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8.53 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7
Capitaine Kim
La capitaine Kim, qui remplace Holt,
chercher à s'intégrer et invite Jake et
l'équipe à un dîner...

9.14 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 3
Pimemento
Persuadé que quelqu'un veut le tuer,
Adrian Pimento demande à Jack et
Charles de l'aider. Pendant ce temps, le
reste de l'équipe est contraint d'assister
à un séminaire sur les conflits aux
travail...

9.34 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 4
Le championnat Jimmy Jab 2
Holt demande son aide à Jack pour
résoudre une affaire exceptionnelle
pendant que Charles et Terry travaillent
ensemble sur des affaires secondaires.

9.55 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 5
Debbie
Lorsque de la cocaïne et des armes
sont dérobées dans l'armoire où sont
enfermées toutes les preuves, les
membres du commissariat commencent
à mener une enquête interne pour
démasquer le coupable. Jake et Rosa,
quant à eux, élaborent un plan pour
capturer le chef de la mafia à qui
appartient les preuves tandis qu'Amy et
Holt mettent la main sur le journal intime
de Debbie...

10.16 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 6
La méthode Jake
Holt demande son aide à Jack pour
résoudre une affaire exceptionnelle et
très importante pour lui. Pendant ce
temps, Charles et Terry travaillent
ensemble sur des affaires secondaires...

10.37 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 7
Le discours
Holt demande son aide à Jack pour
résoudre une affaire exceptionnelle et
très importante pour lui. Pendant ce
temps, Charles et Terry travaillent
ensemble sur des affaires secondaires...

10.57 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 8
Le casse à l'envers
Alors que Doug Judy est de retour au
commissariat, les évènements prennent
une tournure plus personnelle entre ce
dernier et Jake. De leurs côtés, Amy et
Charles sont à la recherche du
distributeur de nourriture parfait pour
l'installer au bureau...

11.18 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 9
Dillman
Lorsqu'une blague au sein du
commissariat produit l'effet inverse et
provoque des conséquences pour le
moins désastreuses, Jack et ses coéquiers se croient dans un roman
d'Agatha Cristie et mènent l'enquête...

11.39 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 10
Amiral Peralta
Holt demande son aide à Jack pour
résoudre une affaire exceptionnelle et
très importante pour lui. Pendant ce
temps, Charles et Terry travaillent
ensemble sur des affaires secondaires...

12.00 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 11
Le casse de toutes les fêtes
Holt demande son aide à Jack pour
résoudre une affaire exceptionnelle et
très importante pour lui. Pendant ce
temps, Charles et Terry travaillent
ensemble sur des affaires secondaires...

12.19 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 12
La rançon
Holt demande son aide à Jack pour
résoudre une affaire exceptionnelle et
très importante pour lui. Pendant ce
temps, Charles et Terry travaillent
ensemble sur des affaires secondaires...

12.40 Brooklyn Nine-Nine
Série avec Andy Samberg,
Stephanie Beatriz, Terry
Crews, Melissa Fumero, Joe
Lo Truglio
Saison 7, épisode 13
Noir, c'est noir
Holt demande son aide à Jack pour
résoudre une affaire exceptionnelle et
très importante pour lui. Pendant ce
temps, Charles et Terry travaillent
ensemble sur des affaires secondaires...

13.02 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly

Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 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...

13.30 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 2
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...

13.57 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 3
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...

14.22 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 4
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...

14.45 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 5
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...

15.08 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 6
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"...

15.32 Shrill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 1
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...

15.56 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 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...

16.17 Shrill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 3
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...

16.41 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...

17.04 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 bien-fondé de sa relation avec
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son petit-ami Ryan...

17.24 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...

17.47 Shrill
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 7
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...

18.11 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 2, épisode 8
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...

18.37 Platane
Série avec Eric Judor, Hafid
Ferdjioui-Benamar,
Stéphanie Crayencour,
Adrianna Gradziel, Alice

Bongibault
Saison 3, épisode 5
Saison Tree : La fois où le
dragon était à 2 heures de
marche (à peine)
Métamorphosé après son expérience
chamanique, Eric a désormais chassé
ses vieux démons et se sent un homme
nouveau. Il est bien décidé à ne plus
mentir et à accepter la réalité telle
qu'elle est. Libéré, il retrouve
l'inspiration et se lance dans l'écriture
d'une nouvelle série qu'il qualifie de
"bienveillante". C'est en tout cas ce qu'il
croit...

19.13 Platane
Série avec Eric Judor, Hafid
Ferdjioui-Benamar,
Stéphanie Crayencour,
Adrianna Gradziel, Alice
Bongibault
Saison 3, épisode 6
Saison Tree : La fois où il a
voulu faire témoigner une
chaussette
Plus rien n'arrête Eric. D'humeur divine,
il est devenu un père plus présent et
responsable pour sa fille. Le réalisateur
et scénariste pourrait même ajouter une
nouvelle corde à son arc et devenir un
producteur à la renommée
internationale...

20.01 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...

20.43 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.

21.26 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Alan Alda, Eddie
Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 7
L'agent de transfert
Mickey finit par apprendre la vérité au
sujet du braquage raté et estime qu'il
serait juste qu'il récupère sa part de
l'argent. De son côté, Ray se remémore
ses premiers souvenirs de Jim Sullivan,
alors qu'il cherche par tous les moyens,
avec Molly, à mettre la main sur Sandy et
Mickey. Smitty, quant à lui, est interrogé
par la police et doit faire face aux
conséquences de ses actes...

22.14 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Alan Alda, Eddie
Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 8
Un passeport et un flingue
Alors que Ray et Smitty couvrent leurs
actions, Daryll appelle Jasmine afin de
lui faire part d'une opportunité qui le
mène à un face-à-face avec Declan
Sullivan. Terry et Bunchy, de leurs côtés,
retournent dans le nord afin de régler
une affaire inachevée avec le chaman...

22.59 La vérité si je mens ! Les
débuts
Comédie de Gérard Bitton,
2019 avec Yohan Manca,
Mickaël Lumière, Anton
Csazar, Jérémy Lewin, Fleur
Geffrier
Au début des années 1980, Patrick, Dov,
Serge et Yvan sont les meilleurs amis du
monde. Patrick, désinvolte, fait le
désespoir de son père Henri, un

commercant. Mais son sens des
affaires va vite se manifester. Dov part
travailler dans le Sentier et entame une
liaison avec Hélène, la femme de son
patron...

0.46 Platane
Série avec Eric Judor, Hafid
Ferdjioui-Benamar,
Stéphanie Crayencour,
Adrianna Gradziel, Alice
Bongibault
Saison 3, épisode 5
Saison Tree : La fois où le
dragon était à 2 heures de
marche (à peine)
Métamorphosé après son expérience
chamanique, Eric a désormais chassé
ses vieux démons et se sent un homme
nouveau. Il est bien décidé à ne plus
mentir et à accepter la réalité telle
qu'elle est. Libéré, il retrouve
l'inspiration et se lance dans l'écriture
d'une nouvelle série qu'il qualifie de
"bienveillante". C'est en tout cas ce qu'il
croit...

1.22 Platane
Série avec Eric Judor, Hafid
Ferdjioui-Benamar,
Stéphanie Crayencour,
Adrianna Gradziel, Alice
Bongibault
Saison 3, épisode 6
Saison Tree : La fois où il a
voulu faire témoigner une
chaussette
Plus rien n'arrête Eric. D'humeur divine,
il est devenu un père plus présent et
responsable pour sa fille. Le réalisateur
et scénariste pourrait même ajouter une
nouvelle corde à son arc et devenir un
producteur à la renommée
internationale...

2.11 Le dernier poumon du
monde
Société de Yamina
Benguigui, 2019
En 2017, la plus vaste tourbière au
monde a été découverte au Congo. Elle
s'est formée il y a environ 10 000 ans et
abrite quelque 30 milliards de tonnes de
carbone. C'est aussi une bombe
écologique si jamais son fragile
équilibre venait à être rompu à cause

des activités humaines. Des
représentants d'associations, des
enseignants, sensibilisent les
populations à l'importance de cet
ecosystème.

3.05 Fin des programmes
Fin

Samedi 26 septembre 2020
8.01 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Fortunato
Cerlino, Marco D'Amore,
Maria Pia Calzone, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti
Saison 1, épisode 1
Le clan des Savastano
Dirigée par l'impitoyable Don Pietro, la
famille Savastano domine la Camorra, la
mafia qui règne sur tous les trafics
illicites de la région de Naples. Mais sa
toute-puissance est mise à mal par de
nombreux clans rivaux et notamment par
Salvatore Conte : Pietro Savastano est
bien décidé à s'en débarasser...

8.56 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Fortunato
Cerlino, Marco D'Amore,
Maria Pia Calzone, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti
Saison 1, épisode 2
Question de confiance
Une cargaison de 200 kilos de concaïne
doit transiter par le port de Naples.
Pietro Savastano l'attend avec
impatience mais voit débarquer la
police, qui intercepte la marchandise.
Quelqu'un a forcément prévenu les
autorités de l'arrivée de ce chargement.
Don Pietro décide de trouver et de punir
le traître...

9.55 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Maria Pia
Calzone, Salvatore Esposito,
Elena Margaret Starace
Saison 1, épisode 3
L'homme de la maison
Emprisonné, Pietro Savastano confie à
Ciro et à son fils les rênes provisoires
du clan Savastano. Genny, qui pense
plus aux filles qu'aux affaires, tente de
séduire Noemi, celle qui lui a tapé dans
l'oeil en boîte de nuit, à Casavatore. Il
finit par la ramener chez lui, ce qui rend
Imma furieuse...

10.43 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Fortunato

Cerlino, Sidy Diop, Marco
D'Amore, Maria Pia Calzone,
Salvatore Esposito
Saison 1, épisode 4
Sang africain
Des trafiquants de drogue africains, en
affaire avec Pietro Savastano depuis
longtemps, souhaitent désormais lui
reverser un plus faible pourcentage de
leurs recettes. Ils envoient un de leurs
hommes en prison afin de parler de vive
voix au mafioso pour le convaincre de
céder un peu de lest. Mais celui-ci
refuse tout net. Le règlement de
comptes entre les deux camps
s'annonce sanglant...

11.29 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Maria Pia
Calzone, Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti
Saison 1, épisode 5
Le rugissement de la lionne
Le clan Savastano rencontre des
difficultés financières après
l'arrestation de Don Pietro, la révolte
des Nigérians et la saisie de la drogue.
Imma et Genny comptent sur
l'intervention du comptable, mais celuici, à l'insu du clan, a investi de l'argent
dans une entreprise qui a fait faillite...

12.18 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Marco Palvetti, Maria Pia
Calzone, Fortunato Cerlino,
Salvatore Esposito
Saison 1, épisode 6
Roulette espagnole
Contrevenant à la volonté de son mari,
Imma continue de diriger le clan
Savastano. Elle demande à Ciro de se
rendre à Barcelone pour conclure une
trêve avec Salvatore Conte, le plus grand
trafiquant d'Europe du Sud. Elle envoie
Genny au Honduras afin de parlementer
avec les producteurs de cocaïne qui
n'ont pas encore été payés et de
négocier un nouvel accord...

13.15 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Maria Pia

Calzone, Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti
Saison 1, épisode 7
Seule contre tous
Parti en mission en Amérique du Sud,
Genny a laissé la direction du clan à
Imma, qui décide d'écarter Ciro des
affaires importantes. Un choix qui
déplaît profondément à celui qui était
jusque-là l'homme de confiance de Don
Pietro, chargé des missions les plus
importantes...

14.00 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Maria Pia Calzone, Fortunato
Cerlino, Marco Palvetti
Saison 1, épisode 8
Elections
Depuis son retour du Honduras, Genny
n'est plus le même. Sa mission en
Amérique du Sud a fait de lui un homme
arrogant et extrêmement violent.
Déterminé à prouver aux anciens qu'il
est désormais en mesure de diriger
l'organisation, le jeune homme réunit au
restaurant tous les membres du clan...

14.48 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Maria Pia Calzone, Vincenzo
Esposito, Salvatore
Esposito, Fortunato Cerlino
Saison 1, épisode 9
Erreur de jeunesse
Genny demande à Ciro d'en finir avec
les frères Romano, propriétaires d'un
garage, qui entravent les affaires du
clan Savastano. Ciro s'exécute avec
brio, mais Genny lui en est à peine
reconnaissant, et finit même par le
mettre à l'écart. Ciro décide de jouer
double jeu, espérant réussir à ébranler
le clan Savastano...

15.36 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Marco Palvetti, Maria Pia
Calzone, Salvatore Esposito,
Fortunato Cerlino
Saison 1, épisode 10

Règlement de conte
Salvatore Conte est de retour à Naples
pour venger le meurtre de Giuliano. Un
bain de sang se prépare. Ciro tente de
le détourner de ce massacre. La mère
de Daniele vient rendre visite à Imma,
suppliant pour la vie de son fils. Elle
ignore que Conte l'a, elle aussi, dans sa
ligne de mire...

16.21 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Marco Palvetti, Salvatore
Esposito, Massimiliano
Rossi, Maria Pia Calzone
Saison 1, épisode 11
Tueurs nés
Le jeune Daniele avoue à Salvatore
Conte que Ciro est le commanditaire du
meurtre de Tonino Russo. Conte vs
Savastano : la guerre est déclarée. Les
membres du clan Savastano
commencent à s'entretuer et certains
envisagent de supprimer Genny, nocif
pour les affaires. Genny va prendre
conseil auprès de son père.

17.11 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti,
Walter Lippa
Saison 1, épisode 12
Les immortels
Après la mort d'Imma, Genny trouve un
CD avec l'enregistrement de la
conversation entre Ciro et Manu. Il
envisage alors de tuer tous les plus
vieux hommes du clan. Ciro réalise le
plan de Genny et tente de convaincre
Conte de tuer Genny et ses hommes...

17.59 Engrenages
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Episode 3
Laure et son équipe enquêtent à Barbès
où des receleurs utilisent les mineurs
isolés marocains. Joséphine marque
des points dans la défense de

Souleymane ; très impliquée, elle
délaisse Lola. Gilou passe un deal : s'il
réussit à infiltrer la bande de Cisco, il
sera réintégré dans la police...

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

20.01 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Episode 5
Joséphine défend la mule guyanaise en
échange de la libération de Souleymane
détenu par l'Alsacien, un trafiquant de
cocaïne. Le groupe de Laure la suit à la
trace. Edelman remplace Joséphine
pour représenter Lola au procès de son
violeur. Gilou découvre la bande de
Cisco, Titi le suspecte de ne pas être
clair...

20.57 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Episode 6
Laure et Ali identifient l'Alsacien et
travaillent sur une balise découverte
sous sa voiture. Pensant qu'un autre
service est déjà sur la piste du
trafiquant, ils demandent à Beckriche de
faire en sorte que le 2e DPJ obtienne la
priorité. Pour prouver sa loyauté à
Cisco, Gilou prend des risques...

21.53 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...

22.36 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.

23.18 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 8
Sorpasso
Avec le déclenchement d'une émeute
liée à la disparition de Mourad Adjaoui,
Amélie fait face à une crise politique
terrible, dont Vidal profite pour casser
définitivement la possibilité d'une union
de la gauche et réduire à néant le rêve
de Philippe. C'est dans ce contexte
dramatique que Philippe décide de
renouer avec Amélie...

0.07 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, François Morel,

Dimanche 27 septembre 2020
Patrick Mille, Hugo Becker
Saison 3
Check up
Philippe Rickwaert fête la fin de son
inéligibilité et annonce qu'il souhaite
faire renaître le Parti Socialiste de ses
cendres en se présentant à l'élection
présidentielle. Son plan ambitieux
consiste à troubler le match annoncé à
trois entre la présidente Amélie
Dorendeu, le "populisme de gauche" de
Vidal et l'extrême droite de Chalon...

1.03 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, François Morel,
Patrick Mille, Hugo Becker
Saison 3
Diaspora
Trop handicapé par l'état moribond du
PS, Philippe rallie "Debout le Peuple" de
Michel Vidal. Il applique en réalité une
vieille tactique politique. Lorsque
l'élection régionale dans les Hauts-deFrance se profile, Philippe y voit une
occasion en or d'appliquer sa stratégie
d'union de la gauche...

1.58 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.

2.31 Jean Paul Gaultier :
Freak & Chic
Beaux-arts de Yann
L’Henoret, 2018
Après avoir créé de nombreuses
collections pour la haute couture, Jean
Paul Gaultier monte un spectacle pour
les Folies Bergère, le "Fashion Freak
Show". Accompagné par Marion Motin,
pour les chorégraphies, et Nile
Rodgers, célèbre auteur-compositeur et
producteur, JPG invente un spectacle,
qui raconte son parcours. Ce

documentaire, issu de six mois de
tournage, met en lumière un Jean Paul
Gaultier visionnaire, iconoclaste,
exubérant.

4.00 Fin des programmes
Fin
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9.38 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, Hugo Becker,
Astrid Whettnall, Pascal Elbé
Saison 2, épisode 8
Sorpasso
Avec le déclenchement d'une émeute
liée à la disparition de Mourad Adjaoui,
Amélie fait face à une crise politique
terrible, dont Vidal profite pour casser
définitivement la possibilité d'une union
de la gauche et réduire à néant le rêve
de Philippe. C'est dans ce contexte
dramatique que Philippe décide de
renouer avec Amélie...

10.27 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, François Morel,
Patrick Mille, Hugo Becker
Saison 3
Check up
Philippe Rickwaert fête la fin de son
inéligibilité et annonce qu'il souhaite
faire renaître le Parti Socialiste de ses
cendres en se présentant à l'élection
présidentielle. Son plan ambitieux
consiste à troubler le match annoncé à
trois entre la présidente Amélie
Dorendeu, le "populisme de gauche" de
Vidal et l'extrême droite de Chalon...

11.23 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, François Morel,
Patrick Mille, Hugo Becker
Saison 3
Diaspora
Trop handicapé par l'état moribond du
PS, Philippe rallie "Debout le Peuple" de
Michel Vidal. Il applique en réalité une
vieille tactique politique. Lorsque
l'élection régionale dans les Hauts-deFrance se profile, Philippe y voit une
occasion en or d'appliquer sa stratégie
d'union de la gauche...

12.18 Devs
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1, épisode 1
Lily Chan est ingénieure informaticienne

et travaille pour Amaya, une société
high-tech de la Silicon Valley. Lorsque
Sergei, son petit ami qui travaille sur un
projet révolutionnaire, disparaît dans
des conditions tragiques, elle
soupçonne un acte criminel et
commence à mener une enquête au sein
de la multinationale...

13.11 Devs
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1, épisode 2
Lily demande à son ex petit ami, Jamie,
de l'aider à enquêter sur la disparition
de Sergei. La jeune femme commence
alors à remettre en question tout ce
qu'elle savait sur ce dernier...

13.59 Devs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1
Lily décide de retourner travailler à
Amaya et commence à faire part de ses
suspicions à Jen et Anya. Pendant ce
temps, Forest reçoit la visite de Laine,
un puissant sénateur qui souhaite avoir
des informations concernant le projet
"Devs"...

14.40 Devs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1
Après le comportement déstabilisant de
Lily au sein d'Amaya, Kenton la force à
aller consulter un psychiatre. Pendant
ce temps, l'équipe de Devs n'arrive pas
à se mettre d'accord sur l'éthique de
leur invention et cherche comment
résoudre la question. Forest, quant à lui,
affirme son engagement au projet...

15.24 Devs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1

Kenton, le chef de la sécurité au sein
d'Amaya rend une visite surprise à l'ex
petit amie de Lily Chan. Il veut à tout prix
être sûr que Jamie ne parlera pas et le
menace. Pendant ce temps, Katie
décide, de son côté, d'exploiter
secrètement le système Devs à ses
propres fins, prenant ainsi des risques
qu'elle ne mesure pas...

16.08 Devs
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1
Lily et son ex petit ami, Jamie, rendent
visite au patron d'Amaya, Forest, dans
l'espoir qu'il réponde à leurs questions.
Katie, de son côté, fait de nouvelles
révélations à Lily concernant la véritable
nature du système Devs...

16.58 Devs
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1
Après avoir passé la nuit avec Jamie,
Lily aspire à retrouver une vie normale.
Ensemble, ils cherchent un moyen
d'arrêter la folie des nerds de Devs en
essayant de contredire les prédictions.
Pendant ce temps, l'équipe de Devs
découvre avec effroi le fruit de son
travail et ce que contient la boîte tandis
que Katie annonce son départ à Forest
et rejoint Lyndon...

17.47 Devs
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Sonoya Mizuno,
Nick Offerman, Jin Ha,
Alison Pill, Zach Grenier
Saison 1
A la recherche de Katie, Lily retrouve
Forest et prend conscience des
conséquences effroyables des travaux
de Devs et notamment l'abandon du
libre-arbitre. La jeune femme accuse
Forest de lui avoir tout pris, ce que ce
dernier réfute, car tout n'est qu'illusion...

18.37 L'effondrement
Série avec Bellamine
Abdelmalek, Roxanne

Bret,

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

18.58 L'effondrement
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Philippe Rebbot,
Etienne Menard, Christelle
Cornil, Stéphane Malassagne
Saison 1, épisode 2
La station service (J+5)
Alors que s'aggrave la pénurie, les
propriétaires d'une station-service
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...

19.15 L'effondrement
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Thibault de
Montalembert, Michaël
Abiteboul, 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...

19.36 L'effondrement
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Stéphane
Malassagne, Audrey Fleurot,
Samuel Giuranna
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...

20.01 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 9
The Unknown
Sam auditionne à New York pour une
pièce qui cherche à obtenir des fonds
pour Broadway. Mer lui a trouvé ce rôle.
Sa vie professionnelle et sexuelle se
confondent à cette occasion, pour le
meilleure et pour le pire...

20.24 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 10
Je veux voir de la magie
Sam demande à David Miller de jouer
les mediums dans le but de rassurer les
filles : Duke est convaincue que le
fantôme de Murray habite chez elles. Le
docteur n'est pas très chaud pour ce
rôle et reproche à la mère de vouloir
saboter leur relation...

20.50 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 11
Slam
La relation de Sam avec sa fille Frankie
est problématique. Cette dernière, qui
se sent comme le mouton noir de la
famille, s'apprête à livrer une
performance de slam poétique avec ses
amis, tandis que Sam refuse de lui
parler de sa rupture avec son père...

21.12 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah

Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 12
Libère-toi
Sam tente de faire face à la décision de
Frankie de quitter la maison familiale.
Elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter,
même si David, alias le docteur Miller,
qui navigue entre le rôle du psy et de
l'amant, la rassure. Elle ne parvient pas
à profiter du temps qu'elle passe avec
Max et Duke...

21.38 The Head
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Alexandre
Willaume, Katharine
O'Donnelly, Álvaro Morte,
John Lynch, Laura Bach
Saison 1, épisode 2
Johan interroge Maggie sur les
événements qui se sont déroulés après
la découverte du corps de Miles. La
jeune femme lui détaille l'autopsie qui a
été pratiquée, mais évoque aussi
l'antagonisme existant entre Erik et
Arthur, les tensions entre Nils et
Ramón, et la solidarité que l'équipe a
essayé de maintenir malgré les
nombreuses suspicions...

22.34 Curiosa
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Lou Jeunet, 2019
avec Noémie Merlant, Niels
Schneider, Benjamin
Lavernhe, Camélia Jordana,
Amira Casar
Fille du poète franco-cubain José-Maria
de Heredia, Marie aime le poète Pierre
Louÿs, mais obéissant à son père, elle
épouse le poète Henri de Régnier,
meilleur ami de Pierre. A partir de 1897,
Marie entretient une liaison avec Pierre...

0.16 A poil sous la toge
Déconseillé aux moins de 16
Société de Olivier Ghis, 2015
Depuis ses débuts, l'industrie du film
pornographique aime à revisiter les
périodes les plus iconiques de
l'Histoire. Le cinéma X préfère aux
cours magistraux la chaleur des alcôves
et aux batailles homériques les ébats et
intrigues galantes, choisissant le kitsch
plutôt que la vraisemblance, le fantasme
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d'une époque plutôt que sa réalité.
Immersion dans les coulisses de ces
fictions érotico-historiques.

1.07 Groland Le Zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Best of

1.34 Cinéma par…Olivier
Nakache et Eric
Toledano
Cinéma
Olivier Nakache et Eric Toledano
évoquent en toute simplicité leur
parcours de cinéastes. Quels sont les
films qui ont marqué leur vie ? De
nombreux proches et collaborateurs en
disent plus sur leur parcours. Tous deux
semblent gérer le succès et l'après
"Intouchables" avec sérénité. Leur
sixième long-métrage, "Le sens de la
fête" avec Jean-Pierre Bacri, a été
unanimement salué par la critique.

3.23 Fin des programmes
Fin
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8.32 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...

9.19 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"...

10.07 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...

10.55 Chimerica
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...

11.44 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Angel
Coulby, Olivier Rabourdin,
Johan Heldenbergh
Saison 2, épisode 1
Une année s'est écoulée depuis la mort
d'Adam, le fils de Karl Roebuck,
assassiné par le tueur en série qu'il
traquait. Karl a préféré quitter la PJ et
intégrer une unité en charge des
victimes. De son côté, Elise
Wassermann a été promue commandant
de la PJ de Calais et prend ses
nouvelles responsabilités au sérieux...

12.34 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Hannah
John-Kamen, Thibault de
Montalembert, Olivier
Rabourdin
Saison 2, épisode 2
Alors qu'Elise et Karl tentent de
retrouver les deux scientifiques
kidnappés dans le tunnel, une seconde
enquête démarre en parallèle après
qu'un avion s'est écrasé entre la France
et l'Angleterre. Il semble que l'appareil
ait été piraté avec l'aide d'un membre du
personnel de bord...

13.22 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Clarke Peters,
Stanley Townsend
Saison 2, épisode 3
Occupés par l'affaire du piratage de

l'avion, Elise et Karl enquêtent sur tous
les passagers. Mais, pour l'heure, les
indices sont maigres. L'enquête sur
l'enlèvement des Fournier dans
l'Eurotunnel progresse. La police diffuse
le portrait-robot d'une jeune femme que
croit reconnaître Sonny Persaud...

14.10 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Johan
Heldenbergh, Hannah JohnKamen
Saison 2, épisode 4
Menés par Robert Fournier, les
membres de Defence, le groupuscule
anarchiste responsable de la tuerie
d'Arras, ont planifié une action plus
violente encore que les précédentes –
et toujours aussi spectaculaire. Rosa
refuse de donner les informations qui
permettraient aux enquêteurs d'éviter le
pire. Il semblerait que Sonny Persaud
soit, entre autres, dans la ligne de mire
de Defence...

14.58 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Clarke Peters,
Laura de Boer
Saison 2, épisode 5
Après l'attaque du commissariat de
Calais, la police cherche à savoir si
Robert Fournier faisait partie du
commando. Les enquêteurs le traquent
sans relâche et sollicitent l'aide de
Sonny Persaud, sans doute le seul en
mesure de faire parler sa fille. De plus,
Elise se rapproche d'Eryka...

15.46 Tunnel
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Johan
Heldenbergh, Paul
Schneider, Angel Coulby
Saison 2, épisode 6
Fournier a trouvé refuge chez Koba, qui
pourrait être le cerveau de Defence.
L'atmosphère familiale est tendue chez
les Roebuck, depuis que Laura
soupçonne Karl d'avoir eu une liaison

alors qu'il agissait sous
Déstabilisé, l'inspecteur
reste pourtant concentré
enquête. Des connexions
entre différents passagers
sont bientôt mises au jour...

couverture.
britannique
sur son
troublantes
de l'avion

16.35 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane, Thibault de
Montalembert, Stanley
Townsend, Angel Coulby
Saison 2, épisode 7
Le corps de Fournier, porteur d'un virus
hémorragique particulièrement virulent,
a été déposé devant le commissariat de
Calais. Les pressions du MI6
s'intensifient, mais Karl et Elise décident
de passer outre les injonctions des
services secrets et concentrent toutes
leurs investigations sur Vanessa
Hamilton, une organisatrice de
mariages, liée à Robert Fournier...

17.24 Tunnel
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Clémence Poésy,
Stephen Dillane,
Constantine Gregory,
Thibault de Montalembert,
Con O'Neill
Saison 2, épisode 8
Plus déterminé que jamais, Karl tient
tête au MI6 et veut arrêter Koba qu'il
juge responsable du piratage de l'avion.
Elise se laisse emporter par la passion
et perd le contrôle de ses sentiments.
Alors que Vanessa Hamilton leur
échappe, le "chimiste" semble être la
clé de l'affaire, mais sans le savoir Karl
et Elise vont prendre des risques
considérables pour l'arrêter...

18.16 Platane
Série avec Eric Judor, Hafid
Ferdjioui-Benamar,
Stéphanie Crayencour,
Adrianna Gradziel, Alice
Bongibault
Saison 3
Saison Tree : La fois où il a
remporté le grand concours
de l'artiste...
Eric fait beaucoup d'efforts pour mener
à bien son projet "international", mais il

va devoir s'accommoder, non sans
difficultés, des égos surdéveloppés des
personnes qu'il rencontre sur sa route.
Il accepte, par ailleurs, d'accompagner
sa petite amie à un stage qui semble
bien loin du chamanisme...

19.06 Platane
Série avec Eric Judor, Hafid
Ferdjioui-Benamar,
Stéphanie Crayencour,
Adrianna Gradziel, Alice
Bongibault
Saison 3
Saison Tree : La fois où il a
eu de la chance parce qu'ils
annonçaient...
Eric continue sur sa lancée et propage
son trop-plein de bienveillance autour
de lui. Fidèle à lui-même, il dresse une
liste des quelques tâches qu'il lui reste
à effectuer pour que tout autour de lui
soit parfait. Flex, pendant ce temps, ne
supporte plus la vie parisienne...

20.00 Brassic
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Joseph Gilgun,
Damien Molony, Michelle
Keegan, Tom Hanson, Aaron
Heffernan
Saison 2
Le club Rat & Cutter est à vendre. Le
gang saute sur l'occasion et sort Vinnie
de son bunker afin qu'il participe à un
cambriolage. Ils doivent réunir 10 000
livres en liquide pour prétendre à
reprendre le club. Ils décident alors de
voler le matériel d'un cirque. Mal leur en
prend...

20.44 Brassic
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Joseph Gilgun,
Damien Molony, Michelle
Keegan, Tom Hanson, Aaron
Heffernan
Saison 2
Vinnie a conclu un nouvel accord avec
McCann en échange de sa liberté et de
la promesse de faire prospérer son petit
commerce de drogue. De leurs côtés,
Tommo, Cardi, Carol, Erin, Tyler et la
grand-mère de Carol partent en France
pour faire des provisions d'alcool pour
la soirée de lancement du Rat & Cutter...

21.31 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 9
The Unknown
Sam auditionne à New York pour une
pièce qui cherche à obtenir des fonds
pour Broadway. Mer lui a trouvé ce rôle.
Sa vie professionnelle et sexuelle se
confondent à cette occasion, pour le
meilleure et pour le pire...

21.54 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 10
Je veux voir de la magie
Sam demande à David Miller de jouer
les mediums dans le but de rassurer les
filles : Duke est convaincue que le
fantôme de Murray habite chez elles. Le
docteur n'est pas très chaud pour ce
rôle et reproche à la mère de vouloir
saboter leur relation...

22.21 Better Things
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 11
Slam
La relation de Sam avec sa fille Frankie
est problématique. Cette dernière, qui
se sent comme le mouton noir de la
famille, s'apprête à livrer une
performance de slam poétique avec ses
amis, tandis que Sam refuse de lui
parler de sa rupture avec son père...

22.43 Better Things
Série avec Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah
Alligood, Olivia Edward,
Matthew Glave
Saison 3, épisode 12
Libère-toi
Sam tente de faire face à la décision de
Frankie de quitter la maison familiale.
Elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter,
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même si David, alias le docteur Miller,
qui navigue entre le rôle du psy et de
l'amant, la rassure. Elle ne parvient pas
à profiter du temps qu'elle passe avec
Max et Duke...

23.09 Sibyl
Déconseillé aux moins de 12
Comédie dramatique de
Justine Triet, 2019 avec
Virginie Efira, Adèle
Exarchopoulos, Gaspard
Ulliel, Sandra Hüller, Niels
Schneider
Sibyl, psychanalyste, veut accomplir son
rêve de devenir romancière. Aussi se
débarrasse-t-elle de sa patientelle pour
se consacrer à l'écriture. Seulement,
une de ses patientes, Margot, la fascine
: comédienne, elle vit une histoire avec
son partenaire à l'écran, en couple avec
leur réalisatrice...

0.46 Platane
Série avec Eric Judor, Hafid
Ferdjioui-Benamar,
Stéphanie Crayencour,
Adrianna Gradziel, Alice
Bongibault
Saison 3
Saison Tree : La fois où il a
remporté le grand concours
de l'artiste...
Eric fait beaucoup d'efforts pour mener
à bien son projet "international", mais il
va devoir s'accommoder, non sans
difficultés, des égos surdéveloppés des
personnes qu'il rencontre sur sa route.
Il accepte, par ailleurs, d'accompagner
sa petite amie à un stage qui semble
bien loin du chamanisme...

1.36 Platane
Série avec Eric Judor, Hafid
Ferdjioui-Benamar,
Stéphanie Crayencour,
Adrianna Gradziel, Alice
Bongibault
Saison 3
Saison Tree : La fois où il a
eu de la chance parce qu'ils
annonçaient...
Eric continue sur sa lancée et propage
son trop-plein de bienveillance autour
de lui. Fidèle à lui-même, il dresse une
liste des quelques tâches qu'il lui reste

à effectuer pour que tout autour de lui
soit parfait. Flex, pendant ce temps, ne
supporte plus la vie parisienne...

2.30 Groland Le Zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Best of

2.53 Fin des programmes
Fin
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8.24 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Leonie Benesch,
Lars Eidinger, Benno
Fürmann
Saison 3
L'actrice Betty Winter, promise à une
belle destinée, est assassinée en plein
tournage. L'inspecteur Rath,
accompagné de son assistante
Charlotte Ritter, est en charge de
l'enquête dans les studios de
Babelsberg. Il semble que Betty Winter
ait été victime du sabotage de la voiture
utilisée pour le film...

9.14 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Leonie Benesch,
Lars Eidinger, Benno
Fürmann
Saison 3, épisode 2
Gereon Rath poursuit son enquête sur la
mort de Betty Winter. L'inspecteur
interroge l'électricien en charge de
s'occuper des projecteurs qui sont à
l'origine de la mort de l'actrice et
découvre que l'identité de ce dernier a
été usurpée. Pendant ce temps, Greta
Overbeck est jugée pour l'assassinat de
Benda...

9.59 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Leonie Benesch,
Lars Eidinger, Benno
Fürmann
Saison 3
Wendt fait tout ce qui est en son pouvoir
pour s'assurer que Greta change sa
déclaration au cours du procès, le
colonel se livre même à un odieux
chantage. Malgré la mort de Betty
Winter, les studios décident de
poursuivre le tournage du film. De son
côté, Helga prend une décision difficile...

10.45 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Leonie Benesch,
Lars Eidinger, Benno
Fürmann

Saison 3
Alors que le procès de Greta se
poursuit, des preuves provenant de la
maison de Krempin révèlent ses interêts
communs avec Roth. Pendant ce temps,
un voisin remet à Charlotte un objet
laissé par sa mère, décédée. De son
côté, Graf parvient à mettre la main sur
le dossier de Brenda...

11.33 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Leonie Benesch,
Lars Eidinger, Benno
Fürmann
Saison 3, épisode 5
Rath, Charlotte et Bohm participent au
mystérieux évènement organisé par Roth
pendant que Nyssen rend visite à Holga
afin de l'interroger sur ces activités
récentes. Greta, de son côté, est de
retour devant la Cour dans l'attente du
verdict de son procès...

12.20 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Leonie Benesch,
Lars Eidinger, Benno
Fürmann
Saison 3, épisode 6
Alors que les nazis saccagent le bureau
de Tempo, toujours dans l'espoir de
localiser et capturer Katelbach,
Charlotte, elle, est persuadée que Vera
est malhonnête. Pendant ce temps, Rath
découvre qui est responsable de la mort
de Brenda...

13.07 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Leonie Benesch,
Lars Eidinger, Benno
Fürmann
Saison 3
Rath interroge Richard au sujet d'une
programmation suspecte tandis
qu'Ullrich met la main sur le médaillon
de Tilly. Pendant ce temps, Nyssen fait
une proposition alléchante au général
Seegers lorsque soudain le fantôme
masqué frappe une nouvelle fois dans
les studios de cinéma...

13.48 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Leonie Benesch,
Lars Eidinger, Benno
Fürmann
Saison 3
Alors que le tueur en série est
transporté inconscient à l'hôpital après
avoir fait une troisième victime au studio
de Babelsberg, le commissaire Rath se
remet doucement de ses blessures.
Litten, de son côté, apprend avec effroi
que le ministère de la Justice a fixé la
date de l'exécution de Greta...

14.38 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Meret Becker,
Leonie Benesch, Volker
Bruch, Luc Feit, Christian
Friedel
Saison 3
Alors que Nyssen cherche un moyen de
récupérer l'argent de sa mère, Rath
découvre l'identité du bienfaiteur
d'Helga. Pendant ce temps, Marie-Luise
Seegers approche le propriétaire de
Katelbach avec une proposition...

15.28 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Leonie Benesch,
Lars Eidinger, Benno
Fürmann
Saison 3, épisode 10
La police fait désormais tout ce qu'elle
peut pour retrouver Weintraub et, en
dernier recours, décide de faire appel à
une voyante. Le travail de Toni, lui, prend
une tournure particulière tandis que
l'association de Moritz avec Horst le met
en danger...

16.13 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Leonie Benesch,
Lars Eidinger, Benno
Fürmann
Saison 3, épisode 11

temps, des empreintes sont découvertes
sur un couteau mais Charlotte remarque
quelque chose de suspect...

17.05 Babylon Berlin
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Volker Bruch, Liv
Lisa Fries, Leonie Benesch,
Lars Eidinger, Benno
Fürmann
Saison 3, épisode 12
Litten cherche une échappatoire légale
qui pourrait sauver la vie de Greta.
Pendant ce temps, Charlotte visite
l'auberge mentionnée dans les lettres
d'amour de sa mère alors que la bourse
de Wall Street s'effrondre...

18.07 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Shaïn
Boumedine
Saison 1, épisode 1
A Saint-Etienne, Dounia Nerrouche met
la dernière main aux préparatifs du
mariage d'un de ses fils. Pendant ce
temps, à Paris, la campagne du second
tour de l'élection présidentielle touche à
sa fin. Le charismatique Idder Chaouch
fait figure de favori mais aussi de cible
pour les extrémistes de tous bords...

19.05 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Souheila
Yacoub
Saison 1
Après la tentative de meurtre contre
Idder Chaouch, le président
nouvellement élu, la situation politique
est tendue. Tandis que Daria et Jasmine
sont à l'hôpital, en attente de nouvelles
de leur époux et père, Fouad et Krim
sont emmenés dans les locaux de la
police. Marion est démise de ses
fonctions...

20.00 Penny Dreadful:
Alors que Wendt reçoit des conseils de
City of Angels
la veuve de Benda, Helga et Nyssen
affrontent une nouvelle crise. Pendant ce

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Natalie Dormer,
Daniel Zovatto, Kerry Bishé,

Adriana Barraza, Jessica
Garza
Saison 1, épisode 9
Sing, Sing, Sing
Après les aveux de Diego, Molly rend
visite à Tiago qui se sent toujours
coupable. Lewis lui propose de
rejoindre ses opérations secrètes. Elsa
et Franck emménagent avec les Crafts
tandis qu'Alex et Towsend cherchent un
moyen de vaincre la conseillère Beck.
Après avoir révélé sa nouvelle foi,
Josephina se retrouve en désaccord
avec sa famille. Enfin, Maria convoque
Santa Muerte...

20.50 Penny Dreadful: City of
Angels
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Natalie Dormer,
Daniel Zovatto, Kerry Bishé,
Adriana Barraza, Jessica
Garza
Saison 1, épisode 10
Le jour des morts
Alors que Fly Rico essaie d'apaiser la
foule, Rio de son côté plaide pour la
vengeance. Peter Craft, Elsa et les
garçons sont coincés dans leur voiture
au milieu d'une émeute tandis que Tiago
essaie d'aider Mateo. Pendant ce temps,
Townsend profite de sa récente
notoriété. De son côté, Molly confronte
Miss Adélaïde...

21.51 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Alan Alda, Eddie
Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 7
L'agent de transfert
Mickey finit par apprendre la vérité au
sujet du braquage raté et estime qu'il
serait juste qu'il récupère sa part de
l'argent. De son côté, Ray se remémore
ses premiers souvenirs de Jim Sullivan,
alors qu'il cherche par tous les moyens,
avec Molly, à mettre la main sur Sandy et
Mickey. Smitty, quant à lui, est interrogé
par la police et doit faire face aux
conséquences de ses actes...

22.39 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,

Jon Voight, Alan Alda, Eddie
Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 8
Un passeport et un flingue
Alors que Ray et Smitty couvrent leurs
actions, Daryll appelle Jasmine afin de
lui faire part d'une opportunité qui le
mène à un face-à-face avec Declan
Sullivan. Terry et Bunchy, de leurs côtés,
retournent dans le nord afin de régler
une affaire inachevée avec le chaman...

23.24 Sympathie pour le diable
Déconseillé aux moins de 12
Drame de Guillaume De
Fontenay, 2019 avec Niels
Schneider, Vincent Rottiers,
Ella Rumpf, Elisa Lasowski,
Clément Métayer
En novembre 1992, en pleine guerre en
ex-Yougoslavie, le journaliste Paul
Marchand tente de rendre compte du
siège de Sarajevo et du sort des 400 000
habitants pris en otage par les troupes
serbes. Irascible, sûr de lui, fumeur
invétéré de cigares, il n'a pas peur
d'aller au plus près des violences...

1.03 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Shaïn
Boumedine
Saison 1, épisode 1
A Saint-Etienne, Dounia Nerrouche met
la dernière main aux préparatifs du
mariage d'un de ses fils. Pendant ce
temps, à Paris, la campagne du second
tour de l'élection présidentielle touche à
sa fin. Le charismatique Idder Chaouch
fait figure de favori mais aussi de cible
pour les extrémistes de tous bords...

2.02 Les Sauvages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Marina Foïs,
Roschdy Zem, Amira Casar,
Dali Benssalah, Souheila
Yacoub
Saison 1
Après la tentative de meurtre contre
Idder Chaouch, le président
nouvellement élu, la situation politique
est tendue. Tandis que Daria et Jasmine
sont à l'hôpital, en attente de nouvelles
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de leur époux et père, Fouad et Krim
sont emmenés dans les locaux de la
police. Marion est démise de ses
fonctions...

2.56 Fin des programmes
Fin
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9.05 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 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...

9.33 Shrill
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 2
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...

10.00 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 3
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...

10.25 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 4

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...

10.47 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 5
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...

11.10 Shrill
Série avec Aidy Bryant, Lolly
Adefope, Luka Jones, John
Cameron Mitchell, Ian Owens
Saison 1, épisode 6
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"...

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

11.49 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 1
Perdus dans l'océan
Pamela se présente aux membres du
groupe en expliquant qu'elle a rencontré
Pat à Malibu et qu'ils sont devenus
intimes. Lorsqu'elle a compris que son
compagnon avait l'intention de tuer les
autres survivants, elle a été obligée de

lui tirer dessus. Rapidement, elle se met
à dos tous les passagers du yacht...

12.10 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 2
Le syndrome de Stockholm
Tandy imagine un plan pour échapper à
Pamela, alors que le reste du groupe
découvre un homme échoué sur une île
déserte. Celui-ci s'appelle Glenn et vit
sur cet île depuis cinq ans. Il ignore tout
du désastre qui a frappé le monde...

12.30 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 3
Equipe réduite
Le groupe approche enfin de la ville de
Mexico. Pamela essaie de se faire
pardonner du reste du groupe, toujours
pris dans la tourmente. Par ailleurs,
Todd est déçu en découvrant que
Zihuatanejo n'est pas le paradis qu'il
avait imaginé...

12.51 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 4
Wisconsin
Carol est prise de panique lorsque le
groupe se disloque. Todd et Melissa
quittent en effet le groupe pour leur lune
de miel, tout comme Erica et Gail, qui
choisissent de s'isoler quelque temps.
Avec Tandy, elle imagine un plan
imparable pour convaincre tout le
monde qu'il vaut mieux rester groupés...

13.12 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 5

Mamie
Le groupe s'installe dans un vieux
manoir ayant appartenu à un chef de
gang. Carol veut obliger Tandy à
déposer ses nouveaux jouets pour qu'ils
puissent sécuriser la maison. Melissa
s'inquiète de l'état physique de Todd.
Gail et Erica ne comprennent pas la
détresse de Dawn...

13.33 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 6
Double Cheeseburger
La grossesse de Carol prend un virage
inattendu et divise la communauté.
Tandis que Tandy se sent prêt à faire
face au défi à venir, Gail, inquiète, veut
intervenir. Melissa, de son côté, tente de
décourager Todd, trop enthousiaste à
son goût...

13.54 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 7
Le défenseur des femmes
Tandy fait de gros efforts pour
persuader le groupe qu'il est féministe.
De son côté, Carol devient jalouse de
Gail, Erica et Dawn, qui passent
beaucoup de temps ensemble, trop à
son goût. Todd essaie d'être une figure
paternelle pour Jasper...

14.15 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 8
Interdit aux mineurs
Todd demande à Tandy des conseils sur
la parentalité lorsqu'il remarque que
Jasper agit de façon plus imprudente
que d'ordinaire. Carol et Erica réalisent
que ce dernier pourrait bien, dans le
futur, être le seul prétendant pour leur
enfant. Elles cherchent à attirer son
attention...

14.36 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 9
Karl
Tandy et Todd croisent la route d'un
autre survivant. L'homme en question
était incarcéré dans une prison
mexicaine de haute-sécurité au moment
de la propagation du virus. Il est
indemne, mais est-il inoffensif ?
L'équilibre du groupe est perturbé...

14.57 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 10
Cannibalisme
Tandy et Todd tentent d'introduire Karl,
le nouveau venu, au sein du groupe :
c'est l'heure des présentations.
Parallèlement, les survivants tentent de
retrouver Jasper, qui a disparu. Les
recherches se poursuivent sans grand
succès...

15.18 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 11
Panique dans la maison
Tandy et Toddy tentent de convaincre les
autres membres de la communauté de
la nécessité d'agir : quelque chose doit
être fait au sujet de Karl. Jasper, quant à
lui, n'a toujours pas été retrouvé et le
temps passe...

15.39 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 12
La fée du logis

Tandy se donne du mal pour sembler
adulte et responsable, dans le but
d'obtenir les bonnes grâces de Gail.
Parallèlement, Todd est dans un tout
autre état d'esprit. Il est furieux contre
Melissa qui l'a, selon lui, éloigné de
Jasper...

16.00 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 13
Balance la purée
Todd sombre dans une profonde
dépression. Inquiet, le groupe tente tant
bien que mal de le consoler et de lui
remonter le moral. Pendant ce temps,
Tandy et Carol ont du mal à garder leurs
distances. Ils sont littéralement
scotchés l'un à l'autre...

16.21 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 14
Livraison express
Une dispute oppose Todd et Erica, qui
ne sont pas du tout sur la même
longueur d'ondes. Melissa, de son côté,
est déterminée à se rapprocher de cette
dernière. Carol semble prête à penser
qu'une nouvelle personne est toute
proche du groupe...

16.42 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones,
Kristen Schaal
Saison 4, épisode 15
Survivants designés
Tandy fait une découverte stupéfiante,
qui pourrait s'avérer positive pour tout le
groupe. Todd, lui, pourrait bien avoir à
régler quelques problèmes, justement
provoqués par Tandy et ses démarches.
Il doit impérativement se sortir de cette
situation compliquée...

17.03 The Last Man on Earth
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Série avec Will Forte, Mel
Rodriguez, Cleopatra
Coleman, January Jones,
Kristen Schaal
Saison 4, épisode 16
Danger planétaire
Un détecteur de chaleur thermique
semble indiquer qu'il y a de la vie à
l'extérieur de Zihuatenajo. Excitation
immédiate. Une expédition s'organise,
mais Tandy s'oppose à toute idée de
scission au sein du groupe, même pour
les besoins d'une enquête de terrain...

17.24 The Last Man on Earth
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 17
Barbara Ann
Le groupe s'aventure à la recherche de
ce qu'il pense être un nouveau signe de
vie. Mais ce qu'il découvre s'avère
déconcertant. Todd, dans le même
temps, fait lui aussi quelques
découvertes, morbides, concernant son
retour...

17.45 The Last Man on Earth
Série avec Will Forte,
Cleopatra Coleman, January
Jones, Kristen Schaal, Mel
Rodriguez
Saison 4, épisode 18
Cancun, bébé !
La communauté décide de quitter la
demeure de Zihuatenajo et de se mettre
en quête d'un nouvel endroit où poser
ses valises. Mais Tandy n'est pas sûr et
se pose des questions : est-il préférable
de partir ou de rester ?...

18.08 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 Saint-Etienne
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...

19.02 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 Saint-Etienne, Fouad
s'interroge sur l'entourage de Louna...

20.00 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Alan Alda, Eddie
Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 9
Sur écoute
Dos au mur, Ray décide de se tourner
vers le juge Scholl pour effacer son
nom. De son côté, Daryll est poussé à
bout par la famille Sullivans, tandis que
Mickey continue à traquer l'argent de
Jim. Terry, enfin, se fait un ami pour le
moins surprenant lors d'une thérapie et
Smitty tente de justifier sa trahison
envers Bridget...

20.49 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Alan Alda, Eddie
Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 10
Tu ne marcheras jamais seul
Ray finit enfin par apprendre la vérité
sur la mort de sa soeur, Bridget. Terry,
de son côté, fait le deuil d'un ami, ce qui
le ramène à sa propre mortalité. Enfin,
la quête de Mickey pour retrouver son
argent va conduire à un face à face
entre les Sullivan et les Donovan...

21.48 Penny Dreadful: City of
Angels
Déconseillé aux moins de 10

Série avec Natalie Dormer,
Daniel Zovatto, Kerry Bishé,
Adriana Barraza, Jessica
Garza
Saison 1, épisode 9
Sing, Sing, Sing
Après les aveux de Diego, Molly rend
visite à Tiago qui se sent toujours
coupable. Lewis lui propose de
rejoindre ses opérations secrètes. Elsa
et Franck emménagent avec les Crafts
tandis qu'Alex et Towsend cherchent un
moyen de vaincre la conseillère Beck.
Après avoir révélé sa nouvelle foi,
Josephina se retrouve en désaccord
avec sa famille. Enfin, Maria convoque
Santa Muerte...

22.38 Penny Dreadful: City of
Angels
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Natalie Dormer,
Daniel Zovatto, Kerry Bishé,
Adriana Barraza, Jessica
Garza
Saison 1, épisode 10
Le jour des morts
Alors que Fly Rico essaie d'apaiser la
foule, Rio de son côté plaide pour la
vengeance. Peter Craft, Elsa et les
garçons sont coincés dans leur voiture
au milieu d'une émeute tandis que Tiago
essaie d'aider Mateo. Pendant ce temps,
Townsend profite de sa récente
notoriété. De son côté, Molly confronte
Miss Adélaïde...

23.39 Un monde plus grand
Drame de Fabienne
Berthaud, 2019 avec Cécile
de France, Ludivine Sagnier,
Tserendarizav Dashnyan,
Arieh Worthalter, Catherine
Salée
Corine ne se remet pas de la mort de
son mari. Son collègue et ami Marc
l'envoie en Mongolie pour qu'elle y
enregistre des sons. Une nuit, elle
assiste à une cérémonie chamanique au
cours de laquelle elle entre dans une
transe inexpliquée. Selon Oyun, la
chamane du village, la jeune femme a un
don...

1.17 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 Saint-Etienne
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...

2.11 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 Saint-Etienne, Fouad
s'interroge sur l'entourage de Louna...

3.08 Groland Le Zapoï
Déconseillé aux moins de 10
Divertissement-humour
Best of

3.34 Fin des programmes
Fin
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8.47 Documentary Now!
Série avec Fred Armisen, Bill
Hader, Helen Mirren, David
Chang, Jonathan Gold
Saison 2, épisode 2
Juan Likes Rice and Chicken
Tourné en Colombie, cet épisode est un
hommage au documentaire "Jiro
Dreams of Sushi". Le jeune chef Arturo
et son frère y apprennent les ruses du
métier de Juan, 83 ans, qui dirige un
restaurant réputé à 137 kilomètres de
Bogotá. Le chef ne sert qu'un seul plat :
poulet et riz beurré. Après quelques
soucis de santé, le vieux chef envisage
désormais de prendre sa retraite...

9.08 Documentary Now!
Série avec Fred Armisen,
Maureen Andronis, Cate
Blanchett, Mr. Brainwash,
Gergely Csiby
Saison 3, épisode 4
Waiting for the Artist
Izabella Barta, une artiste spécialisée
dans les performances, se rend en
Hongrie, son pays d'origine, afin
d'assister à une grande rétrospective
sur sa carrière. Elle va également
retrouver son ancien amant de l'époque
et partenaire de performance qu'elle n'a
pas pas vu depuis vingt ans...

9.34 Breeders
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1
Je dors pas
Alors que leurs enfants ne veulent pas
dormir, Paul et Ally comprennent que les
nuits sans sommeil qu'ils pensaient
derrière eux, ne sont en fait pas
terminées. Le père de famille passe
alors sa nuit à renfrogner sa propre
colère et l'incapacité de ses enfants à
aller se coucher...

10.00 Breeders
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1
Pas de place

Alors qu'ils passent une soirée en
famille, l'étrange père d'Ally débarque
chez les Worsley. Paul et Ally en
profitent pour parler des espoirs et des
rêves qu'ils ont pour Luke et Ava et
réalisent à quel point ils sont prêts à
aller loin pour l'avenir de leurs enfants...

10.25 Breeders
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1
Rien de fortuit
Ally essaie tant bien que mal de
s'adapter à la présence constante de
Michael pendant que Paul est suspecté
d'avoir non intentionnellement blessé sa
mère. Ce dernier se demande si les
accidents à répétition de son fils,
seraient en fait de sa faute...

10.47 Breeders
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1
Pas de salade
Alors que Michael s'épanouit dans son
nouveau rôle de père et de grand-père,
Paul et Ally peinent, quant à eux, à
s'adapter à sa présence, ce qui n'est
pas le cas des enfants qui sont ravis.
Luke s'est d'ailleurs mis en tête de
prouver que le Père Noël n'existait pas
et compte bien mettre la patience de son
père à rude épreuve...

11.11 Breeders
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1, épisode 5
Pas de papa
Paul et Ally se réjouissent de la mort de
Sprout, la gerbille de la famille.
Toutefois, la tâche leur paraît beaucoup
plus complexe lorsqu'ils doivent
annoncer la perte de l'animal à Luke et
Ava. Le chagrin des uns et des autres va
faire prendre un nouveau tournant à la

famille...

11.35 Breeders
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1, épisode 6
Silence !
Suite à la mort de Michael, la famille
décide de passer plus de temps avec
Darren et s'installe dans sa maison de
campagne. Mais lorsque Paul décide de
prendre en main l'éducation des enfants
pour laisser du temps à Ally et que
Darren fait une fixation sur son travail, la
situation dégénère. Dans ce contexte, la
mère de famille peine à faire le deuil de
son père...

11.56 Breeders
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1, épisode 7
Sans issue
La classe de Luke a pour tradition de
confier Lenny, un ours en peluche, à l'un
des élèves pendant quelques jours.
Ainsi, Lenny a déjà voyagé au Pérou et
en Italie. Mais lorsque vient le tour de
Luke, au milieu de l'année, Paul ne
parvient même pas à faire sortir ses
enfants et l'ours abandonné dans la
maison, pour se rendre dans un parc
local...

12.17 Breeders
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1, épisode 8
Pas de lune de miel
Alors que Paul fait tout ce qu'il peut pour
se concentrer sur la préparation de son
mariage, ses plans sont constamment
contrecarrés par sa famille. Pendant ce
temps, Ally est distraite par son travail,
Luke est rappelé à l'ordre à l'école pour
son mauvais comportement et Leah ne
comprend pas pourquoi ses parents se
donnent même la peine de se marier...

12.41 Breeders

Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1, épisode 1
Incurable
La vie de l'ensemble de la famille est
bouleversée depuis qu'Ally passe la
semaine à Berlin pour son travail et les
week-ends à Londres. Paul, Luke et Ava,
tentent tant bien que mal de se
débrouiller sans elle, mais la situation
perturbe les enfants qui ne dorment
plus. La patience de Paul est
définitivement mise à rude épreuve...

13.03 Breeders
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Martin Freeman,
Daisy Haggard, Jayda Eyles,
Georges Wakeman, Patrick
Baladi
Saison 1, épisode 10
Incurable
Alors que l'état de santé de Luke
s'aggrave, il est admis dans une unité
spécialisée en pédiatrie. Inquiets, Paul,
Ally et leurs parents attendent
désespérément des nouvelles du
garçon. Le stress et la peur vont
provoquer de nouvelles scissions au
sein de la famille...

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

13.40 PEN15
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Lincoln Jolly,
Jonah Beres, Isaac Michael
Edwards
Saison 1
La rentrée
Anna Kone et Maya Ishii-Peters, sont les
meilleures amies du monde. Toutes
deux ont 13 ans et se réjouissent de
faire leur rentrée en 4e ensemble dans
un nouveau collège. Les deux
adolescentes se promettent de vivre
ensemble toutes leurs premières fois.
Maya pense que deux garçons sont
amoureux d'elle...

14.06 PEN15
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Sara Boustany, Anna Konkle,
Melora Walters, Mutsuko
Erskine
Saison 1
Miranda
Lorsqu'elles comprennent que le fait de
jouer avec leurs figurines animales
préférées leur donne l'air puéril, Anna
et Maya décident de s'intégrer au
groupe d'élèves populaires. Dans les
toilettes, elles entendent Miranda et ses
copines parler de la soirée qu'elles vont
passer avec les garçons de la classe...

14.33 PEN15
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Melora
Walters, Mutsuko Erskine,
Taj Cross
Saison 1
Ojichan
Après qu'elle a découvert la
masturbation, Maya est troublée. Tout ce
qui l'entoure lui donne des pensées
érotiques, mais elle n'en parle pas à
Anna, ce qui entraîne plusieurs
malentendus. De son côté, Anna a
d'autres soucis en tête, à commencer
par les conflits permanents qui éclatent
entre ses parents...

15.00 PEN15
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Melora
Walters, Mutsuko Erskine,
Lincoln Jolly
Saison 1
Le solo
Anna a été choisie pour un jouer un solo
de cor avec l'orchestre de l'école et elle
espère que sa prestation
impressionnera Alex, le garçon dont elle
est amoureuse. Maya, quant à elle,
essaie d'apprendre un morceau de
timbale pour s'attirer la fierté de son
père musicien, qui est rarement
présent...

15.27 PEN15
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Melora

Walters, Anna Pniowsky,
Jonah Beres
Saison 1
Service communautaire
Chaque élève doit choisir une activité
pour le "service communautaire" de
l'école. Anna et Maya s'inscrivent à un
défilé de mode qui se déroulera à la
maison de retraite du quartier. Heather,
une des filles les plus populaires du
collège, participe également à
l'événement et porte un string. Les deux
amies se retrouvent en possession du
sous-vêtement, qu'elles ont bien
l'intention de porter...

15.54 PEN15
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Melora
Walters, Taylor Nichols, Jill
Basey
Saison 1
Posh
Pour les besoins d'un projet de vidéo,
Anna et Maya invitent trois copines de
classe qui finissent par faire des
remarques racistes à Maya. Anna
réalise rapidement que le problème est
plus global et touche tout
l'établissement. Elle décide alors de
réagir pour provoquer une prise de
conscience...

16.20 PEN15
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Melora
Walters, Mutsuko Erskine,
Taylor Nichols
Saison 1
MSN
Les filles se créent un pseudonyme pour
aller sur Internet. Anna décide d'utiliser
le sien pour correspondre avec son petit
copain et d'autres garçons de l'école.
Maya, de son côté, discute avec un
inconnu. Bientôt, les deux amies
redoutent d'être allées trop loin et de
s'être mises en danger...

16.48 PEN15
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Taylor Nichols,
Melora Walters, Taj Cross
Saison 1
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Wild Things
Maya se découvre des sentiments pour
Sam, son rival, quand elle apprend qu'il
sort avec une autre fille. Comme Anna
est invitée chez Brendan pour regarder
un film interdit aux mineurs, Maya prédit
qu'ils vont s'embrasser pour la
première fois. Anna lui demande alors
de l'accompagner et propose qu'elle
vienne avec Sam. Les premiers pas des
jeunes couples sont pour le moins
hésitants...

17.15 PEN15
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Mutsuko
Erskine, Richard Karn,
Taylor Nichols
Saison 1
Anna Ishii-Peters
Les parents partent pour quelques jours
pour tenter de sauver leur couple.
Pendant leur absence, Anna ira dormir
chez Maya. Les deux amies sont folles
de joie. En passant la nuit chez les
Ischii-Peter, Anna s'imagine qu'elle fera
un peu partie de la famille. Mais elle
prend un peu trop ses aises...

17.42 PEN15
Déconseillé aux moins de 10
Série
Saison 1
Bal de promo
A la veille de la première soirée
dansante, à laquelle tous les élèves se
préparent activement, les tensions sont
toujours vives entre Anna et Maya.
Quand Maya apprend que les parents
d'Anna sont sur le point de divorcer, elle
se sent blessée que cette dernière ne
lui en ait même pas parlé. De plus, Anna
a choisi de se rendre au bal avec
Heather...

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-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...

19.00 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...

20.01 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, François Morel,
Patrick Mille, Astrid Whettnall
Saison 3, épisode 3
#MeToo
Après avoir été repoussé par Véronique
qui préfère rester fidèle à Vidal, Philippe
ne parvient pas à déployer sa stratégie
d'entrisme. Il accompagne Vidal en
Espagne mais ce dernier alterne entre
humiliations et séductions. Amélie, de
son côté, n'arrive pas à mettre en place
un Green New Deal avec l'Allemagne...

20.51 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, François Morel,
Patrick Mille, Astrid Whettnall
Saison 3, épisode 4
Inventaire
Amélie surprend tout le monde en
annonçant qu'elle souhaite organiser un
référendum visant à moderniser les
institutions de la Ve République. Déçu
par Vidal qui choisit de voter contre,
Philippe lui déclare la guerre en se
positionnant pour et demande un vote
interne afin de trancher la controverse...

21.48 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, François Morel,

Patrick Mille, Astrid Whettnall
Saison 3, épisode 5
Satanas
Suite au référendum d'Amélie sur la
modernisation des institutions de la Ve
République, la débâcle annoncée du
"Oui" menace gravement les ambitions
politiques de Rickwaert. Mais l'irruption
surprise sur le devant de la scène d'un
partisan de l'abstention brouille la
campagne et redonne espoir au Baron
Noir...

22.38 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Episode 7
Gilou aide la bande de Cisco à se
procurer des armes. Laure le filoche et
le confronte. Edelman défend Lola avec
brio et bouleverse Joséphine. Ali
découvre que Titi est le lien entre les
mineurs marocains et la bande de
Cisco. Il se fait menacer par son indic...

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

0.21 Chamboultout
Comédie de Eric Lavaine,
2019 avec Alexandra Lamy,
José Garcia, Guillaume
Briat, Michaël Youn, Anne
Marivin
Frédéric, un quadragénaire drôle et
séduisant, a mystérieusement perdu la
vue après un accident. Depuis, il ne peut

s'empêcher de dire tout ce qu'il pense.
Béatrice, son épouse, a décidé d'écrire
un roman sur lui et leur entourage. Elle
a pris soin de changer les noms afin de
ne heurter personne...

1.59 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-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...

2.49 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...

3.48 Fin des programmes
Fin
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7.25 Catherine the Great
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Helen Mirren,
Jason Clarke, Rory Kinnear,
Richard Roxburgh, Gina
McKee
Saison 1, épisode 1
A l'initiative de son épouse Catherine, le
tsar Pierre III a été détrôné et jeté en
prison, où il est mort dans des
circonstances mystérieuses. Catherine
règne désormais sur la Russie. Si elle
s'est assurée que l'héritier légitime du
trône croupisse en prison, l'impératrice
sait que ses ennemis sont nombreux...

8.15 Catherine the Great
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Helen Mirren,
Jason Clarke, Richard
Roxburgh, Rory Kinnear,
Gina McKee
Saison 1, épisode 2
Deux années ont passé. Potemkine
rentre à Saint-Pétersbourg après la
victoire contre les Turcs. L'officier
découvre qu'en son absence Catherine
a pris un nouvel amant. Mais
l'impératrice, poussée par son amie la
comtesse Bruce, entame une relation
passionnée avec Potemkine. Une révolte
paysanne couve...

9.11 Catherine the Great
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Helen Mirren,
Jason Clarke, Richard
Roxburgh, Rory Kinnear,
Joseph Quinn
Saison 1, épisode 3
Potemkine veut agrandir l'empire en
annexant la Crimée, mais Catherine
refuse de se lancer dans une nouvelle
guerre. Leur différend politique met à
mal leur relation amoureuse. Catherine
récompense néanmoins son amant avec
le titre de prince de Tauride, provoquant
la colère de son fils et de ses
ministres...

10.08 Catherine the Great
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Helen Mirren,
Jason Clarke, Richard
Roxburgh, Rory Kinnear,
Gina McKee

Saison 1, épisode 4
Catherine est troublée par la révolution
qui secoue la France. L'impératrice
vieillissante devient de plus en plus
paranoïaque. L'Empire ottoman déclare
la guerre à la Russie. Potemkine se
rétablit peu à peu d'une maladie
contractée en Crimée. Catherine veut
écarter Paul de sa succession...

11.07 Mrs. America
Série avec Cate Blanchett,
Rose Byrne, James Marsden,
Elizabeth Banks, Sarah
Paulson
Saison 1, épisode 1
Phyllis
Dans les années 1970 aux Etats-Unis,
Phyllis Schlafly, avocate et mère au foyer
modèle de six enfants, va prendre la tête
d'un mouvement visant à empêcher la
ratification d'un amendement qui vise à
garantir l'égalité des droits entre les
sexes. Elle va déchaîner la colère des
féministes...

11.50 Mrs. America
Série avec Cate Blanchett,
Rose Byrne, Uzo Aduba,
Tracey Ullman, Elizabeth
Banks
Saison 1, épisode 2
Gloria
En plein mouvement de la libération de
la femme, Phyllis Schlafly, une activiste
conservatrice anti-avortement, prend la
tête du mouvement d'opposition.

12.37 Mrs. America
Série avec Cate Blanchett,
Rose Byrne, Uzo Aduba,
Elizabeth Banks, Kayli Carter
Saison 1, épisode 3
Shirley
En plein mouvement de la libération de
la femme, Phyllis Schlafly, une activiste
conservatrice anti-avortement, prend la
tête du mouvement d'opposition.

13.18 Mrs. America
Série avec James Marsden,
Elizabeth Banks, Sarah
Paulson, Cate Blanchett,
Rose Byrne
Saison 1, épisode 4
Betty

En plein mouvement de la libération de
la femme, Phyllis Schlafly, une activiste
conservatrice anti-avortement, prend la
tête du mouvement d'opposition.

14.06 Mrs. America
Série avec James Marsden,
Elizabeth Banks, Sarah
Paulson, Cate Blanchett,
Rose Byrne
Saison 1, épisode 5
Phyllis & Fred & Brenda &
Mark
Phyllis et son mari, Fred Schlafly,
s'entretiennent à la télévision au sujet
du couple féministe ultra médiatique
formé par Brenda et Marc FeigenFasteau...

14.58 Mrs. America
Série avec James Marsden,
Elizabeth Banks, Sarah
Paulson, Cate Blanchett,
Rose Byrne
Saison 1, épisode 6
Jill
Phyllis est déconcertée par la présence
à la Maison Blanche d'une
conservatrice pro ERA, en faveur de
l'égalité entre les sexes. La militante
décide de protester contre son propre
parti, ce qui va la pousser à entrer en
conflit directement avec la leader
féministe républicaine, Jill
Ruckelshaus...

15.44 Mrs. America
Série avec James Marsden,
Elizabeth Banks, Sarah
Paulson, Cate Blanchett,
Rose Byrne
Saison 1, épisode 7
Bella
Dans un restaurant, Phyllis est blessée
à l'oeil par le jet d'une tarte à la crème.
De son côté, Bella est choisie comme
responsable de la toute première
conférence nationale consacrée aux
femmes. Phyllis et ses alliées cherchent
alors la meilleure façon de perturber la
conférence et les féministes...

16.34 Mrs. America
Série avec James Marsden,
Elizabeth Banks, Sarah
Paulson, Cate Blanchett,

Rose Byrne
Saison 1, épisode 8
Houston
Alice Macray, Rosemary Thomson et
Pamela traversent en territoire ennemi
lors de la Conférence nationale des
femmes à Houston. Elles vont devoir
affronter en face à face les plus grandes
leaders féministes...

17.22 Mrs. America
Série avec James Marsden,
Elizabeth Banks, Uzo Aduba,
Sarah Paulson, Cate
Blanchett
Saison 1, épisode 9
Reagan
Gloria, Bella et Jill accentuent la
pression sur la Maison Blanche afin
qu'elle mette en applications les
propositions effectuées lors de la
Conférence Nationale des femmes.
Pendant ce temps, Phyllis se prépare à
tirer parti de sa première victoire
politique à l'approche de l'élection
présidentielle de 1980...

18.14 Nox
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 1
Lors d'une opération de police menée
dans les sous-sols de Paris, la
lieutenant de police Julie Susini
disparaît. Comme les recherches
entreprises pour la retrouver restent
vaines, sa mère, Catherine, policier à la
retraite, décide de mener sa propre
enquête, aidée par le coéquipier de
Julie, Raphaël...

19.05 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 2
La police enquête sur le charnier
découvert sous terre par Catherine et
Raphaël. De son côté, le commissaire
divisionnaire Garraud fait appel à la
Brigade d'Intervention des Carrières et

Souterrains pour accélerer l'exploration
du réseau de tunnels. Manquant
d'indices, Catherine cherche une piste
dans le passé de Julie et s'interroge sur
ce qui pouvait pousser sa fille à vouloir
démissionner...

20.00 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.

20.42 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.

21.25 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Alan Alda, Eddie
Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 9
Sur écoute
Dos au mur, Ray décide de se tourner
vers le juge Scholl pour effacer son
nom. De son côté, Daryll est poussé à
bout par la famille Sullivans, tandis que
Mickey continue à traquer l'argent de
Jim. Terry, enfin, se fait un ami pour le
moins surprenant lors d'une thérapie et
Smitty tente de justifier sa trahison
envers Bridget...

22.14 Ray Donovan
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Liev Schreiber,
Jon Voight, Alan Alda, Eddie
Marsan, Zach Grenier
Saison 7, épisode 10
Tu ne marcheras jamais seul
Ray finit enfin par apprendre la vérité
sur la mort de sa soeur, Bridget. Terry,
de son côté, fait le deuil d'un ami, ce qui
le ramène à sa propre mortalité. Enfin,
la quête de Mickey pour retrouver son
argent va conduire à un face à face
entre les Sullivan et les Donovan...

23.15 Proxima
Drame de Alice Winocour,
2019 avec Eva Green, Zélie
Boulant, Matt Dillon, Alexei
Fateev, Lars Eidinger
La spationaute française Sarah Loreau
est désignée pour participer à la
mission Proxima, aux côtés de
l'Américain Mike Shanon et du Russe
Anton Ochievski. La préparation
physique s'annonce difficile. Mais,
Sarah est aussi inquiète de devoir
quitter pendant un an sa fille Stella...

0.59 Nox
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 1
Lors d'une opération de police menée
dans les sous-sols de Paris, la
lieutenant de police Julie Susini
disparaît. Comme les recherches
entreprises pour la retrouver restent
vaines, sa mère, Catherine, policier à la
retraite, décide de mener sa propre
enquête, aidée par le coéquipier de
Julie, Raphaël...

1.51 Nox
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Nathalie Baye,
Maïwenn, Malik Zidi,
Frédéric Pierrot, Valérie
Donzelli
Saison 1, épisode 2
La police enquête sur le charnier
découvert sous terre par Catherine et
Raphaël. De son côté, le commissaire
divisionnaire Garraud fait appel à la
Brigade d'Intervention des Carrières et
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Souterrains pour accélerer l'exploration
du réseau de tunnels. Manquant
d'indices, Catherine cherche une piste
dans le passé de Julie et s'interroge sur
ce qui pouvait pousser sa fille à vouloir
démissionner...

2.44 Fin des programmes
Fin

Samedi 03 octobre 2020
8.11 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti,
Vincenzo Fabricino
Saison 2, épisode 1
A vif
Aussitôt après son évasion de la prison,
Don Pietro apprend que Gennaro et ses
hommes ont été victimes d'une violente
agression. Gennaro se trouve entre la
vie et la mort. De son côté, Ciro propose
une alliance à Salvatore Conte, dans
l'espoir qu'elle se concrétise
rapidement, car le temps est compté...

9.07 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Fortunato Cerlino,
Marco D'Amore, Marco
Palvetti, Francesco Meoni
Saison 2, épisode 2
Guerre froide
Une année s'est écoulée. Au Honduras,
Gennaro Savastano est devenu un
important trafiquant de drogue. Il se
rend en Italie, puis à Cologne, où il
retrouve son père. Les relations entre
les deux hommes sont tendues. Lors
d'une transaction d'armes, leur
fournisseur est abattu par la mafia
calabraise...

10.05 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco Palvetti,
Marco D'Amore, Alessandra
Langella, Fortunato Cerlino,
Salvatore Esposito
Saison 2, épisode 3
La passion selon Conte
Un prêtre demande à Salvatore Conte de
pouvoir organiser une veillée dans un
endroit tenu par ses hommes. Le
mafioso accepte, au grand dam des
autres membres du clan, que Ciro tente
d'apaiser, attendant un faux pas de son
allié pour le renverser. Conte poursuite
sa relation avec une chanteuse
transexuelle...

10.57 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12

Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Marco Palvetti,
Cristiana Dell'Anna
Saison 2, épisode 4
Le parfum de la hyène
Dans le seul but de regagner du terrain,
Don Pietro essaie de convaincre
Patrizia, la nièce de son bras droit
Malammore, d'agir en sa faveur. Il
attend d'elle des informations
précieuses sur la situation à Naples.
Genny, lui, ne compte pas rester à
l'écart et laisser la gestion à Ciro ou
Don Pietro...

11.50 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio
Saison 2, épisode 5
Sans filet
Ciro se rend chez Don Aniello pour
négocier la paix. Ce dernier est
d'accord pour assurer la sécurité d'un
arrangement. De son côté, à Rome,
Gennaro s'engage à ne pas tuer Ciro,
mais il veut le rencontrer. Puisque Don
Aniello et Giuseppe Avitabile se portent
garants de Gennaro, Ciro accepte...

12.45 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio,
Fabio de Caro
Saison 2, épisode 6
La conquête du territoire
Ciro est toujours vivant et Pietro
Savastano est furieux que son fils ne lui
ait pas obéi. Il quitte sa planque pour
avoir une explication avec Gennaro. Le
vieux lion finit par se ranger aux
arguments de son fils et accepte de
respecter l'accord conclu avec Ciro, qui
étend son emprise sur le terrain...

13.30 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Salvatore
Esposito, Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio
Saison 2, épisode 7

Bon prince
Gennaro veut faire de Gabriè son allié.
Mais ce dernier devient la cible de la
vengeance de Pietro Savastano.
Déterminé à anéantir l'alliance et Ciro,
Don Pietro est prêt à déclencher une
guerre au mépris des conséquences. A
l'intérieur de l'alliance, l'argent que
Gabriè dépense sans compter fait
jaser...

14.17 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio
Saison 2, épisode 8
Frères de sang
Après la mort de Gabriè, les membres
de l'alliance se soupçonnent les uns les
autres. Personne ne songe à attribuer
cette exécution à Don Pietro. Mais Ciro a
des doutes. Il veut en avoir le coeur net
quant à l'identité de l'assassin de
Gabriè. Se sentant menacé, Rosario part
se mettre à l'abri au bord de la mer avec
sa femme et sa fille...

15.03 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Cristina Donadio,
Marco D'Amore, Fortunato
Cerlino, Cristiana Dell'Anna,
Fabio de Caro
Saison 2, épisode 9
Une femme libre
Annalisa Magliocca a des doutes sur la
fidélité de Marinella, la femme de son
fils, après l'avoir entendue à plusieurs
reprises avoir de mystérieuses
conversations téléphoniques et vue
échanger des regards langoureux avec
Mario, le chauffeur. Donna Annalisa
décide de faire suivre sa belle-fille...

15.51 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Cristina Donadio,
Fabio de Caro
Saison 2, épisode 10
L'appât
Marinella a tenté de faire tuer Lello, son
mari. Après son échec, se sachant

condamnée à mort, elle est allée voir la
police et a dénoncé Annalisa pour le
meurtre de Mario. Sentant la situation lui
échapper, Donna Annalisa rencontre
secrètement Don Pietro pour l'assurer
de son soutien...

16.36 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Fabio de Caro,
Salvatore Esposito
Saison 2, épisode 11
Comme un poisson
L'association des Savastano et des gars
de la zone fait des ravages. Ciro voit ses
associés de l'alliance se faire
assassiner un à un. Le Gitan, son
dernier soutien avec Raffaele, décide de
retourner dans le giron des Savastano.
Comme prix de son pardon, Don Pietro
exige du Gitan qu'il lui livre Ciro...

17.21 Gomorra
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Marco D'Amore,
Fortunato Cerlino, Cristiana
Dell'Anna, Fabio de Caro,
Salvatore Esposito
Saison 2, épisode 12
Le prix du sang
Raffaele et deux de ses hommes sont
mitraillés par surprise. Son dernier allié
assassiné, Ciro veut s'armer et réunir
autour de lui ceux qui haïssent Don
Pietro. Gennaro se rend au parloir de la
prison pour recevoir les instructions de
Giuseppe, son beau-père. Retrouver qui
l'a trahi et envoyé derrière les barreaux
est la priorité du prisonnier...

18.09 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Episode 5
Joséphine défend la mule guyanaise en
échange de la libération de Souleymane
détenu par l'Alsacien, un trafiquant de
cocaïne. Le groupe de Laure la suit à la
trace. Edelman remplace Joséphine
pour représenter Lola au procès de son

violeur. Gilou découvre la bande de
Cisco, Titi le suspecte de ne pas être
clair...

19.04 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Episode 6
Laure et Ali identifient l'Alsacien et
travaillent sur une balise découverte
sous sa voiture. Pensant qu'un autre
service est déjà sur la piste du
trafiquant, ils demandent à Beckriche de
faire en sorte que le 2e DPJ obtienne la
priorité. Pour prouver sa loyauté à
Cisco, Gilou prend des risques...

20.01 Engrenages
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Caroline Proust,
Thierry Godard, Tewfik
Jallab, Bruno Debrandt,
Kool Shen
Saison 8
Episode 7
Gilou aide la bande de Cisco à se
procurer des armes. Laure le filoche et
le confronte. Edelman défend Lola avec
brio et bouleverse Joséphine. Ali
découvre que Titi est le lien entre les
mineurs marocains et la bande de
Cisco. Il se fait menacer par son indic...

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

21.44 PEN15

Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Mutsuko
Erskine, Jonah Beres, Taj
Cross
Saison 2
Sleepover
Au début des années 2000, Maya et
Anna, deux jeunes filles de 13 ans,
s'apprêtent à faire leur rentrée en 4e.
Elles se considèrent comme les
meilleures amies.

22.17 PEN15
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Maya Erskine,
Anna Konkle, Melora
Walters, Taylor Nichols, Taj
Cross
Saison 2
Play
Au début des années 2000, Maya et
Anna, deux jeunes filles de 13 ans,
s'apprêtent à faire leur rentrée en 4e.
Elles se considèrent comme les
meilleures amies.

22.52 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.

23.34 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.

Dimanche 04 octobre 2020
0.19 Baron Noir
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, François Morel,
Patrick Mille, Astrid Whettnall
Saison 3, épisode 3
#MeToo
Après avoir été repoussé par Véronique
qui préfère rester fidèle à Vidal, Philippe
ne parvient pas à déployer sa stratégie
d'entrisme. Il accompagne Vidal en
Espagne mais ce dernier alterne entre
humiliations et séductions. Amélie, de
son côté, n'arrive pas à mettre en place
un Green New Deal avec l'Allemagne...

1.08 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, François Morel,
Patrick Mille, Astrid Whettnall
Saison 3, épisode 4
Inventaire
Amélie surprend tout le monde en
annonçant qu'elle souhaite organiser un
référendum visant à moderniser les
institutions de la Ve République. Déçu
par Vidal qui choisit de voter contre,
Philippe lui déclare la guerre en se
positionnant pour et demande un vote
interne afin de trancher la controverse...

2.05 Baron Noir
Série avec Kad Merad, Anna
Mouglalis, François Morel,
Patrick Mille, Astrid Whettnall
Saison 3, épisode 5
Satanas
Suite au référendum d'Amélie sur la
modernisation des institutions de la Ve
République, la débâcle annoncée du
"Oui" menace gravement les ambitions
politiques de Rickwaert. Mais l'irruption
surprise sur le devant de la scène d'un
partisan de l'abstention brouille la
campagne et redonne espoir au Baron
Noir...

2.53 Fin des programmes
Fin

