe un bureau unique au
monde, le Geipan. Le Groupe
d'Etudes et d'Informations sur
les Phénomènes Aérospatiaux
Non identifiés existe depuis
1977. Ce service public
méconnu est chargé de
récolter, d'enquêter et
d'expliquer, autant que
possible, les témoignages
d'objets volants non identifiés.
Dominique Filhol raconte
l'histoire de ce bureau qui
semble tout droit sorti d'une
fiction.

3.42 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
Alyson, étudiante en médecine,
découvre son lieu de travail, un
hôpital public de périphérie, en
compagnie des deux autres
internes affectés au service,
Hugo et Chloé. Tous les
titulaires sont confinés chez
eux à la suite de mesures
sanitaires. En leur absence, ils
doivent s'occuper seuls des
malades...

4.35 Hippocrate
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
La mise à l'écart des médecins
a été prolongée jusqu'à nouvel
ordre, un agent pathogène non
identifié ayant été détecté au
cours de l'autopsie du patient
décédé. Arben Bascha est
aussitôt détaché de son
service pour rejoindre les
maigres effectifs de médecine
interne, gagnés par la fatigue
et la panique...
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5.26 Fin des programmes
Fin

8.54 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

9.35 The Tonight Show
Starring Jimmy
Fallon
Talk-show

10.17 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
Wagner décide de transférer
quatre de ses patients admis
dans le service de réanimation
dans le secteur 1 de la
médecine interne. Chloé et le
docteur Bascha, qui tentaient
justement de réduire le nombre
de patients dans ce service,
sont furieux. Hugo brigue le
poste d'économe de l'internat...

11.10 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
Toujours retenu en quarantaine,
le docteur Simoni reproche
vertement à Chloé d'avoir
accepté de traiter les patients
de Wagner. Débordée, celle-ci
ne ménage pas sa peine
malgré sa récente opération du
coeur. Son surmenage pourrait
mettre sa vie en danger...

12.06 Binge mania
Culture
2019

de

Olivier

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.

13.20 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 3, épisode 3
Maison à vendre
Rob et Sharon ont décidé de
mettre leur maison en vente et
d'en acheter une plus petite,
pour réduire leur train de vie.
Ils impliquent Wallace dans
l'opération, mais n'ont pas
encore l'accord pour obtenir un
crédit. Leur situation financière
devient critique. Fran envisage
de faire un lifting...

13.44 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 3, épisode 4
Plan à quatre
Sharon déprime en apprenant
qu'elle ne pourra sans doute
plus avoir d'enfant. De retour
d'Espagne, Fergal annonce à
sa soeur qu'il veut se lancer
dans le commerce de sacs à
main pour homme. Pendant un
dîner, Fran et Chris demandent
à Sharon et Rob de devenir les
tuteurs légaux de Jeffrey...

14.08 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes

Saison 3, épisode 5
Retour à la case départ
Pendant une réunion de travail,
Harita annonce le retour de
Rob chez Braeband en
prétextant qu'il était parti
donner des cours au Canada.
Sharon doit partir en urgence
en Irlande avec Fergal. Chris
redoute que Rob ne replonge
dans l'alcool. Ce dernier
découvre les rumeurs qui
circulent à son sujet parmi le
personnel...

14.32 Catastrophe
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sharon Horgan,
Rob Delaney, Ashley Jensen,
Mark Bonnar, Jonathan
Forbes
Saison 3, épisode 6
Aveux et larmes
Sharon semble anormalement
calme après le décès de son
père. Après l'enterrement,
Fergal lui remet une enveloppe
qu'elle devra ouvrir plus tard.
Mia, la mère de Rob, reste
avec Carol et tente de lui
remonter le moral. Fran
débarque dans son bureau pour
réclamer des explications à
Douglas...

15.00 Chimerica
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Alessandro
Nivola, Cherry Jones, Terry
Chen, Sophie Okonedo, F.
Murray Abraham
Saison 1, épisode 1
Kodak Ergo Sum
En 2016, en pleine campagne
électorale américaine, Lee
Berger, un célèbre
photojournaliste, est mis à mal
à cause d'une photo truquée. Il
refuse de voir son intégrité
remise en cause et décide de
retrouver "l'homme au char", le
modèle qui avait fait son
succès en 1989 lors des
évènements de Tiananmen...

15.48 Chimerica
Série avec Jason Wong, F.
Murray Abraham, Ty

Simpkins, Cherry Jones,
Katie Leung
Saison 1, épisode 2
Zones grises
Aidé par Mel, Lee recherche
Wang Pengfei et apprend
qu'avant le massacre de la
place Tiananmen, l'homme a
étudié aux beaux-arts. Zhang
Lin lui révèle qu'il aurait réalisé
une copie parfaite des
"Tournesols" de Van Gogh. Le
journaliste remonte alors la
piste d'un fleuriste qui semble
lui aussi s'intéresser au "héros
inconnu"...

16.35 Chimerica
Série avec Alessandro
Nivola, Jason Wong, F.
Murray Abraham, Ty
Simpkins, Sophie Okonedo
Saison 1, épisode 3
En position de sécurité
Alors que l'élection
présidentielle approche, Lee
découvre que des chèques à
l'ordre de Maria Meng ont été
émis dans les années 1990 par
le magasin de fleurs Glorious
City. Lee se rend chez Tang
Wen Lei, un riche homme
d'affaires chinois qui réside à
New York et qui assure vouloir
l'aider dans sa quête...

17.22 Chimerica

18.11 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
Wagner décide de transférer
quatre de ses patients admis
dans le service de réanimation
dans le secteur 1 de la
médecine interne. Chloé et le
docteur Bascha, qui tentaient
justement de réduire le nombre
de patients dans ce service,
sont furieux. Hugo brigue le
poste d'économe de l'internat...

19.03 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
Toujours retenu en quarantaine,
le docteur Simoni reproche
vertement à Chloé d'avoir
accepté de traiter les patients
de Wagner. Débordée, celle-ci
ne ménage pas sa peine
malgré sa récente opération du
coeur. Son surmenage pourrait
mettre sa vie en danger...

20.00 La guerre des
mondes

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jason Wong, F.
Murray Abraham, Ty
Simpkins, Sophie Okonedo,
Alessandro Nivola
Saison 1, épisode 4
La tête et le coeur
Lee est de plus en plus proche
d'atteindre son but et contraint
Maria Dubecki à lui révéler où
pourrait se trouver Wang
Pengfei. Le journaliste, aidé par
Alex, se rend au salon de
beauté où il travaille. Joy, de
son côté, est rentrée à Pékin.
Zhang Lin, quant à lui, est
convaincu de l'importance de la
revendication des droits en
Chine, surtout depuis la mort
de sa femme...

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1, épisode 7
Les priorités de Catherine
changent avec l'arrivée de
Sophia, tandis que les choses
se compliquent entre Jonathan
et Sacha. De son côté, Emily a
pris le parti de savourer son
bonheur d'avoir recouvré la
vue sans se poser plus de
questions. Mais d'autres
personnes dans le groupe
s'interrogent encore...

20.50 La guerre des

mondes
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Gabriel Byrne,
Elizabeth McGovern, Léa
Drucker, Natasha Little,
Daisy Edgar-Jones
Saison 1, épisode 8
Mokrani et Catherine se
préparent à livrer le combat de
leur vie. De son côté Emily
cherche des réponses à ses
nombreuses interrogations,
même si elle sait que les
conséquences de la vérité
pourraient luinuire. Par ailleurs,
les visions de Sacha se
poursuivent, projetant une
image confuse de ce que
pourrait être l'avenir de
l'Humanité...

21.38 Mayans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 1
Affaires internes
Le jeu des alliances mis en
place par le Mayans est mis à
rude épreuve, et la situation
prend une tournure inattendue,
ce qui pourrait avoir des
conséquences importantes.
Parallèlement, la famille
Galindo se voit contrainte
d'adopter des méthodes très
peu conventionnelles afin de
parvenir à ses fins...

22.28 Mayans
Déconseillé aux moins de 12
Série avec JD Pardo, Clayton
Cardenas, Edward James
Olmos, Sarah Bolger,
Michael Irby
Saison 1
Les guerriers
Une nouvelle menace à Santo
Padre place les Mayans face à
de nouveaux obstacles. Cette
situation plutôt complexe à
aborder n'est toutefois pas
sans leur permettre de
développer de nouvelles
stratégies. Ils pourraient même
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en recueillir certains
avantages. Les uns
autres tentent de se
positionner...

et

les

23.26 Cold Blood Legacy :
la mémoire du sang
Déconseillé aux moins de 10
Thriller de Frédéric
Petitjean, 2019 avec Jean
Reno, Sarah Lind, Joe
Anderson, David Gyasi, Ihor
Ciszkewycz
Henry, le plus recherché des
tueurs à gages, pensait pouvoir
mener une vie tranquille en
s'installant au bord d'un lac
isolé, en pleine forêt, dans le
Grand Nord américain. Melody,
une jeune femme qui tente de
s'échapper au volant de sa
moto-neige, se blesse
grièvement et trouve refuge
dans son chalet...

0.55 Les guerriers de
l'ombre
Société de Frédéric
Schoendoerffer, 2017
Frédéric Schoendoerffer
propose de découvrir le travail
sur le terrain des officiers du
renseignement français. A
cette occasion, treize d'entre
eux - douze hommes et une
femme -, qui ont appartenu aux
services de la DGSE et ont
accepté d'apporter leur
témoignage, à visage caché.
Ils évoquent leur recrutement,
leur formation, mais aussi leurs
angoisses et leurs
satisfactions à agir
clandestinement.

2.19 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
Wagner décide de transférer
quatre de ses patients admis
dans le service de réanimation
dans le secteur 1 de la
médecine interne. Chloé et le

docteur Bascha, qui tentaient
justement de réduire le nombre
de patients dans ce service,
sont furieux. Hugo brigue le
poste d'économe de l'internat...

3.11 Hippocrate
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Louise Bourgoin,
Karim Leklou, Alice Belaïdi,
Zacharie Chasseriaud, Anne
Consigny
Saison 1
Toujours retenu en quarantaine,
le docteur Simoni reproche
vertement à Chloé d'avoir
accepté de traiter les patients
de Wagner. Débordée, celle-ci
ne ménage pas sa peine
malgré sa récente opération du
coeur. Son surmenage pourrait
mettre sa vie en danger...

4.06 Fin des programmes
Fin

